
Pourquoi j'aime pratiquer le rugby ?
Trois jeunes de l'effectif M12 qui ont débuté le rugby ensemble répondent...

Merlin (en rouge à droite sur la photo) : « Quand j'ai commencé le rugby, j'avais 6 ans. Je suis allé au stade de Concyr 
parce qu'il était près de chez moi. J'en ai parlé à Vincent et je lui ai proposé de venir s'inscrire au club de rugby. 
Maintenant, ça fait 6 ans que je suis dans ce club.

Vincent (à gauche) : « J'ai commencé le rugby en CP à 6 ans, maintenant, c'est ma 6ème année. C'était près de chez 
moi et Merlin m'a invité au club. Je me suis fait plein de super copains. Mon meilleur souvenir, c'est quand à un tournoi, 
on est arrivé 3ème sur 30 alors qu'il y avait des équipes puissantes qui venaient de Paris. »

Merlin et Vincent : « Ce que l'on aime dans le rugby, c'est l'esprit d'équipe, l'entraide, le jeu entre copains et même si 
on aime mettre des points, le meilleur reste de bien jouer et de se faire plaisir. Sans compter l'esprit de convivialité 
autour d'un goûter entre copains. Et nos éducateurs : gentils, rigolos, sévères (quand il le faut), chanteurs (même s'ils 
n'iront jamais à l'opéra) et plein d'autres qualités !!! Bref, le rugby, c'est GÉNIAL !!! » 

Esteban (au centre) : «J'ai commencé le rugby en moins de 7, en même temps que ma sœur aînée. Dès le premier 
entraînement, j'ai tout de suite accroché. Je me suis fait des amis très vite. J'ai eu aussi de très bons coachs. 
Maintenant, en M12, j'évolue à l'ouverture ou au centre. Ce que j'aime avant tout dans ce sport, c'est le combat. On ne 
gagne pas sans se battre et j'adore plaquer. J'ai aussi de très bons coéquipiers, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à 
jouer. Pendant les vacances de Pâques, j'ai eu la chance de partir à Aurillac pour un tournoi où j'ai affronté des 
équipes comme l'ASM et cela m'a donné encore plus envie de progresser. Je m'entraîne très souvent à taper des 
pénalités sur un terrain près de chez moi et je regarde beaucoup de matchs pour apprendre les attitudes à avoir dans 
certaines situations. Pas de doute : je jouerai toujours au rugby. »

Et Armand, le petit frère de Vincent qui évolue en M10, d'ajouter : « Au rugby, on mange bien après les entraînements 
et les matchs, et pendant les soirées. » Cela aurait été le parfait mot de la fin s'il avait ajouté (mais que font ses 
éducateurs ! lol) qu'à La Source on part toujours le ventre plein... A MOINS LE QUART !!!  

Un sourcien en sélection

Maxence Depollier, inscrit en M14 à La Source dans le cadre de l'entente avec le RCO, a été 
sélectionné ce mois-ci dans l'équipe départementale du Loiret, avec six autres joueurs du RCO. 
Rapide, capable de crochets dévastateurs, Max est un exemple à suivre pour tous les jeunes de 
l'EDR, notamment ceux qui vont monter l'an prochain dans cette catégorie charnière. Notre 
sourcien, qui évolue à l'aile ou à l'arrière, a d'autant plus de mérites qu'il est encore première 
année ! Ses éducateurs, toute l'EDR et le Club sont fiers de lui. Bravo Max !!! 



Le stratège et le maître à jouer : Julien Laurent

Demi de mêlé, ouvreur, voire arrière passé par Pithiviers et depuis de longues saisons à La Source 
où il a connu la Fédérale 3 et dont il a même été capitaine, Julien « Amazing Mez »  est le joueur le 
plus technique de l'effectif sourcien, avant même Timas, notre historique pilier volant. Véritable 
afficionado de la « chistole », idolâtre de la relance, amoureux du beau jeu et du geste qui sort de 
l'ordinaire, esthète balle en main (en d'autres temps, on l'aurait comparé, au vu de son gabarit et de 
son style, à Jo Maso, André Boniface voire à l'indépassable « Petit Prince », le grand Codorniou), il 
est aussi un meneur d'hommes qui sait guider ses « gros » lorsqu'il faut aller au mastic ou lorsqu'ils 
enclenchent le légendaire « monstre à 16 pattes » noir et blanc qui a effrayé et éreinté plus d'un 
pack adverse ces dernières années. En bref, l'un des cadres incontournables de l'équipe, qui a 
malheureusement fini la saison sérieusement blessé contre Montargis et qui a beaucoup manqué 
lors des derniers matchs. Mais on espère le retrouver plein d'envie et en pleine forme à la reprise 
pour encadrer la jeune génération en Promotion. Pour La Source, « be amazing forever Mez » !!!!    

Julien Laurent déterminé, au milieu de ses troupes, avant le match contre Lamotte. 
La main sur son coeur sourcien, le regard portant loin, il lit le jeu mieux que quiconque.



« Assiez-toi et donne » nous disaient les anciens. Julien applique la leçon quand il a vu la brèche... 

« Juju » à la relance, dans son rôle favori



Les finales régionales de 2e série

Le samedi 23 avril, La Source organisait les finales des équipes 
réserves et premières de 2e série régionale. De nombreux 
bénévoles (cf. photos) se sont retrouvés dès potron-minet dans 
la bonne humeur pour mettre en place buvettes, barnums et 
autres barbecues nécessaires à l'accueil d'un public nombreux 
venu encourager son équipe. Malgré un temps maussade, la 
journée s'est déroulée sans accrocs. En réserve, Saint-Laurent 
l'a emporté 12-0 sur Bracieux, qui a su prendre sa revanche dans 
l'autre match face à Salbris (32-15). Bracieux retrouvera La 
Source l'an prochain en Promotion. Alors que la fête des 
vainqueurs battait son plein, la journée s'est achevée 
tranquillement autour de quelques grillades. Et soudain, alors que 
le soleil se couchait au loin et que chacun prenait soin de 
s'abreuver à sa source, quelques esprits poétiques ont pu (ou 
cru) voir passer à l'horizon un vol d'oies sauvages... 

Suivez l'actualité du club sur : 
http://www.orleanslasourcerugby.fr/ 
Ou sur le site Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/lasourcerugby/

Philippe avait encore mis les petits plats 
dans les grands pour ce moment de 

convivialité apprécié de tous. Merci ! 

Bracieux, champion 2e série 2016, qui a amplement mérité sa 
victoire au terme d'une belle finale.  

Dans la prochaine Newsletter, 
les Indiens de La Source  à l'honneur 
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