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Les Luynois ont gagné le premier derby contre Loches. - (Photo AS Luynes) 

Les deux clubs d’Indre-et-Loire engagés dans la poule de 2 e /3 e série ne visent pas la montée, mais se 

concentrent sur leur structuration interne. 

Dans la foulée d'un début de saison mitigé pour Lochois (2 défaites, 1 pt, 8
e
 place) et Luynois (1 victoire 

et 1 défaite, 4 pts, 7
e
 place), le point sur les deux clubs. 

Luynes : du changement et de la réorganisation 

L'AS Luynes du président Yann Bernard, sans vivre une révolution, a procédé à quelques ajustements 

pour attaquer cette saison. Si l'ossature de l'équipe première a été conservée, et même renforcée par des 

retours au club et l'arrivée de cinq nouveaux joueurs, il n'en est pas de même pour le staff d'entraîneurs. 

Le duo composé par Stéphane Sares, ancien joueur, et Jean-François Beaufreton sera aux manettes, et 

pourra nourrir de légitimes ambitions avec un groupe homogène et travailleur. 

Yann Bernard l'affirme, en tout cas : « Notre équipe et son staff ont bien bossé, et je suis certain que la 

saison se passera bien. »  

Lors de l'assemblée générale du club, bon nombre de décisions ont été prises : un renouvellement à 50 % 

du bureau, et une restructuration de l'école de rugby avec la nomination à sa tête de José Monteiro Da 

Silva, assisté d'Olivier Lasne en qualité d'administratif. 

Bernard ajoute : « Bon nombre de parents ont souhaité voir évoluer notre école de rugby, et ont décidé de 

s'investir. Nous enregistrons par exemple dix dirigeants avec accès au terrain (DAT), tous parents de 

joueurs et qui viennent épauler nos éducateurs diplômés ou en cours de formation. »  

D'autres aident à la logistique ou à la préparation des goûters, tout cela dans un esprit de convivialité qui 

caractérise le club. Une équipe de touché à cinq a vu le jour la saison dernière, et passe de cinq à quinze 

joueurs et joueuses. Ce qui symbolise bien la dynamique positive du club luynois. 
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