
Rugby : le XV du Lac en route pour les 1/16e
de finale
Notez cet article :

L’aventure se poursuit en championnat de France. Photo M. P. (CLP)

Les joueurs du Lac qui célébreront prochainement le 45e
anniversaire de leur club sont déterminés à ne pas s’arrêter
en si bon chemin.
Qui aurait pu en douter, le XV du Rugby-club de Saint-Martin-du-Lac reste le digne porte-
drapeau de l’ovale brionnais et du sud de la Bourgogne. Son entrée en lice en 32e de finale de
championnat de France de 2e série, s’est résumée en une véritable balade.

Le XV cher au président Jean-François Geay n’a pas eu à forcer son talent pour terrasser Sélestat
sur le score fleuve de 55 à 3 qui Een dit long sur le potentiel des jaune et noir. Ces derniers ont
fait preuve d’un état d’esprit exemplaire, grâce au virus de la gagne insufflé par leur coach Pen
Carp.

Des qualités physiques et mentales

Les joueurs du Lac qui célébreront prochainement le 45e anniversaire de leur club sont
déterminés à ne pas s’arrêter en si bon chemin.

À défaut d’être touristique, c’est à nouveau une escapade sportive lointaine qui les attend en ce
dimanche de Pentecôte du côté de Vierzon (Cher). Le tirage au sort leur a cette fois-ci désigné le
champion de 2e série du comité de la Seine-et-Oise : Neuilly-sur-Marne.

Les joueurs de Saint-Martin ont assez d’expérience pour ne pas se laisser griser par leur facile
qualification du tour précédent, l’opposition risque d’être tout autre. Cette compétition à
élimination directe réclame à la fois des qualités physiques et mentales qui semblent animer le
groupe qui va récupérer certains titulaires, et bénéficie du retour d’un élément d’expérience avec
Chapel.

Pour rêver de poursuivre l’aventure, le XV misera sur le soutien du 16e homme : l’amicale des
supporters.


