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Editorial du COS Villers

Qui se soucie de l'origine des termes de notre jeu: jouer un 2 contre 1, rideaux défensifs,

jeu au contact, créer des portes, des points de fixation, prendre l'intervalle, initiative du

porteur, cellule d'action etc...Unanimement entrés dans l'usage des néophytes et des

experts de tous pays, même les all Blacks, nous les devons aux profs de "gym" français!!!

Delaplace, Conquet, Devaluez, Bru, Villepreux, Lièvremont et bien d'autres. L actualité

dramatique nous rappelle qu'il fût un temps Ô combien humain et rationnel où la

modernité technocratique n'avait pas encore réduit les têtes bien faites du génie français.

Le rugby repose sur ce génie, alchimie fine de créativité, de furia et de méthode. Nous

reposons à l'instar de notre république française sur un seul socle l'école. C'est pourquoi

nous rendons hommage à nos éducateurs et entraineurs qui s'inscrivent dans cette

continuité. Transmettre non seulement un savoir faire, un savoir mais aussi un savoir être

unique au monde, rabelaisiens et cartésiens nous sommes et resterons, Le rugby le défend,

l'est et le transmets entre querelles de clochers et union sacrée. Entre Covid et menace sur

notre être français, faisons corps avec cette citation de Pierre Villepreux :

" Il n'y a pas dans la vie une plus belle maîtresse que l'équipe de France"
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« En rugby ne me parlez pas de

génie. Quand j'entends prononcer

ce mot, je pense à lessive »

Philippe DINTRANS
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Caricatures

Le rugby sait se moquer de lui-même !
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Calendrier & Infos

VIE DU CLUB: Enregistrement des licences
C’est administratif, rébarbatif pour nous tous mais indispensable pour assurer la sécurité
de nos joueurs : vos enfants et ceux des autres mais aussi protéger notre association et
ses acteurs bénévoles. A partir du mois de novembre, les joueurs non licenciés seront
interdits sur nos terrains (rappel de la FFR)

● Règlement des licences
Rappel des tarifs :
Baby rugby (enfants nés en 2017, 2016) : 90 €, pardon pour notre erreur de
communication sur cette catégorie
EDR (nés en 2015 à 2009) : 110€
M-14 (nés en 2008 et 2007) : 125€
M-16 et M-19 (nés entre 2006 et 2002) : 150€
M+18 joueurs nés. à partir de 2001 : 210 €
Ces tarifs recouvrent la part d’assurance et les frais d’affiliation FFR, une dotation (short

chaussettes, les goûters, transports en bus sur les tournois… leur recouvrement est
indispensable pour assurer la pérennité de notre association et son bon équilibre
financier.

Merci de nous aider à continuer à transmettre notre passion

Calendrier : En attente d’une date de reprise
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Divers

Le Club des Partenaires reprend ses activités avec le 1er Déjeuner Business de la saison le
jeudi 29 octobre !
Chaque année le mécénat et le sponsoring nous permettent de financer la
professionnalisation de l’encadrement et de l’entrainement pour améliorer, encore et
toujours, la formation des jeunes et les performances des seniors.
Vous pouvez vous aussi contribuer à cet effort collectif en nous relayant des nouveaux
partenaires potentiels ou encore très prochainement en faisant un don (déductible de vos
impôts) à votre association sportive préférée…le COS Villers Rugby !
Pascal Gillet,
Vice-président, responsable de la Commission des partenaires.

Rubrique R5
Rugby, un monde que de brutes, de contacts, de combat, de mêlées, d'arrachage de ballon,
de Le plaquage, de déblayages qui se termine toujours avec des bleus et des bosses...?
Point du tout, c'est aussi un jeu débridé et rapide, drôle et fairplay et on peut jouer au
rugby sans pour autant le regretter le lendemain matin.
Depuis maintenant plus de 5 ans, le COS Villers Rugby a sa section de Rugby à 5
mélangeant des mamans de joueuses, de ferventes supportrices, des anciens XVistes, des
débutants voulant découvrir ou redécouvrir ce sport qui nous unit tous. Tout ce petit
monde forme les Frrrrrelons - R5 GT Turbo où on y pratique un rugby convivial, mixte, sans
contact et avec un seul mot d'ordre : Plaisir de jouer et de se retrouver.
Ouvert à toutes et à tous, petits et grands, sportif ou non, tout le monde peut participer et
s'amuser autour du ballon ovale.
Coté rencontres, la convivialité n'est rien si on ne reçoit personne : nous programmons
donc 1 tournois mensuel pour accueillir nos amis du Grand Est et nos partenaires pour
partager des moments de rire et d'engagement sportif.
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« Chers amis,
Comme les médias nous le rappellent quotidiennement, la période actuelle n’est pas rose !
Alors bon, c’est vrai mais comme dans chaque période troublée, il y a toujours une bonne
raison d’espérer ! Les plus belles victoires ne se construisent-elles pas dans les défaites ?
Eh bien si c’est le cas, l’équipe de France nous en a fait une belle démonstration avec sa
victoire face au XV du Trèfle en fermeture du tournoi des 6 nations, nous permettant ainsi
de finir 2ème du tournoi avec le même nombre de point que la perfide Albion. Nous ne les
avions pas vus jouer comme ça depuis longtemps nos bleus ; on se serait cru au tournoi des
5 nations 1977 quand Roger Couderc soutenaient les Fouroux, Aguirre, Skrela, Rives,
Paparamborde aux cris « d’Allez les petits » !
Ces joueurs ont été remplacés par une jeune garde tout aussi talentueuse et prometteuse :
Dupont, Ntamack, Ollivon, Alldritt (…).
Alors espérons et rêvons pour notre Rugby qu’ils sauront conserver ce dynamisme, cet état
d’esprit, et donner à tout ce talent, un premier titre mondial en 2023.
Cet espoir nous concerne aussi, car après un début de saison couronné de 4 victoires sur 4
matchs, nous occupons actuellement la tête du classement du Championnat Honneur. Notre
volonté assumée est de monter cette saison en Fédérale 3. Nous l’avions annoncé en 2015
en reprenant le Club et en fixant 2 objectifs : Atteindre le niveau Fédéral en 5 ans et donner
à nos jeunes la possibilité de jouer au meilleur niveau sur notre territoire. Nous sommes en
passe de réussir ces objectifs grâce à vous tous, joueurs, parents, bénévoles, partenaires,
élus et surtout entraineurs.
Alors gardons espoirs, forgeons nos rêves, et fixons-nous des objectifs pour continuer à
grandir…
Merci à tous pour votre soutien, et portez-vous bien ! »

Laurent PASQUIER

Divers: Mot du Président


