
Le "QUESTION/REPONSE" de Romain Sanciaume

Cher Ami (e), Bonjour, Présentes toi, et quel est ton cursus sportif ? 

Romain Sanciaume, au club depuis plus de 20 ans. J’ai joué de poussins à séniors au club
(18 années de licences joueurs), avant d’entrainer les M14 pendant deux ans avec mon
idole Thomas Lattes, puis les M16 depuis deux ans.

Quelle catégorie diriges-tu au niveau de notre club ?

J’entraine cette année avec Raymond Cavaignal et Maxence Veyrier les cadets du club en
rassemblement avec Beaucaire/Bellegarde et Avignon Le Pontet. Plus de 30 Anglois sont
présents dans le groupe, pour alimenter les deux équipes engagées en national et
régional. Un vrai régal avec un groupe de qualité, et une super équipe dirigeante autour.
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Qu’est-ce qui t’a amené à être dirigeant(e) au RCAGR ?

Après avoir eu mon deuxième petit, j’ai souhaité arrêter de jouer avec mes collègues,
certainement la mauvaise année puisqu’ils sont allés en finale du championnat de France
cette année-là. Je me suis donc proposé au club pour être éducateur à l’école de rugby et
j’ai passé mon brevet fédéral.

Que représente le rugby pour toi ? 

L’entraide, la convivialité, le dépassement de soi. Le rugby m’a beaucoup apporté, ayant
baigné dedans depuis tout petit, le club est une grande famille. 

 Quel est ton club préféré autre que le RCAGR, regardes-tu les matchs de l’équipe de France ?

Le CA Brive Corrèze sans hésitation !  Je regarde tous les matchs de l’équipe de France à
la télé et quand je peux dans les tribunes, dernier en date en Ecosse !

Si tu as joué ou avais joué au rugby, quel aurait été ton poste de prédilection et pourquoi ?

Jusqu’en minimes, je jouais demi de mêlée. Un ancien éducateur du club, Alain Chafaux,
m’a mis dans l’obligation de jouer talonneur à partir de cadets et je l’en remercie (pas à
l’époque en tout cas) car c’est un poste où j’ai pris beaucoup de plaisir par la suite. 
  
Quel est ton meilleur souvenir sportif ?

En tant que joueur sans hésitation, les deux titres de champion de Provence remportés
avec mes Co équipiers et amis en cadets en 2006 et en séniors 10 ans après avec certains
d’entre eux !
En tant qu’entraineur, la qualification à la finale du super challenge midi Olympique avec
nos M14 où on finit troisième sur le plan national derrière Suresnes et Toulouse !
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