PASSION et COURAGE
Le Mag de l’Association Sportive
de Montigny le Bretonneux RUGBY

FETONS LE CLUB LE 23 JUIN
Partagés entre fierté et nostalgie.
Nostalgie de ces terrains provisoires, ceux du tracé de la prolongation de
l’Autoroute A12 qui ne verra jamais le jour, sur lesquels sont venus s’embourber
beaucoup de joueurs et de supporters d’équipes franciliennes. C’est d’ailleurs
pour ça qu’on les aimait bien les matchs aux « précaires », avec leurs joutes à
l’ancienne et les scores fleuves qui vont avec, genre 3-0 !
Bon, il parait que les mamans, les machines à laver et nos partenaires ne
voyaient pas toujours ça du même œil.
Alors oui, le sentiment qui l’emporte est celui de la fierté d’avoir de nouvelles
infrastructures, modernes et accueillantes, propices à nos étoiles filantes des
lignes arrières.
Mais rassurez-vous, on conserve notre bonne vieille terre sur le terrain
d’honneur, sur lequel on saura recevoir demain comme hier !

Samedi 23 juin, venez nombreux
au Stade Roger Couderc
fêter le Rugby
et participer à l’inauguration du Pôle Rugby
Jacques MOREAU, Président

ESPACE PARTENAIRE

, partenaire de l’ ASMB
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ADIEU LES PRECAIRES !

BONJOUR POLE RUGBY !
Espéré depuis longtemps, et
attendu avec impatience
depuis l’annonce de sa
réalisation (voir ci-contre), le
Pôle Rugby de Montigny-le
Bretonneux devient réalité ce
samedi 23 juin !

Rue Hélène Boucher
À Voisins le Bretonneux

A votre disposition pour
- Tout CONSEIL en OPTIQUE et CONTACTOLOGIE
- Tout REGLAGE de vos lunettes
- Toute VERIFICATION de votre vue
http://www.ivision-optique.fr/
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Le 23 Juin sera un grand jour pour notre club.
Le fameux Pole Rugby espéré depuis 15 ans sera enfin inauguré. A
cette occasion, nous honorerons également le regretté Pierre Paillas,
disparu l'année dernière, et dont le nom sera donné au terrain d'honneur
du pôle rugby.
Pierre est un des hommes qui a fait que notre club existe. Avec
quelques courageux de l'époque, dans une ville nouvelle à peine
naissante, il a créé le club en 1982. En plus de jouer en équipe séniors
au poste de pilier droit, il a rapidement pris le poste de président du
club. Très investi dans le milieu associatif local, Pierre a fait grandir son
champ d'actions, en devenant président du club omnisport de l'ASMB
puis, à la sollicitation de Nicolas About, maire de Montigny à cette
époque, est devenu maire adjoint délégué aux sports, poste qu'il occupa
pendant près de 20 ans, de 1995 à 2014.
Même s'il était formidablement investi pour la réussite de tous les sports
à Montigny, il gardera toujours un œil bienveillant sur "son" club de
rugby et passait régulièrement le dimanche après midi aux matchs et on
le sentait fier, derrière sa barbe fournie, de voir que son petit club de
1982 avait beaucoup grandi.

