
Ultime représentant du rugby saône-et-loirien, Saint-
Martin-du-Lac voterait pour une participation en quart de
finale. De quoi fêter encore plus dignement ses 45 ans
d’existence.

Saint-Martin-du-Lac. Un petit village accueillant
situé au fin fond du département mais à l’esprit
bourguignon avant tout. « On a bien pensé à jouer
avec le Roannais ou le Lyonnais mais on est quand
même mieux en Bourgogne » avoue le charismatique
président Jean-François Geay, fier, très fier de ses
ouailles. « Être la dernière équipe qualifiée en
championnat de France, c’est une fierté assurément.
Pour notre 10e participation en phase finale, on fait
fort » poursuit-il.

Saint-Martin, en effet, traverse une saison des plus
réjouissantes. Certes, il est tombé sur un os. Seurre.
Qui l’aura privé du ticket pour la montée en
première série et du titre régional à Beaune au début
du mois. Mais le président ne se formalise pas pour
autant. « Seurre était pratiquement intouchable, on a
déjà réussi à battre cette équipe chez nous, c’est un
exploit » insiste Jean-François Geay, qui a contrario
du week-end dernier, sera cette fois présent aux
côtés de ses hommes ce dimanche contre Saint-
Fons. « C’est ça la force de cette équipe, son état
d’esprit, et son dévouement pour le maillot ». Jaune
et noir bien sûr. « On n’a pas d’autres couleurs »
rigole le président.

Ainsi, ce dimanche, à Pont-de-Vaux, Saint-Martin-du-Lac, soutenu par tout un peuple, comme
cela a été le cas tout au long de la saison, s’attaque à un coriace adversaire. Saint-Fons, de la
banlieue lyonnaise. Pour sa dixième participation en phase finale, Saint-Martin réalise sa plus
belle perf, un 8e de finale. De quoi rendre le jovial Jean-François Geay encore plus loquace. «
Comme ça, on peut parler enfin de nous. Ici, c’est un club de village, rien à voir avec les grosses
cylindrées. C’est une bonne équipe de copains qui se retrousse les manches quand il faut. Si on
peut passer dimanche, ce serait exceptionnel » assure-t-il.

Exceptionnel, ce sont aussi les jours qui suivront. Le 15 juin, le club accueillera la traditionnelle
assemblée générale du Comité de Bourgogne, une première. Quelques heures plus tard, le RCSM
fêtera ses 45 ans d’existence. Un sacré et vaste programme. « Vous voyez, on est bourguignons
et fiers de l’être » conclut le président.


