SPORT

> RUGBY

Une maison solide

Après la trêve hivernale, le Rugby club de Drancy reprend le fil d’une saison menée en toute sérénité.
Sortons la calculette. 4 points par
victoire, 2 pour un nul et 0 pour une
défaite. Ajoutons-y 1 point de bonus
offensif en marquant 3 essais de plus
que l’adversaire et 1 autre de bonus
défensif en cas de défaite par moins
de sept points d’écart. Donc, après
12 rencontres, dont 9 victoires, auxquelles on ajoute 3 points de bonus, nous atteignons le total de... 43
points. Pardon ? L’algèbre rugbystique
serait-elle aussi imprévisible que le
rebond du ballon ovale ? En fait non.
Une chose est néanmoins certaine : le
comptage des points dans un championnat amateur de rugby devient
presque aussi compliqué que les règles
de ce sport. Ce qui n’est pas peu dire.

Sortie de route interdite

Il faut dorénavant tenir compte du bonus administratif : en début, milieu et
fin de saison, vous recevez à chaque
fois 2 points supplémentaires si vous
présentez vos documents financiers.
Cette nouvelle mesure, qui vient tout
de même bousculer la logique sportive, vise avant tout à la moralisation
d’un sport qui connaît de sérieuses
dérives. Son histoire récente est parsemée de clubs, qui s’étant crus plus
gros que le bœuf et cherchant à tout
prix la performance et les lauriers,

ont subi les foudres de la relégation
administrative après avoir dépensé
sans compter. On a longtemps cru
que les valeurs du rugby allait faire affluer au stade des mécènes fortunés
et délier les bourses des collectivités
afin de combler les déficits. Mais on
ne construit pas sur du sable: certains
l’ont payé très cher. "Les clubs doivent
être à jour et c’est une bonne chose,
juge Samuel Ndam Mouliom, directeur technique du RCD. Trop de clubs
ont vécu au-dessus de leurs moyens.
Un gros sponsor peut vous permettre
de franchir facilement un cap. Mais s’il
disparaît, il ne vous reste rien."
Le Rugby club de Drancy vient de recevoir en ce mois de janvier ses 3e et
4e points administratifs. Ce n’est pas
une surprise : si vous voulez, comme
le RCD, construire la réussite de votre
club autour d’un projet, chacun doit
prendre sa part des responsabilités.
Ainsi, si quelques joueurs sont venus
renforcer l’effectif drancéen l’été dernier, aucun n’a franchi un pont d’or.
Avec son petit budget, le club met un
point d’honneur à traverser dans les
clous.

Incertain mais tentant

Et le sport dans tout cela ? On l’oublierait presque, mais tout va très bien.

Après 12 journées et un démarrage
assez lent, comme attendu, le RCD
occupe la 2e place de sa poule (sur 12),
avec quelques beaux succès à son actif, comme les victoires à Chartres ou
Orsay. Il compte néanmoins 16 points
de retard sur le 1er, Marcq-en-Barœul
(qui n’a pas obtenu ses deux points
de mi-saison, mais n’en tirons pas de
conclusions trop hâtives). Sans vendre
la peau de l’ours, la qualification pour
la phase finale est en bonne voie. Il
faudra alors batailler pour monter
en Fédérale 1. Mais pour quoi faire ?
Comment conserver un esprit collectif alors qu’une ascension provoquerait des bouleversements ? Comment
salarier un encadrement pour un avenir incertain ? Quel positionnement
adopter face à la professionnalisation ?
Aujourd’hui, le Rugby club de Drancy
évolue au plus haut niveau de l’amateurisme. Au-dessus, les temps sont
incertains. Mais bigrement excitants
et tentants quand même...

➲ Prochaines rencontres au stade
Guy Môquet :
• Dimanche 10 février,
face à Chartres
• Dimanche 3 mars,
face à Arras
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