
Le "QUESTION/REPONSE" de Lucie Dubois
 

Cher Ami (e), Bonjour, Présentes toi, et quel est ton cursus sportif !
    
Bonjour , je m’appelle Lucie Dubois , j’ai 35 ans , je suis la maman de Loevan en M14 et de
Lucas en M12, l’épouse de Loïc Dubois actuel responsable de l’école de rugby et je suis
dispensée de sport depuis le collège...

Quelle catégorie diriges-tu au niveau de notre club ?
    
Je suis la Princesse de l’école de Rugby du RCAGR Lol (appellation contrôlée). Du coup je me
mêle un peu de tout ce qui concerne les baby jusqu’ au M14 surtout la partie administrative,
étant trop frêle pour la pratique. Je fais partie du comité directeur également et pour finir je
m’occupe avec Anne du secrétariat du Rugby Santé qui propose des séances adaptées aux
personnes touchées par le cancer et celles et ceux à forte pathologie.

Qu’est-ce qui t’a amené à être dirigeant(e) au RCAGR ?

j’ai toujours suivi mon époux lorsqu’il jouait au rugby, lorsque mes enfants ont intégré le club
je me suis sentie bien accueillie ,Le RCAGR est un club convivial où chacun peut trouver une
petite place, en fonction de ses disponibilités .
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Que représente le rugby pour toi ?

Avant tout, un super calendrier des dieux du stade ! Puis une bande de copains. Effectivement
des liens se tissent, on parle souvent d’une amitié sincère sur le terrain mais il en est de même
en dehors. J’ai rencontré des gens formidables, nous partageons le même enthousiasme de
nous retrouver pour soutenir notre club.

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

Je suis fan du rugby club Toulonnais , oui je regarde les matchs de l’équipe de France car pas
le choix chez les Dubois les matchs se regardent en famille au sens large du terme...

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

J’aurai aimé être la remplaçante sur le banc de touche , celle qui encourage et qui regarde les
autres jouer.

Quel est ton meilleur souvenir sportif ?

Mon meilleur souvenir sportif c’est lorsque nous avions accompagné le Rugby Club Toulonnais
à Dublin pour voir la finale de la Champion Cup.
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