
Le groupe des M8 du RCAGR se compose de

23 joueurs et d’un STAFF complet. Malo
Echilley (joueur dans la catégorie Juniors

évoluant au poste de seconde ligne), Hugo
Bermond-Gonnet (joueur dans le groupe

Seniors au poste de talonneur), Vincent
Invernizzi (joueur dans la catégorie Juniors au

poste de 3e ligne centre). Ces 3 éducateurs

sont soutenus par Géraldine Szmukler et
Jennifer Henneveu, nos deux responsables

administratifs.

 

La Catégorie M8 permet à nos jeunes

d’acquérir au plus tôt les bases fondamentales

de ce sport. Avec l’apparition du jeu au

contact, nos jeunes joueurs s’initient au

plaquage, et développent leurs premières
qualités offensives. Notre club nous offre la

chance de participer à de nombreux tournois,

permettant à nos jeunes de rencontrer de

nombreuses équipes de la région. En découle

de nombreux bons résultats pour nos joueurs,

bien que ces résultats ne soient pas une

priorité pour notre STAFF. Leur objectif est

avant tout que les enfants aient « le plaisir de
jouer » à ce magnifique sport pour y

développer ses valeurs fondamentales.

 

Nous sommes en entente avec le groupe

M8 de Roquemaure avec lequel nous nous

retrouvons pour jouer nos tournois, dans le

but d’étoffer le groupe et ainsi permettre

à chaque joueur de jouer à son niveau. 

 

Notre groupe a créé une très bonne

cohésion et se développe bien. Tous nos

joueurs ont énormément progressé
depuis le début de la saison. Un certain

nombre de nos joueurs ont débuté en

septembre dernier et ont fait preuve d’une

progression exponentielle. Le STAFF crée

ses séances d’entrainement avec un seul

mot d’ordre : le plaisir de nos jeunes. 
 

Notre groupe n’a rien à envier aux
grandes écuries de la région telles que

Montpellier Hérault Rugby, RC

Chateaurenard, Bédarrides ou encore

Nîmes, équipes que nos jeunes ont pu

affronter durant les nombreux tournois

que nous avons pu avoir cette saison.
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Question 3 : Quel est ton ressenti sur cette
équipe ?
 

Je suis très fier de ce groupe, également fier

d’entrainer ces jeunes avec mes deux bons amis

Hugo et Malo. Nos jeunes ont fait d’énormes

progrès depuis septembre. Cela est dû à leur

investissement à chacun des entraînements. Je

trouve qu’ils sont très impliqués et c’est génial

pour nous. Nous avons un groupe plus que

prometteur. Il faut continuer à travailler afin qu’ils

poursuivent dans cette lancée. Aux entraînements

comme aux tournois, nos joueurs viennent et

repartent avec le sourire, c’est notre objectif

premier. Toutefois, il est également important de

souligner que rien de cela ne serait possible sans

les travaux de gestions, d’organisation fait en

amont par nos deux superbes responsables

administratifs Géraldine et Jennifer.

 

Pour conclure, peux-tu nous raconter un
évènement marquant sur le club ou cette
équipe ?
 

Le super tournoi Quevreux, que nous avons la

chance d’organiser chaque année, a été remporté

par nos jeunes cette année. Ils ont chacun pu

soulever leur premier bouclier, j’ai cette image-là

en-tête. La joie dans leurs yeux à la remise des

trophées se ressentait. Cela fait plaisir à voir.

Question 1 : Parle-nous un peu de toi, ton parcours
actuel scolaire ou professionnel etc...
 

Scolairement parlant, je suis titulaire d’un Bac

Scientifique et actuellement en classe préparatoire au

concours commun des Instituts d’études Politiques. J’ai

pour projet d’y poursuivre un Master en géostratégie,

défense et sécurité internationale. Sportivement parlant,

je joue au rugby depuis mes 5 ans dans ce club, je fais

également de la musculation en salle. L’emploi du

temps étant chargé, je parviens à m‘organiser afin d’avoir

du temps libre pour me reposer, principalement avec les

nombreuses soirées étudiantes…

 

Question 2 : Comment es-tu passé du statut de
joueur à celui d’entraîneur ?
 

C’est suite à une rupture des LCA (Ligaments Croisés

Antérieurs) il y a 4 ans, en début de saison, qui m’a valu

une saison blanche sans pouvoir toucher de ballon. C’est

notre cher président Alain Sanciaume qui me proposa

de donner un coup de main dans une catégorie de notre

école de rugby. J’ai pris goût pour ce partage, qui m’a

fait comprendre que la passion du rugby ne se vit pas

seulement en tant que joueur. Passionné par ce sport, je

le pratique et le transmets depuis.
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