Pierre Paillas

Pôle Rugby
Roger Couderc

Et donc notre pôle rugby sera inauguré ce 23 Juin. Longtemps espéré, longtemps retardé par l'emprise
étatique du terrain nécessaire à la prolongation de l'autoroute A12, ce pole a enfin pu être lancé avec
l'abandon du projet de prolongation de l'autoroute. Nous disposerons donc d'un pole regroupant, à proximité
immédiate de l'actuel terrain d'honneur, d'un premier terrain synthétique aux normes compétitions et d'un
second terrain synthétique, plus petit mais néanmoins très utile pour les entrainements ou pour les matchs
de l'Ecole de Rugby. Par ailleurs une mise aux normes du terrain d'honneur est faite : changement de
l'éclairage, terrain complètement ceinturé d'une main-courante. Bien évidemment, j'adresse tous mes
remerciements à notre municipalité pour ce magnifique complexe, qui va nous permettre de nous retrouver
dans un lieu unique, et d'oublier la boue de nos terrains précaires. En fonction de la météo, les matchs
officiels se dérouleront soit sur le terrain d'honneur Pierre Paillas soit sur le terrain synthétique.
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INAUGURATION POLE RUGBY SAMEDI 23 JUIN
PROGRAMME DE LA JOURNEE
14 h : match Séniors / Vétérans / Nouveaux joueurs
A suivre, matchs :
- Moins de 6 et moins de 8 vs les Mamans
- Moins de 10 vs les mamans et les Féminines
- Moins de 12 vs les Féminines et les Educateurs
- Moins de 14 et Cadets 1ère année vs les Educateurs et les Papas
18 h : inauguration du Pôle Rugby en présence de Monsieur Jean-Luc Ourgaud,
maire de Montigny-le-Bretonneux
18h30 : remise des prix
A suivre : la 3ème mi-temps !

3 Avenue des IV Pavés du Roy
MONTIGNY LE BRETONNEUX

LES SENIORS
UNE DERNIERE VICTOIRE PLEINE DE PROMESSES
Dimanche 15 avril 2018. Dernier match de la saison
régulière. Le maintien en Promoteur d’Honneur pour la
saison 2018/2019 est maintenant acquis depuis de
nombreuses semaines. Pas d’ambition particulière pour
la réception de VGA SAINT MAUR, sinon celle, comme
d’habitude, de gagner à la maison.
De l’ambition, par contre, notre adversaire du jour en a.
Et de la détermination pour venir empocher chez nous
les 4 points d’une victoire qui lui permettrait de valider
un billet direct pour le Championnat de France de Promotion d’Honneur. Ambition légitimée par l’ampleur
du score du match aller, où nos petits verts avaient encaissé un 42-12 sans appel …
C’était sans compter sur la glorieuse incertitude du sport !
Incertitude au moment de la constitution de l’équipe. A l’absence des blessés s’ajoute celle des joueurs
indisponibles à une date qui ne figurait pas dans le calendrier initial de la compétition. Le courage étant une
des vertu cardinale de tout joueur de rugby, même des « tout juste majeur » s’y sont alors collés pour porter
hauts les couleurs du Club.
Incertitude à la mi-temps, certes devant au score 16-8, mais avec l’appui d’un fort vent favorable. Même si
on commence à pressentir que le mélange de solidarité défensive et d’audace offensive pourrait bien créer
la surprise. Mais la force de frappe de l’adversaire fait trembler (les spectateurs plus que les joueurs) à
chacune de leurs attaques.
Début de seconde mi-temps, un contre rondement mené nous donne un peu d’oxygène et les espoirs les
plus fous. D’autant que les jaunes se cassent ensuite les dents sur une défense d’autant plus vaillante
qu’elle est acculée dans ses 22 mètres, même s’ils finissent par trouver la faille … avant que nos verts ne
scellent définitivement le sort du match par une action collective où la fulgurance des arrières succède à la
hargne des avants. Essai sous les poteaux ! 31-13 score final.
Chapeau les artistes !
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LES FEMININES
Championnat FEDERALE 2
Malgré un effectif un petit peu moins fourni que la saison dernière, les filles ont finalement effectué une
saison correcte, ponctuée de 4 victoires pour 12 défaites. Si le bilan comptable n’est pas mirobolant, le jeu
a souvent été de bonne qualité, notamment la défense, mais pas avec suffisamment de constance et
d’homogénéité pour espérer mieux. On retiendra que, faute d’effectif, les quelques nouvelles ont été
lancées très vite dans le grand bain des matchs, et qu’elles s’en sont bien sorties. Enfin, un évènement a
marqué cette saison : les filles ont enfin changé leur chanson d’après-match, abandonnant la comptine
pré-pubère pour quelques notes plus de leur âge…Il était temps.
La saison prochaine ? Que sera sera…

