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Le club luynois cultive sa convivialité. - (Photo cor. NR, P.L.)  

 

L'AS Luynes prépare sereinement le championnat 2011-2012. Le club ligérien, solidement implanté 
depuis trente et une années dans le paysage rugbystique tourangeau, aborde sans pression 
particulière la nouvelle saison. Ici pas d'ambitions démesurées. « Nous privilégions en premier lieu 
le plaisir sur et en dehors du champ de jeu, tient à préciser le président Marie. Ensuite, si nous 
pouvons envoyer du beau jeu, nous serons comblés, cela suffit à notre bonheur. »  
Le célèbre stade des Varennes résonne des premières injonctions du demi de mêlée déjà bien en 
voix. « Luynes est un club atypique qui renouvelle son effectif pour moitié chaque année », précise 
Cyril Beaufreton l'entraîneur local. 
En cause, les partenariats avec la faculté de médecine, les compagnons du devoir et l'armée de 
l'air. « Chaque début de saison, de nouveaux jeunes joueurs viennent rejoindre nos rangs, certains 
restent plusieurs années quand d'autres ne font que passer. Ce melting-pot de garçons issus de 
milieux socioculturels différents constitue la richesse du club. Pour les techniciens que nous 
sommes, c'est un challenge permanent, se réjouit Cyril. Et quand la mayonnaise prend au bout 
d'un certain nombre de matchs, c'est pour nous l'aboutissement du travail bien fait. » 
Le maintien, voilà l'objectif fixé par l'AS Luynes. Et deux joueurs luynois devraient particulièrement 
apporter leur pierre à l'édifice : Yvan Cheniewski, ancien international géorgien (8 sélections) et 
Brice Guidon, le champion du monde tourangeau de boxe thaï qui, du haut de ses 1,96 m et 110 
kg ne devrait pas passer inaperçu ! 

repères 

 Départs : Baland, Biou, Collins, Jobin, Gérin, Mercier, Perillaud, Senat, Trompeau (étudiants), 
Habert, Hego, Tonoli (US Tours), Girardeau (SC Chinon).  



Arrivées : Bayle, Barbeault, Blery, Bouchet, Breyton, Despujols, Fosse, Montagu, Paraud, Roy, 
Saint Amand, Soulayres, Stecken, Tauzi, Touchelet, Weber. Entraîneurs : Cyril Beaufreton et Paul 
Carpentier.  

1 er match : contre Déols, dimanche à Luynes. 

 


