Agglo de Tours | luynes

Rugby : tournoi départemental des 11 et - 13 ans
23/10/2010 05:31

Sur le terrain, en pleine action ! - - Photo NR

Cent soixante jeunes sportifs (80 de - 11 ans, 80 de - 13 ans) des clubs de rugby de Chinon,
Esvres/Montbazon, Joué-lès-Tours et Luynes étaient sur le terrain des Varennes pour le premier
tournoi départemental de la saison organisé par la section rugby de l'Association sportive luynoise,
présidée par Sylvain Marie. « Notre objectif : évaluer les niveaux de jeu de début de saison avec
les passages de catégories en tenant compte des modifications réglementaires de chacune d'elles augmentations des surfaces et temps de jeu, du nombre de joueurs par équipe », notait Olivier
Rigaud, responsable de l'école de rugby (- 13, - 15 ans).
Terrain souple, après-midi ensoleillée, ambiance détendue et fair-play ont contribué à la réussite
du tournoi organisé par parents et membres de la section, très mobilisés. Trois matchs par équipe :
- 11 ans, 2 x 6 min, jeu à 9 ; - 13 ans, 2 x 7 min, jeu à 11. Pour les équipes luynoises entraînées
par Pascal Julien (- 11 ans) et Christophe Blot (- 13 ans), les résultats sont satisfaisants au niveau
de l'engagement et de la combativité des joueurs. « Il reste à doser les efforts car le jeu est
généreux mais consommateur d'énergie », note Olivier Rigaud, qui conclut : « Les jeunes vivent
bien, sont travailleurs, à l'écoute. Ils vont pouvoir progresser. Ils représentent les valeurs du club :
respect, honneur, engagement. »
Les résultats. - 11 ans : 1. Joué 2 ; 2. Joué 1 ; 3. Esvres 2 ; 4. Luynes ; 5. Chinon ; 6. Esvres 1 ;
- 13 ans : 1. Joué 2 ; 2. Joué 1 ; 3. Esvres ; 4. Chinon 1 ; 5. Chinon 2 ; 6. Luynes.
ASL Rugby. http://www.luynes-rugby.com. Portable club : 06.61.50.42.84

