Un numéro spécial, pendant la trêve du championnat sénior, sur l’évènement du
début de saison : les 110ans de notre club : le RCSQ ! A travers un mot du président d’honneur Alain
Richard, des brèves rapportées par Didier Latapie, et un zoom sur les « tout à la main » voici quelques
souvenirs de cette belle soirée.
Bon anniversaire et bonne lecture

A l’occasion de la cérémonie, Mme Le Maire a remis la médaille de la ville au Club ainsi que celle du
département. Alain Richard, notre président d’honneur, qui a eu le privilège de les recevoir s’exprime :

ET POURQUOI PAS DEUX ?

Les méchantes langues vont encore poser des questions désagréables :
pourquoi une médaille pour ce petit Club, pire : pourquoi deux ! Quelle honte,
etc...etc...Rigolez les gars, les médailles elle sont dans le musée du RCSQ !
Et si parfois vous pensez que vous auriez pu faire mieux pour les mériter,
dites-vous seulement que la Ville de Saint-Quentin et le Département croient en
vous et vous font une avance sur le résultat.
C'est peut-être bien payé mais après tout la seule dernière saison a
démontré la capacité de ce Club, de ses Dirigeants, de tous ces p'tits gars qui en
veulent et le démontreront au fil du temps !
Moi je les ai eues en main et croyez-moi elles sont belles, et puis
vous avez vu le sourire de celle qui vous les remettait, c'était un bonheur d'être
sur l'estrade, La médaille de la Ville, Art déco, pur style, brillait comme un sou
neuf, comme tous ces mômes qui viennent la première fois à l'Ecole de rugby, et
celle du Département, dorée sur tranche faisait figure de médaille d'or !
Moi ces médailles m'ont brûlé les mains car ce n'est pas moi qui les ai
gagnées, c'est le Club. Alors j'ai eu le grand bonheur de les remettre à mon tour,
à votre Président qui avec plein d'autres vous a sorti de la panade.
Bonne chance au RACING, courage au RACING, ne fuyez jamais vos
devoirs et vos responsabilités et tous en tronche quel que soit votre poste !!
Alain Richard.

Ils sont venus, ils sont tous là ou presque. Du Sud, du Centre, de l’Est, de l’Ouest et même de
l’étranger ils sont venus à Saint-Quentin ce 9 septembre 2017 pour le simple plaisir de se retrouver, de
ressentir cet immense plaisir, cet honneur d’appartenir à cette grande famille du rugby, la grande famille
du RCSQ. Il est de coutume après les rencontres de refaire le match mais ce jour dès la fin de matinée ce sont des
dizaines de matchs qui ont été évoqués autour d’une bière et d’un cornet de frites. Certains n’ont pas hésité à
rechausser les crampons l’après-midi pour quelques joutes amicales intergénérationnelles : histoire de remplir
encore un peu plus l’étagère à souvenirs.
La douche prise dans notre grand vestiaire portant fièrement les couleurs violettes, les retrouvailles
continuèrent dans cette magnifique salle du palais de Fervaques. Devant 5 présidents du RCSQ réunis, on a vu des
yeux briller de mille étoiles, des sourires sur toutes les bouches et des rires remplir la salle.
De gauche à droite : Cédric Steenkeste, Alain
Baudain, Alain Richard, Laurent Gerstel, Eric
Saleille

« Ça fait plaisir de découvrir tous ceux qui ont marqué le RCSQ » Mickaël Cilli Membre de l’équipe
Sénior.
« Le rugby est une belle aventure partout où on la vit, force est de reconnaître qu’à Saint-Quentin, au
Racing, ce n’est pas pareil, c’est pire ! » Julien L un ex joueur.
« Ce fut un bonheur de vous retrouver samedi les amis ! Une suggestion : vu l’âge de certains d’entre
nous, il faudra prévoir les 120 ans dans 5 ans, les 130 dans 7 ….. » Philippe A ex joueur
A l’image de passes éternellement renouvelées, d’un ex joueur à un joueur, d’un dirigeant à un supporter
le RCSQ vit et vivra dans son passé, son présent et son futur.
Didier Latapie

Au printemps 2017 l’association des « Tout à la main », endormie depuis
plusieurs années a été réactivée. La quinzaine de membres du comité directeur s’est
réunie régulièrement afin de préparer dans un premier temps les 110ans du club.
Eric Saleille a été élu président, il est encadré de Dominique Le Moal : secrétaire et de
Denis Quentin Trésorier. Les TOUT A LA MAIN font partie intégrante du RCSQ mais
contrairement aux autres commissions gèrent un budget propre. Le but de l’association

est d’aider de toutes les façons possibles au développement du RCSQ et tout
particulièrement de son Ecole de Rugby.
L’association a pour projet cette année d’organiser un voyage les jeunes (U12/U14) du club en fin de
saison. L’association participera à son financement en montant des actions et manifestations au cours de
cette saison sportive. Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent rejoindre les « TOUT A LA MAIN ». Le
montant de la cotisation annuelle pour les membres actifs est de 20€. Les membres bienfaiteurs sont
évidemment bienvenus.

