Pour ce deuxième numéro, la gazette s’étoffe avec la mise en lumière de plusieurs
catégories. De l’hommage aux rugbymen tués pendant la première guerre au coup d’envoi du
championnat sénior, retrouvez toute l’actu de la maison violette.
Bonne lecture !

Samedi 16 Septembre, nos U12 et U14 se sont rendus à Laon pour participer à la tranchée
des rugbymen. Journée alliant cérémonie commémorative et tournoi de rugby. Retour sur
cette belle journée à travers l’œil de Wilfried Gervois, joueur au RCSQ en sénior et éducateur
bénévole à l’école de rugby.
« La matinée a très bien commencé, puisque nos 16 rugbymen en herbe ont participé activement à la
cérémonie en chantant la marseillaise, l’un d’entre eux eu l’honneur du lire un récit poignant » explique
Wilfried, enchanté d’avoir encadré « des enfants adorables ». Après avoir transmis une partie de notre
histoire à nos jeunes pouces, le tournoi s’est déroulé à Laon. Les deux catégories ont disputé chacune 6
mini rencontres pour une durée d’environ 1H. Pour les U12 que Wilfried a suivi toute la journée se fut
« L’occasion de mettre en application la recherche du soutien travaillé à l’entrainement pour ces rugbymen
qui montent de U10 pour la plupart. »
Merci aux bénévoles et parents qui ont encadré nos jeunes violets. Bonne semaine de préparation à
l’ensemble de l’EDR avant le prochain plateau à Rethel le 30 Septembre.

A la fin de l’école de rugby (EDR), nos jeunes rugbymen intègrent le pôle espoir. Celui-ci regroupe les
adolescents de 14 ans à 18 ans. Après avoir appris les bases du rugby à l’EDR, nos jeunes violets vont
appréhender la notion de compétition, les mêlées disputées, et les touches « portées ». Durant cette
période les caractères et les profils physiques des enfants vont se développer créant de réelles différences
sur le terrain. La formation prend donc toute son importance! Rencontre avec Jérôme Van Witzenburg,
(responsable du pôle espoir et entraineur des U16)
1 bon mètre 80, une balance à 3 chiffres, lunettes noires, barbe et un franc parler :
voici Jérôme, formé au club et fan du jeu à la toulousaine qui prend sur son temps libre
pour encadrer nos espoirs et rendre au club ce qu’il lui a donné il y a quelques années.
« En concertation avec Réginald Ternissien le directeur sportif du club, je m’applique à

transmettre le projet commun aux espoirs et plus particulièrement à mon groupe des U16. Avec les autres
éducateurs du pôle espoir nous sommes garant de la continuité de la formation dans la maison violette. Si
l’on veut obtenir des résultats sportifs à moyen terme avec le groupe sénior, cela passera forcément par
la formation de nos jeunes » explique-t-il.
«Arrivé avec le nouveau comité directeur, nous voulons surfer sur la vague des 110 ans du club pour
développer le pôle espoir En effet, malgré un nombre d’éducateurs en hausse, et un investissement en
matériel, celui-ci a du mal à recruter de nouveaux joueurs. N’étant alimenté aujourd’hui que par les
adolescents venant de l’EDR, et même si les résultats des U14 furent excellents l’an dernier, c’est insuffisant
pour faire grandir le club d’un point de vue sportif » continue-t-il. Les éducateurs ont entamé l’an dernier
un gros travail sur l’état d’esprit et la convivialité au sein du pôle espoir car la meilleure publicité pour
recruter sera le bonheur des espoirs.

« Pour permettre à nos espoirs de jouer au rugby à XV avec un certain niveau, une entente a été mise en
place depuis plusieurs saisons avec le RC Chauny et le RC Noyon. Grâce au club partenaires, le RCSQ a pu
fournir aux éducateurs les moyens de déplacer au moins deux fois par mois les espoirs pour un
entrainement collectif » développe Cédric Ledru (secrétaire du pôle espoir et entraineur U18).
« En dehors de ces entrainements en commun, le pôle espoir s’entraine sur certains ateliers
avec les séniors, toujours dans le but de renforcer notre esprit club. Et physiquement, c’est
excellent pour nos jeunes ! Nous sommes encore en attente des calendriers officiels, et notre
période de recrutement n’est pas terminée. Pour l’heure nos U18 évolueront en Philiponeau
et nos U16 en Teulière. L’entente nous permet d’avoir pour l’instant 30 adolescents en U18
et 22 en U16. Nous avons hâte de démarrer le championnat ». conclue-t-il

Ce dimanche 24 Septembre, les séniors débutent leur saison par un déplacement
périlleux en terre thierachienne. Vervins est certes promu mais a réalisé une saison
exceptionnelle à l’échelon inférieur, ça sera le premier derby, et il est important d’enclencher
une dynamique positive, d’être tout de suite dans les clous des objectifs fixés. Ce match a
donc tout du match piège face à une équipe qui n’aura rien à perdre et qui sera soutenue par
son public de feu : la Green Army.
Handicap supplémentaire, des joueurs bloqués par obligation
professionnelle (récoltes agricoles notamment) seront absents
dimanche.
A noter que Vervins ne présentera pas de réserve, nos loisirs
devront donc patienter encore un peu avant de disputer leur premier
match.

Retrouvez toute l’actu de la maison violette en direct sur :
- Facebook :@RacingClubSaintQuentinois
- Twitter : @RCSaintQuentin
- Internet : www.rcsq.fr

A l’occasion d’halloween, le RCSQ organise une soirée
couscous à la salle des Fêtes de Rouvroy le 28 Octobre. Inscriptions
au club House ou par mail avant le 13 Octobre.
15€ (hors boissons) par personne âgé de plus de 11ans.

