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lovaie

Biberons à

Cet saion les « prés » sont fréquents
par de très jeuns jouers pour lesqu
les clubs ont les yeux de Chimène
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Des bays aux quatre coins de l'îe
De la pointe extrêm sud de l’îe jusq’à

+

Basti, en pasnt par la Plaine Oriental,
avec un détour par la Balgne, le bay
rugby, depuis le mois de septmbr, ne
ces de prend de l’ampeur jusq’à

Joël Rafli (RC Lucian) :

5 8
%

,

« L'ocasin a fait le laron »

Au RC Lucian, la mise en place ofi
ciel du bay rugby a engdré une véri

C'est l’augmentio du

constiuer une part très importane des

table vague à l’automne derni. Pour au

nombre de licenés qu'a
efctis dans les diférents clubs.

tan, dans le club rouge et noir, la pratique

enrgisté la Ligue Corse

des plus jeuns est déjà beaucop plus

de Rugby par rapot à la

ancie come le précise Joël Rafli

précdent saion. Alors

: « Cela fait bien sept à huit ans que nous

que pour l'ensmb des

avons mis en place une pratique pour les

autres discplne qui

plus jeuns. Mais c'étai un peu l’ocasin

conaiset en moyen

qui faist le laron, car quand le plus grand

une chute considé

venait à l'entraîm de l'écoe de rugby,

Fred Theuri (Ventisr) :
« Presqu un tiers de notre
école de rugby »
Le terain de Ventisr est lié à la famile
Medori et à l’histore de l’ovaie corse. La

les parents nous confiaet le plus peti du

relèv des « Verts » est en marche et pour

rable de 34%, l’ovaie

Fred Theuri le bay rugby constiue

rant la durée de la séance. Nous avons donc

est la seul discplne à

dû nous afiler à la Fédration Sport pour

une véritable boufée d’oxygène. « Au

conaître une hause.

jourd'hi, nous avons une dizane de li
ceniés qui aprtien à cet catégorie et

Avec la mise en place

cela repésnt un tiers de notre école de

de détecions dans les

ment, ces enfats. Après, la comuniat

écoles et le bay rugby

organisée par la Fédration Françise a

en sont les princales

doné, au début de la nouvel saion, une

raison

impulson particulèe au bay rugby. Nous

rugby. Nous vonsa eaucopb ed emands
avec les parents uiq ientv oirv com
ment cela se déroule. Une fois la premiè

Tous, qui est une fédration afintre pour
nous permt d'acueilr, réglemntai

avons vu arive la vague avec aujord'hi

apréhensio pasée, en lien avec le mot

une quinzae de bays qui sont venus re

'Rugby et les images qu'il peut véhiculer,
l'adhésion est plein et entièr. Il est vrai que tou est basé sur

joindre nos rangs. Ce ne sont plus seulmnt les plus jeuns qui

l’aspect ludiqe. C'est Christel Prieto qui a en charge ce sec

suivent leurs aînés, déjà inscrt au club, le mercdi, car nous

teur avec la volnté de permt à l'enfat de s'épanouir, san

avons des enfats qui vient hors contex famil. Ce sont

esprit de compétin. C'est cela qui séduit les familes car les

des petis nouveax qui n'ot pas de lien, au départ, avec le rug

enfats s'amuent et les parents sont autor, cela crée une am

by. Cet aflux a demané un efort de strucaion et ce n'est

biance particulèe. C'est une nouvel image dans l'aproche

pas pour rien si, pour s'ocuper des plus jeuns, on retouv des
éducaters de la tremp de David Pocq ou bien encor Gérad

de la discplne ».

Fabrice Orsin (CRAB Lumio):

Angeli ».
H.M

« On fait de l'éducation »
Le bastion de la discplne en Balgne est incaré par le
CRAB qui acorde une place particulèe à cet nouvel
done du bay rugby, mêe si cela exista depuis quels
saion déjà à Lumio, mais de manière empirqu, de l’aveu
mêe de Fabrice Orsin: « Nous avons une soixante de
jeuns licenés dans notre école de rugby et une douzaine fait
partie du bay rugby. Cela situe l'importance de ce sectur. Au
sein du CRAB nous avons comené à acueilr de très jeuns
jouers bien avnt la mise en place de cet catégorie, mais cela
se faist de manière empirqu. Le fait de pouvir avoir les
jeuns bien plut tô permt à la fois de vaincre les peurs avec
l'aproche de al iscplned rèst udiqe.l nO aitf ed 'éducation,l
ce qui nous ermtp ed ravilet urs el lusp ongl term en dé
velopant les compétens nécesair dans le curs du jeun
licené. Les efts se veront plus tard, mais il est clair que cet
éducation à la motricé, dans cet période très importane
pour l'enfat, est un plus incotesabl. Le fait qu'il n'y ait pas
d'esprit de compétin séduit, ausi, les parents qui asiten
aux séance et cela rasue, en mêe temps, les enfats ».
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