
Les Indiens de la Source : l'équipe phare du rugby loisir dans le Loiret

« Débutants, vétérans, sportifs confirmés ou simplement parce que vous voulez jouer au rugby sans les contraintes de 
la compétition, le rugby loisirs est fait pour vous ! » C'est le message que le RCOS et la FFR véhiculent pour le 
lancement de la toute nouvelle section Loisirs qui voit le jour à l'aube de la saison 2012-2013. Ce jeudi 8 septembre 
2012, 25 paires de crampons se rassemblent sur le mythique pré de Concyr pour le premier entraînement sous la 
houlette du coach Yann (Le Naour). Après deux minutes de touché pour s'échauffer, on passe vite fait au jeu à zéro 
passe dans du petit périmètre : Hugh ! Le ton est donné ! La mayonnaise prend rapidement entre les « anciens » et les 
petits nouveaux. Rigueur et bonne humeur sont les maîtres mots de ces joueurs qui se baptisent « Les Indiens » de la 
Source. Ils sont depuis la bête noire des autres équipes loisirs du CD45 et restent même invaincus pendant deux ans. 
L'effectif augmente rapidement au fil des saisons pour arriver à une moyenne de 40 Indiens.
La saison 2015-2016 voit la création d'une section à 5 (à touché) masculine coachée par Philippe Berché. Les 
entraînements se déroulent le jeudi soir de 19h30 à 21h00 pour les deux équipes. En janvier, initiée par les mamans 
de l'EDR, la section à 5 féminine voit le jour. Entraînée par Laurent Isbled, les entraînements de ces dames se 
déroulent le mardi de 19h30 à 21h00.
L'entité Loisirs regroupant les Indiens et les Indiennes de la Source a toute sa place au sein de l'association Orléans la 
Source Rugby ; sous la responsabilité de son président Martial Decker, elle participe très activement à la dynamique 
du club et à toutes ses manifestations. Mais attention : aux Indiens, départ... A MOINS LE QUART OBLIGATOIRE !!!

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 !!! 

Les Indiens cette saison

 Cette année-là… Une bande de copains lance l'aventure en 2012-2013 : les premiers « Indiens »



Les Indiens remportent le trophée départemental au tournoi de Patay

Vendredi 10 juin 2016 à Patay, huit équipes se sont affrontées en nocturne à l'occasion du Challenge des All 
Beauces. Sous un ciel couvert qui devait rapidement tourner à la pluie, les Indiens ont joué dans un premier temps 
en phase de poule (B) contre deux équipes jamais rencontrées, en l’occurrence Illiers/Toury et Le Mans, puis contre 
un adversaire connu et reconnu pour sa « rusticité », l’US Pithiviers. Sans surprise, ce dernier match fut très 
engagé des deux côtés et il dut même être interrompu à deux minutes du coup de sifflet final. Les Indiens ont 
gagné leurs trois matchs sur les scores respectifs de 4/0, 2/0 et 1/0, terminant ainsi premiers de leur poule, ce qui 
les a conduits directement en finale du Challenge.
Le coup d’envoi de la grande finale est donné aux alentours de minuit sous une pluie battante. Elle oppose les 
Indiens aux « Springboucs » de Chevreuse, vainqueur de la poule A. Une finale qui va vite dégénérer et être le 
théâtre de nombreux mauvais gestes de part et d’autre (quelques plumes et cornes arrachées), occasionnant un 
carton rouge pour les Indiens et deux pour les Springboucs. A l’issue de ce second carton rouge, l’équipe de 
Chevreuse a décidé de quitter la pelouse à mi-match, donnant ainsi la victoire par forfait aux Indiens. Une réaction 
très décevante et un manque de fair-play évident qui a un peu gâché la fin du tournoi. 
Quoi qu'il en soit, les Indiens obtiennent donc le doublé, puisque le challenge Loisirs du CD45 (rebaptisé Challenge 
Serge Chagnas) était couplé cette année au challenge des All Beauces (puisque organisé par eux). Rendez-vous le 
9 juin 2017 pour la remise en jeu de ce très joli bouclier arraché de haute lutte. Le challenge Loisirs devrait être 
organisé par l’US Pithiviers.     

Ils sont sympas en dehors du terrain, mais attention « boucherie ovalie » garantie sur le pré, en tout amitié bien sûr ! Et 
en plus, quand Richard arbitre un match en toute objectivité, on est sûr que cela se passe toujours bien ! 
Au passage, on peut admirer ci-dessous la prise « poignée d'amour » en mêlée (non homologuée par les spécialistes) 
et le non moins glamour léchage d'oreille du jeune pilier Indien « Timas » alors que l'arbitre, à l'évidence peu concerné 
ou fermant pudiquement les yeux, pense déjà à la troisième mi-temps...



La célèbre tunique noir et rose des Indiens suscite désormais l'effroi sur tous les terrains du département.

Le bouclard, qu'on se le dise, il est sourcien et il le restera ! Bravo les gars !

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



Fin d'une belle saison à l'EDR
Les différentes équipes de l'EDR ont bien figuré durant les derniers tournois départementaux de fin de saison, notamment à 
Lamotte-Beuvron le 8 mai. Certains de nos M8, M10 et M12 ont participé en prime à des tournois en entente avec le RCO, comme 
à Bourgoin-Jallieu les 11 et 12 juin. Au menu, outre Bourgoin : l'ASM, Béziers, le LOU, Grenoble, Nevers, Romans, Chalon, etc. Du 
très lourd. Les jeunes Sourciens ont ainsi découvert ce qu'est une ville qui vit totalement pour le rugby et pour son club. Ils ont 
aussi joué des matchs face à des équipes très homogènes. Individuellement, ils ont tous bien figuré et ont vu que s'il reste 
évidemment du travail, ils sont globalement au niveau et n'ont pas de complexe à faire face aux joueurs des grosses écuries.  

A Lamotte : Noa, un jeune sourcien pétri de talent, qui ira loin.
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