LES JUNIORS (moins de 18 ans)
Championnat PHLIPONNEAU
Les Juniors ont connu une saison délicate dû à une perte importante d'effectif joueurs par rapport à la
saison dernière. La chute a été si brutale que nous avons dû, dans l'urgence de septembre, nous associer
avec le club de Plaisir et créer une entente.
Le temps d'adaptation a été trop court, les joueurs n'ayant jamais joué ensemble et nous n'avons pas pu
franchir la poule de qualification d'octobre pour jouer en Phliponeau A. Nous avons donc fait la saison en
Phliponeau B, avec des résultats moyens : 2èmes de cette poule de 6 clubs, nous serons éliminés au
premier tour de championnat d'Ile de France.

LES CADETS (moins de 16 ans)
Rugby à 7

34 rue Hélène Boucher
VOISINS LE BRETONNEUX
01.74.09.30.46

Les phases finales du Championnat de Rugby à 7 CIFR se sont déroulées le dimanche 8 avril dernier à
Yerres pour les 9 équipes qualifiées. La victoire finale revient à une belle équipe de Marcoussis.
En phase de poule, après deux victoires consécutives face à Argenteuil et Corbeil / Grigny, nos cadets
se sont inclinés face à Chelles (futur finaliste) et Rueil-Malmaison. Notre équipe n’a pu se qualifier pour
la finale et défendre ainsi jusqu’au bout son titre acquis l’année dernière sur ce même stade. Elle finit
4ème du tournoi, place honorable et représentative de la saison réalisée.
Le bilan de la saison reste mitigé par un manque d’effectif et de présence régulière à l’entrainement et à
certains matchs. Nous nous projetons déjà la saison prochaine avec un jeu
à 10 ou à 15 en fonction des effectifs inscrits en septembre

LES MINIMES (moins de 14 ans)
Beau parcours
Belle saison pour une belle équipe appréciée
sur le bord des terrains pour la qualité de son
rugby.
L’aventure s’est arrêtée en demi-finales Ile-deFrance B, avec le handicap de beaucoup trop
d’absences pour être en mesure d’aller au bout.
Merci à Denis, Nils, les supporters, et surtout,
l’année prochaine, gardez votre style !

« Le week-end du 18 au 21 avril 2018, l'équipe U 14 de
Montigny-le-Bretonneux est partie à Wicklow. Accueillis
par les familles des joueurs locaux, nous avons gagné 3
des 4 matches. Outre la découverte d'une des 8 régions
de l'Irlande, nous avons ramené de beaux souvenirs dont
une virée dans Dublin avec le fameux camion flottant.
Merci à tous ceux qui ont participé et organisé ce voyage
inoubliable. » Corentin
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BONJOUR POLE RUGBY !
Moment fort de la création du Pôle Rugby en ce mardi 12 juin 2018 avec le pose des poteaux d’éclairage
sur les 3 terrains par hélitreuillage ! Malgré la météo maussade et le vent capricieux, les équipes
héliportées et au sol nous ont offert un ballet aérien conjuguant dextérité, précision et coordination.

Et voilà le résultat, à peine plus de 2 heures plus tard !
Ravitaillement à la mi-temps

Les poteaux de rugby attendent
sagement leur tour

ESPACE PARTENAIRE

CONTACTS :

http://asmb.rugby.xv.free.fr

Ecole de RUGBY + M14 : Denis BONNAFOUS denis.bonnafous269@orange.fr 06.79.69.95.15
Président : Jacques MOREAU sylvieetjacquesmoreau@wanadoo.fr 06.12.08.24.69
Partenaires : Vincent BOURGES partenariats.asmbrugby@gmail.com 06.59.93.61.54
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