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Les Sardines à Luynes presque au complet, en compagnie de la nouvelle génération. - Photo NR

Une bonne vingtaine de membres de l'équipe loisir « Sardines à Luynes » de
la section rugby de l'Association sportive luynoise, présidée par Sylvain Marie,
étaient engagés au tournoi des Gaulois - rugby à XV loisir - organisé par le XV
Gaulois aux « Varennes ». L'équipe luynoise a fini 3 e . « Nous avons joué
cette saison 12 matchs contre les équipes loisir tourangelles, pour le plaisir de
jouer, sans esprit de compétition. C'est la même chose aujourd'hui avec en
plus un but caritatif » notait Franck Loubet, coach avec Éric Printanier. Les
Sardines, présidées par Jean-Pierre Jacques préparent avec tous les membres
du rugby luynois les festivités du 30 juin célébrant les 30 ans de la section et
donnent rendez-vous jeudi 13 mai pour le tournoi à 7 Thierry-Guy.
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