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Ça bouge chez les rugbymen

Cette saison, le club enregistre le retour de nombreux joueurs. Photo RL /René BYCH

Depuis le 6 août, les rugbymen longoviciens ont repris le chemin du stade. Cette
saison, le club enregistre une quinzaine d’arrivées dont le retour de nombreux
joueurs. La préparation se poursuit jusqu’au 11 octobre date de début du
championnat avec la réception de Chaumont.
La section de rugby de l’Union sportive du bassin de Longwy est repartie cette saison
en promotion d’honneur même si la Ligue du Grand Est lui a proposé de monter d’un
cran et d’évoluer en Honneur. « Il y a encore trop d’incertitudes concernant le potentiel
réel de l’équipe pour tenter l’aventure à l’échelon supérieur. On va attendre que la
saison commence pour avoir un peu plus de certitudes sur nos moyens , expliquent
Pierre Pernar et Nasser Chtaoui, les entraîneurs du XV longovicien. On peut toutefois
être optimiste pour les orange et bleu car cela a bougé à l’intersaison. Ce ne sont pas
une, deux mais une quinzaine d’arrivées qu’enregistre le club du président Nicolas
Braun.

• « Parmi les autres recrues, une dizaine de revenants »
Trois joueurs venant de Toulouse, Clermont et La Rochelle, où la culture rugby est forte,
ont manifesté le souhait de démarrer la saison prochaine dans le Pays-Haut. « Ils
viennent de terres de rugby et c’est le boulot qui les a amenés chez nous. L’un d’entreeux est passé par le Pôle espoir de Vannes », souligne Nasser Chtaoui. Parmi les

autres recrues, une dizaine de revenants, pour le plus grand plaisir des dirigeants qui
souhaitent remettre la formation au centre des débats. « Ce sont des joueurs qui ont fait
leurs classes à l’école de rugby et qui sont partis ailleurs par la suite, à l’image de
Nathan Petit qui était en sport études à Oyonnax. Cela va rajeunir fortement le groupe.
D’ailleurs on pourrait présenter une équipe fanion avec une moyenne d’âge de 22 ans »,
poursuit Pierre Pernar.
Les rugbymen se sont retrouvés depuis le 6 août à la plaine de jeux en présence de
Morgan Gérard, préparateur physique diplômé. Un peu moins d’une trentaine de seniors
ont donc rechaussé les crampons pour les premiers ateliers. À raison de deux
entraînements hebdomadaires (mercredi et vendredi), la préparation va se poursuivre
jusqu’au 11 octobre date de début du championnat avec la réception de Chaumont.

• Les arrivées
Arrivent au sein du club pour cette saison : Charles Soudais (Toulouse), Mathieu
Couderc (Clermont), Camille Flant (La Rochelle), Nathan Petit, Esteban Lhabitant
(Oyonnax), Aurélien Lambert, Lorenzo Brulé, Cyril Laurent, Jordan Rosato, Pol Gatel,
Alexandre René, Michel Mamczyk, Luka Bouchekara, Nicolas Tibéri, Samuel Crujeira
Neves.

