Retrouvez dans ce 3éme numéro, un zoom sur les séniors défaits lourdement pour leur entrée en
championnat, ainsi qu’un point sur les différentes catégories qui attaquent leurs compétitions ce samedi
30 Septembre. Une gazette qui mettra en avant les besoins logistique pour permettre la pratique du rugby
à nos licenciés.

Après 6 semaines d’entrainements, les espoirs retrouvent la compétition ce Samedi 30
Septembre. Avec leurs coéquipiers de l’entente avec Chauny et Noyon, nos U16 (moins de
16ans) se déplaceront à Amiens pour y affronter le « rassemblement de la Somme » (Amiens et
Abbeville), l’occasion pour les jeunes montés cette année de plonger dans le bain des espoirs.
Les U18 se déplaceront eux pour leur premier match à Cambrai pour un duel qui devrait
être serré entre deux équipes déjà dans la même poule l’an dernier. Les entrainements en
commun avec le groupe sénior auront-ils permis aux jeunes de progresser, et d’imposer un
rythme élevé aux cambrésiens ? Réponse ce samedi à 16H15 au stade René Crabos.

Samedi, également, sera la date du premier plateau pour nos jeunes pousses !
Après un petit mois d'entraînement, les petits Violets se déplacent à Rethel. Un premier
voyage placé sous le signe de l'apprentissage pour eux, avec notamment pas mal de
petites nouvelles et de petits nouveaux qui joueront pour la première fois. Pour Florent
Ostermann responsable de l’EDR le mot d'ordre est simple : « s'amuser et prendre du
plaisir ». A noter que les U14 n’accompagneront pas les plus jeunes. Ces derniers
recevront les autres clubs de l'Aisne, chez nous à Bienfait. Pour Florent, ce plateau devra
« permettre de confirmer les belles promesses entrevues durant les entraînements."
Samedi, nos violets seront donc à Amiens, Cambrai, Rethel et à Saint Quentin, d’où le besoin permanent
de bénévoles et d’éducateurs pour encadrer nos catégories. Et merci au club partenaires pour l’aide au
financement des transports.

Pour leur entrée en compétition à Vervins, les Violets sont tombés dans le
panneau. Dépassé dans l’envie et l’agressivité lors du premier acte, les violets
encaissaient 3 essais dont un sur la sirène et rentraient au vestiaire sur le score de 19-0.
Remontée par le staff, l’équipe quelque peu remaniée attaquait la deuxième mi-temps
avec envie et agressivité. Celle-ci fut à l’avantage des Violets mais un manque criant de
réalisme empêchait le RCSQ de faire son retard.
Fréderic Daussin, l’un des 4 entraineurs séniors revient sur ce match et se projette
sur la réception de Boulogne sur Mer ce dimanche à Bienfait.

« Il est toujours regrettable de commencer la saison par une défaite chez un
promu mais nous sommes tombés sur une équipe très forte sur les fondamentaux,
habituée au rugby physique de la 4éme et 3ème série. Nous n'avons pas su mettre en
place notre jeu. Ce qu'il y a de positif c'est que l'on continue de donner du temps de jeu
aux joueurs qui s'investissent le plus et qui progressent, même si pour le moment ça ne
suffit pas pour gagner. Je note la très bonne rentrée des "anciens" qui ont su tirer le
groupe vers le haut en deuxième mi-temps et j'ai beaucoup apprécié voir les joueurs
blessés venir soutenir les copains. Je regrette notre manque de discipline lors des vingt
dernières minutes à un moment ou nos adversaires étaient en dessous physiquement et enchainaient les
grosses fautes. Mais cela va également avec la jeunesse rugbystique de notre groupe » expliquait Frédéric.
Ce match a donc mis en avant les nombreuses pistes de travail qui attendent
les Violets. Tout n’est pas à jeter, mais il faudra retrouver l’état d’esprit montré aux
entrainements, et être réaliste pour faire de Bienfait une forteresse.
« Boulogne est un adversaire que je ne connais pas personnellement. Nous allons surtout
continuer à faire tourner notre effectif au maximum afin que tout le groupe se sente
concerné au cours de la saison. Nous n'allons pas révolutionner notre manière
d'appréhender le match, à nous d'imposer notre jeu et de nous faire respecter à la
maison. Si tout le monde va dans le même sens que ce soit à l'entrainement comme au
cours du match, la victoire sera là ».
Lors du match à Vervins, Pierre Henri Beauvillain (3ème ligne aile) s’est blessé
gravement à l’épaule. Il souffre d’une extension du tendon de l’épaule droite, et
il y a suspicion sur les ligaments. Il sera indisponible de longues semaines. Pierre
Henri, faisait son retour au club, après une année d’absence pour raisons
professionnelles : bon rétablissement à lui ! Coté bonne nouvelle, Levy Kahn
(centre) et Francis Pennelier (ailier) devraient effectuer leur retour dans le groupe après
s’être remis de problèmes musculaires aux cuisses.

