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Essai réussi pour l’AS RugbyMorges

L’an passé à la
même époque
Vincent Ducros,
«Balou» et
«Picsou» faisaient
le pari d’ouvrir le
premier club de
rugby de Morges.
Rencontre et bilan
une année après.

«I
ls sont 16 à avoir in-
tégré l’équipe», an-
nonce fièrement Jac-
ques Chardonnet, dit

«Balou», vice-président de l’AS
Rugby Morges.

De la fierté, il y a de quoi en
avoir. L’an passé, «Balou», Vincent
Ducros le président et Bernard
Murri, «Picsou», le trésorier déci-
daient d’implanter le rugby à Mor-
ges. Quelques curieux avaient alors
testé. Mais c’est surtout la force de
persuasion et l’implication des trois
hommes qui permettent au-
jourd’hui au petit club d’en impo-
ser sur le terrain. «Nous nous som-
mes affiliés avec plusieurs écoles de
la région dans les activités extrasco-
laires. 60% de nos joueurs viennent

de là», affirme le président Vincent
Ducros.

| Formation d’abord
En moins d’une année, la petite
équipe a donc réussi à réunir 16
jeunes autour du ballon ovale. Seu-
lement, le calcul est vite fait: sa-
chant qu’il faut 11 joueurs sur un
terrain et que tous n’ont pas le

même âge, il y a un problème.
«Pour l’instant, répond le prési-
dent, entraîneur et ancien joueur
pro, nous nous donnons la voca-
tion de former ces jeunes. Une fois
qu’ils sont prêts et qu’ils veulent
s’investir plus, nous les envoyons
dans les clubs de Nyon ou de Lau-
sanne. Bien sûr, l’objectif à long
terme est de pouvoir avoir une

formation officielle du 15 de la
Tulipe.» En attendant, les enfants
ne s’entraînent pas «dans le vide».
Le rugby n’étant pas encore très
populaire en Suisse, les joueurs de
la Tulipe vont compléter régulière-
ment les rangs des autres forma-
tions. «Les entraîneurs saluent tou-
jours la qualité de leur formation»,
assure Balou.

Parmi la mêlée de jeunes se ca-
che Tom, dit «TomTom GPS».
«Parce qu’il trouve toujours les
bonnes trajectoires!» s’exclame Ba-
lou. A 12 ans, Tom, enfant de Vul-
lierens, est initié par son père.
«Mon papa en faisait et on regar-
dait les matches ensemble. Lorsque
le club s’est ouvert, j’ai tout de suite
voulu essayer.»

Son truc, c’est de courir le plus
rapidement possible et d’aller mar-
quer des essais. Paré de ses chaus-
settes, de son maillot à protection
intégrée, de son protège-dents et
des chaussures à crampons, plus
rien ne l’arrête.

Tentons la question qui fâche: le
rugby, c’est comme le football
américain? «Rien à voir, répond
Tom, les lancers ne sont pas les

mêmes et puis le
jeu s’arrête tout le
temps avec le foot-
ball américain.» La
leçon est retenue.
Et puis on se dit
que le rugby, c’est
quand même un
sport violent…
«Cela reste un
sport de combat

collectif, rappelle l’entraîneur, mais
on apprend à gérer le contact, les
blessures sont plus rares que dans le
foot. D’ailleurs, la peur du contact,
c’est une peur mentale. En
six mois, un gamin peut énormé-
ment gagner en confiance en lui au
travers du rugby. On croit aussi
souvent que c’est réservé aux gros
gabarits, mais on a tout autant
besoin de gars minces et rapides.»

En attendant d’avoir leur 15 de
la Tulipe, tous vont persévérer, es-
pérant un jour quitter le terrain de
la Longeraie pour ceux du nouveau
complexe sportif. Entre-temps, ils
auront organisé le premier tour-
nois interscolaire de rugby dans le
district. C’est pour mai 2013 |

Une fois que Tom a le ballon, plus rien ne saurait l’arrêter. Un futur espoir morgien selon son entraîneur. Damian Malloth

RUGBY ❘ UNEANNÉEAPRÈS

Par Donatella Romeo
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Partenaire du
sport régional!
www.francois-sports.ch
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Café-restaurant
de la Patinoire de Morges

OUVERT

Venez dégustez nos spécialités
et différents plats de saison

dans une atmosphère chaleureuse
et conviviale

Fondue Moitié-moitié
Tartare de bœuf

Steak de bœuf servi sur plat
Amidi : plat du jour à Fr. 18.-

Ouvert du mardi au samedi dès 9h
Dimanche et lundi ouvert
uniquement sur réservation

pour banquet, manifestation, etc.
Parking à disposition

Av. Warnery 8 - 1110 Morges
Tél. 021 803 00 63

OUVERT

La chasse arrive…
dès le mercredi 26 septembre !

Quelques spécialités
* Carpaccio de cerf aux figues

et pignons de pin
* Terrine de lièvre au calvados

et cornes d'abondance
* Selle de chevreuil Grand-Veneur
* Médaillons de chevreuil aux airelles

* filet de cerf à la raisiné
Renseignements et réservation

au 021 862 71 20
Dès le 30 septembre

ouvert le dimanche de 11h à 16h
Fermé le dimanche soir et le lundi

Ch. de la Treille 13
1303 Penthaz
www.treille.ch


