Un cinquième numéro qui referme le premier bloc de matchs de l’équipe fanion.
Retour sur les résultats sportifs du weekend et ce début de saison avec notre président Cédric Steenkeste.
Bonne lecture

L’Ecole De Rugby n’avait pas de match ce weekend, les enfants ont travaillé en nombre lors des
entrainements de samedi après-midi !
Les U16 en entente avec Chauny et Noyon, s’inclinent 23 à 42 face à Béthune.
Les U18 en entente avec Chauny et Noyon, s’inclinent 20 à 27 face à Béthune.
Les séniors emporte le derby contre le voisin Chaunois, à Chauny sur le score de 8-20 (M. Cilli E1,
T 0/1,P 5/5, D 0/2)

Classement Sénior (source www.acturugbyflandres.fr)

Ce dimanche, les séniors se sont donc imposés sur le terrain Chaunois. Malgré une ouverture
rapide des locaux (3-0), les violets ne paniquaient pas et prenaient seul le contrôle du match de la 15ème à
la 75ème (3-15). Quelques plaquages appuyés coté violet et quelques mauvais gestes chaunois laissaient à
l’arbitre le soin de sortir ses cartons (3 pour Chauny et 2 pour les violets). Fatigués par la débauche
d’énergie, les violets laissaient revenir les Chaunois grâce à un essai en coin après une mêlée plein axe
(8-15). Sur le coup d’envoi les violets remettaient la pression sur les Chaunois, et Michael Cilli aplatissait
en coin après un gros travail des avants : le derby était gagné !

Le gros travail des avants qui a permis de fixer la défense avant l’essai en coin de Michael Cilli
Alexandre Carpentier (Vice capitaine), Michael Cilli, Pierre Alexandre Luizy (Capitaine) savourent le
moment !

Adrien Levêque et Florian Guidez sont aptes, ils ont pu prendre part au match
contre Chauny ! La trêve avant le prochain match du 5 Novembre, devrait permettre de
récupérer l’intégralité du groupe sénior hormis Yohann Heurtebise, Pierre Henri Beauvillain
et Kevin Guidez.
Florian Guidez, 3ème ligne

Les espoirs participent actuellement à une phase de brassage, les différentes équipes du Comité
s’affrontent dans des poules « aléatoires » pour jauger le niveau de chacune avant d’établir les phases de
championnat. Samedi, Béthune se présentaient avec son collectif plus rodé mais surtout plus étoffé. Les
U16 ont montré de nets progrès sur le terrain, et une envie sans faille de ne rien lâcher, mais la marche
était un peu trop haute. Il faudra garder cet état d’esprit la semaine prochaine pour le dernier match de
brassage.
Les U18 s’inclinent également avec des regrets car l’entente menait au score avant de sortir du match et
de laisser la victoire à Béthune. Jérôme Van Witzenburg responsable du Pôle Espoir résume avec
objectivité cette rencontre :
« Nous avons assisté à un match d’une grande envergure face à une équipe de Béthune
brillante. Nous devons progresser dans le déplacement de nos blocs. En phase offensive nous
sommes trop près du précédent regroupement et venons systématiquement retaper dans la
défense serrée. Un manque de fraîcheur en fin de match nous a fait perdre en lucidité : nous
nous devons d’apprendre à gérer un score favorable avec les pénalités en notre faveur.
Mais tout n’est pas négatif, au contraire nous avons pu voir nos points forts : une envie folle, de
la solidarité et 70 minutes de combat. Ce fût un vrai plaisir du bord de la touche, un vrai plaisir de les diriger. Ils
sont bons, nous le savons, ils le savent, mais il leur reste encore du travail pour être excellent. »

Les derniers panneaux ont été installés sur le terrain d’honneur et le mur du club. Vous êtes de
plus en plus nombreux à croire en notre projet et à venir nous soutenir. Merci !

