BONNE ANNÉE 2019
Chers, adhérents, bénévoles, supporters et amis du RC Drancy, c’est avec le plus grand plaisir que je
souhaite à chacun d’entre vous, et au nom du Rugby Club de Drancy, une très belle et heureuse année 2019.
Que cette nouvelle année soit synonyme de santé, de bonheur et de réussite pour vous et pour vos proches.
Je remercie au nom du RCD, tous les bénévoles, dirigeants, parents qui œuvrent pour le bon fonctionnement
du club et sans lesquels, rien ne serait possible.
Je remercie également la municipalité de Drancy pour sa confiance ainsi que tous nos partenaires et
sponsors pour leurs soutiens indispensables à notre projet et à son évolution.
Je tiens également à saluer les clubs de Blanc-Mesnil, la Courneuve et Noisy-le-Sec pour leur participation et
leur engagement. C’est avec eux que nous développons la formation, un point primordial et qui permettra à
l’avenir, d’évoluer au plus haut niveau des compétitions jeunes et séniors.
Nos résultats à mi-saison 2018-2019 pour toutes les catégories sont très encourageants ; nous pouvons
envisager des qualifications pour les phases finales chez nos jeunes et nos deux équipes séniors. À noter,
une augmentation d’effectifs de notre école de rugby ce qui est par les temps qui court, un exploit Et nous
encourage à persévérer dans toutes nos actions !
Nous continuerons à investir dans la formation et le développement des actions visant à valoriser
l’encadrement de qualité pour nos jeunes et notre Ecole De Rugby.
Nous poursuivrons les projets innovants pour faire du Stade Guy Moquet un lieu de rassemblement, de plaisir
et de convivialité, où chacun à sa part à apporter.
La nécessité de disposer de budgets nous permettant à la fois de poursuivre notre progression sportive et le
développement de nos différents projets, je pense en particulier à Rugby Link Drancy qui intègre entre autres
la plate-forme pour « l’emploi », « les Mercredis-Tout-Compris », « Women’Fit » et bientôt « l’aide aux
devoirs », nous motive et nous fait avancer vers de nouvelles solutions de partenariat qui ne tarderont pas à
apporter leurs fruits…
Le RC Drancy se doit de rester durablement une référence rugbystique en Seine-Saint-Denis par son niveau,
sa particularité et ses valeurs « sur et en dehors des terrains ».
Nous ferons tout notre possible pour mettre notre club dans des conditions optimales de compétitivité
sportive, sans jamais mettre en danger la santé économique du RC Drancy… C’est pour nous, un objectif
non négociable que de tenir l’équilibre financier du club.
Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver au stade Guy Moquet, je vous souhaite à toutes et tous une très
bonne année 2019.
Benjamin Périé
Président du Rugby Club Drancy
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