Tout donner pour aider au succès du RCSQ c’est le but des « Tout à la main ».

Bonjour la team violette, quelle belle journée que ce 09 Septembre 2017! Je suis honoré d'avoir pu
partager ces moments à vos côtés, et surtout faire la connaissance de beaucoup d'entre vous. Je vous
assure que le RCSQ représente une formidable famille! Notre journée de gala passée, il est temps de
regarder vers le futur, de reprendre chacun nos occupations, sans pour autant tourner la page du Club.
Les 110 ans ne sont pas une finalité, mais bien une continuité. Il est indéniable que l'avenir du club passe
aussi par la présence et la mémoire de ses "anciens". C'est pourquoi j'espère que les liens ne se dissiperont
pas, que l'engagement dont vous avez fait preuve envers votre Club demeura intact.
Les Tout à la Main sauront j'en suis sûr maintenir cet élan d'intérêt et de soutien. »
Cédric Steenkeste Président du RCSQ
« Les anciens sont maintenant chargés de tout donner pour que leurs successeurs aillent de succès en
succès ! A toi CEDRIC et à ton équipe de jouer !!! » Alain R président d’honneur du RCSQ.

Les 110ans furent l’occasion de mettre en avant la richesse du club aux adhérents
actuels, de montrer que notre club n’est pas un petit club quelconque. Le développement
de celui-ci passera par de nombreux vecteurs : structuration du secteur sportif,
développement de la formation, fidélisation du public mais avant tout par la conservation
et la transmission de nos valeurs. C’est pourquoi cette année, lors des matchs séniors, des
personnalités marquantes remettront les maillots.
Lors du match contre Chauny, Jean Claude Leroy membre des TOUT A LA MAINS
a pris la parole puis remis les maillots aux séniors. Il raconte :

« En ce début de mois d'octobre, le derby !!! Le RCSQ rencontre
Chauny en championnat. J'ai l'honneur de procéder à la remise des
maillots aux joueurs.
Comme le veut la tradition, tout se passe entre l'entraîneur, les joueurs
et moi-même. Tout ce qui se dit restera donc "notre secret".
En revanche, ce que je peux vous révéler, c'est mon émotion à l'instant
où je me retrouve, après tant d'années, dans ce vestiaire et son
ambiance d'avant match. Beaucoup d'images défilent, des souvenirs me
reviennent et c'est la gorge serrée que je prends la parole. Les joueurs
sont attentifs, concentrés et semblent réceptifs à mes propos. Quelques
minutes s'écoulent. C'est la sortie des vestiaires. Des regards, des
gestes sont échangés entre tous. Et puis, 80 minutes plus tard, le
RCSQ remporte le match. Aurais-je contribué à cette victoire ? »

Vous souhaitez contribuer activement au développement de notre club et rejoindre les TOUT A LA MAIN,
n’hésitez pas à contacter Dominique le Moal par mail : michel.le-moal@orange.fr
Vous souhaitez devenir membre bienfaiteur, et faire un don, sachez que ces dons sont déduits de vos impôts sur
le revenu à hauteur de 66% de la somme versée. (Limité à 20% de votre revenu imposable). Ceux-ci permettront
au club d’acheter du matériel sportif, de financer les déplacements, d’améliorer le club House et les services
proposés, voire de diminuer le tarif des licences !
Pour les associations, ces incitations fiscales sont une véritable aubaine. Pour vous, licenciés du RCSQ, c’est un
moyen de payer moins d’impôts tout en aidant votre club de cœur.
Ex1 : 100€ versés à l’association, c’est 66€ de réduction immédiate sur votre impôt
Ex2 : si votre impôt est de 1.000€, votre réduction maximale assujettie à un don serait de 200€ (20%), ce qui
correspond à un don de 300€.
A la réception de votre don, nous vous délivrons un justificatif à conserver. La somme versée au titre de ce don
est à noter sur votre déclaration de revenu dans la case 7UF, ainsi que la dénomination de l’association
bénéficiaire
du
don.
Retrouvez
ces
dispositions
officielles
sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F426

#SOLIDARITE #VALEURS #FAMILLERUGBY #ECOLEDELAVIE