La saison 2017-2018 est officiellement lancée depuis deux mois pour le RCSQ.
Et il s'est déjà passé des choses durant ces deux mois !
Côté sportif, ce sont près de 120 licenciés, toutes catégories confondues, qui composent actuellement les
tables de données du club (Inscriptions encore en cours). On notera le changement majeur côté Pôle
Sénior masculin, avec la prise de fonction du nouveau staff. Staff qui a rapidement su s'employer pour
surfer sur les bons résultats de la fin de saison dernière, tout en incorporant les nouveaux arrivants et de
quelques "anciens" de retour. Le 1er résultat très positif le weekend dernier à Chauny témoigne de
l’engagement et du sérieux de ce groupe très prometteur.
Les Violettes, de leur côté, font leur début en compétition ce dimanche (plateau à Soissons). Je leur
souhaite toute la réussite qu'elles méritent.
Côté Pôle Espoir, il faut savoir regarder au-delà des résultats. Certes le tableau d'affichage peut paraître
cruel, mais nous voyons chaque semaine des progrès significatifs au sein du groupe. L'important travail
des coaches fait monter en puissance les futures étoiles du Club.
Enfin côté Ecole de Rugby, une nouvelle organisation et un nombre en hausse de licenciés va nous
permettre de poursuivre sur la voie de l'amélioration continue et de proposer un apprentissage et un
accueil de meilleure qualité.
Le Pôle Sportif & Développement commence quant à lui à faire sa place dans la nouvelle organisation du
Club, et œuvre « dans l’ombre » afin d'étendre le champ d'action du Racing et de promouvoir le Rugby
au-delà de l'enceinte de Bienfait. C'est ainsi que nous nous sommes entendus avec l'association
Ham'Anim pour continuer à proposer des séances Découverte dans la cité Samarienne, que nous
travaillons actuellement sur différents projets avec les écoles saint-quentinoises, mais aussi en lien avec
la Municipalité et l’Office Municipal des Sports pour l’organisation par exemple de Journées Portes
Ouvertes ou le développement du Sport-Santé.
Côté extra-sportif, je ne peux que féliciter le travail accompli du Pôle financier, incluant trésorerie et
gestion du Club House, pour le sérieux et la rigueur mis en place dans le redressement économique du
RCSQ depuis 15 mois maintenant, et surtout celui du Pôle Partenariat et Communication, qui n'a de cesse
d'une part, de rechercher et surtout fidéliser nos amis Partenaires et bienfaiteurs, et d'autre part de
démultiplier les informations de la vie du Club. En témoigne les supports tels que les réseaux sociaux,
mais aussi cette gazette dont, d'après vos retours, vous appréciez l'existence et la consistance.
Cependant n’oublions pas que le RCSQ est un ex-malade en phase de rémission, et que la voie de la
guérison dépend de la continuité de l’excellent travail fourni jusqu’à présent.
Aujourd'hui le Racing Club Saint-Quentinois se porte mieux, notre conseiller bancaire en a retrouvé le
sourire, et tout comme lui, je vous invite à notre Assemblée Générale Financière le Mercredi 25 Octobre
2017 à 18h30 au Club House.

Avec ces bonnes bases du début de saison, nous pouvons nous concentrer à pérenniser ces excellents
résultats et construire les murs solides de notre futur. La Maison Violette continue sa progression, pleine
d’ambitions, et se veut accueillante et dynamique pour continuer à rassembler son immense famille, la
Famille Violette !
A rappeler cependant que nous demeurons extrêmement fragile en main d'œuvre et bonnes âmes
bénévoles, surtout sur l'accompagnement de l'Ecole de Rugby et de nos Espoirs. Je vous assure que toute
aide de parents, amis, joueurs et/ou fan du club sera appréciable et très appréciée, ceci pour libérer nos
éducateurs des tâches logistique, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur rôle premier d’apprentissage.
Au nom du Comité Directeur, je réitère mes remerciements aux Anciens du Club pour l'énergie et le
remarquable travail déployés dans l'organisation des festivités des 110 ans, et ne peut que me réjouir du
retour des « Tout à la Main », de leur envie affichée de continuer sur cette lancée, et de déjà travailler
sur des futurs projets pour venir agrémenter la saison de nos jeunes pousses.
Que le RCSQ continue sa progression avec vous tous, avec nous, et surtout tous ensemble !
Cédric Steenkeste

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.

