
Saint-Martin-du-Lac Les rugbymen ont 
repris le chemin de l’entraînement  

 

Le groupe des rugbymen à la première séance.  Photo M. P. (CLP) 

Le stade Félix-Popelin a repris vie avec le retour aux entraînements du Rugby Club Saint-
Martin-du-Lac, qui s’apprête à entamer sa 45 e saison au sein du championnat de Bourgogne. 
Vacances obligent, ils ne furent qu’une vingtaine à reprendre contact avec le travail foncier et 
physique indispensable à une remise en forme, pour aborder dans les meilleures conditions la 
compétition. Ce premier galop d’essai a été dirigé par René Perret, puis les entraînements 
s’enchaîneront à raison de deux séances hebdomadaires : mercredi et vendredi. Ce n’est en 
effet que le 22 août que les joueurs du Lac lieront connaissance avec leur nouveau coach : 
Panaïl Carp, en provenance de Roanne, ancien international roumain, qui de plus a fait partie 
du corps arbitral, incontestablement un plus pour le club du président Jean-François Geay. 
Dans quelques jours, l’effectif des « Jaunes et noirs » sera présenté à la presse, et aussi sur le 
site du club. 

Souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à quelques recrues, comme Romain Reverdiau (de 
retour de Macon), Stéphane Thevenoux (qui reprend du service après une année sabbatique), 
et trois autres jeunes joueurs de bonne valeur. Un renfort qui devrait permettre au XV du Lac 
de bien figurer au sein de la poule de 2 e série, au sein de laquelle il retrouve sur sa route le 
16 septembre : Censeau (son premier déplacement) Chaumont, Seurre, Givry, Baume, 
Cosnes-sur-Loire. Ses autres adversaires étant Montbard, le Pays Charolais et Louhans. Un 
match de préparation a été conclu à domicile le 9 septembre contre Feurs. 

Nouvelles de l’école de rugby 

Les jeunes rugbymen du Lac (qui évolueront en entente avec Charlieu) sont informés de la 
reprise des entraînements mercredi 5 septembre à 17 h 30, avec inscriptions des nouveaux 
licenciés, à partir de 5 ans. Une journée porte ouverte et initiation aura lieu mi-septembre, en 
fonction de la disponibilité des éducateurs et intervenants. 

 


