Assemblée Générale du 26 juin 2015
Bilan de la saison 2014-2015
Une année dingue
Dans un club qui s’affirme comme un des plus grands de la région, et surtout le plus complet en terme d’offre de pratiques,
chaque année se veut novatrice, forte et pleine d’émotions.
Cette saison aura été un grand cru pour quasiment toutes ses composantes.
Une école de rugby qui tourne et tourne de mieux en mieux, avec ses 220 inscrits, ses cadets et juniors qui tiennent le haut du
pavé, ses bénévoles si impliqués.
Une équipe senior masculine qui a connu quelques déboires et est en pleine restructuration, passant cette saison une étape
difficile mais nécessaire ; mais qui se reconstruit pour mieux affirmer encore nos ambitions de championnat de niveau fédéral.
Une section féminine de haut vol, qui a rempli presque tous ses objectifs, loupant de peu la plus haute marche, mais
permettant de réaliser cette saison une avancée aux conséquences encore mal mesurées : la médiatisation télévisée, la
reconnaissance de notre discipline par le public, les médias, les partenaires ; la création d’entreMELées.
Top 8, Tourneuve, équipe réserve, cadettes : toute la filière va s’en trouver chamboulée, portée par un vent de soutien interne
et externe au club comme on en avait encore jamais vu.
Les vétérans et les loisirs ne sont pas en reste dans le soutien apporté au club et dans la belle performance du TVG .
Ces belles réussites se placaient dans un contexte particulier : assurer la pérennité financière du club, assainir la situation et
cependant permettre encore des développements.
Les soutiens ne manquent pas : la ville, la MEL, le Conseil Régional l’ont montré au cours de la saison. les partenaires privés, le
soutien de chacun ont permis d’équilibrer probablement l’exercice, nous mettant ainsi plus a l’abri de déboires financiers
immédiats (pas d’appel aux dons !!)
Ainsi le projet sportif et associatif du club 2014-2017 reste t’il d’actualité, avec de belles réussites et quelques bémol ou
ajustements à trouver.
Plus encore que ces réussites sportives et de bonne gestion collective, je retiendrai des images fortes qui pour moi symbolisent
ce que le LMRCV est vraiment : garçons et filles se soutenant mutuellement sur le bord des terrains thery, les k1k1 et le top 8 sur
le même stade (mais pas en même temps), nos internationales saluant les mômes du soletanche ; ce profond sentiment
d’appartenir tous au même club, de répondre aux mêmes valeurs, de partager le Rugby avec un grand R.
Patrick VETEAU, président du LMRCV
ECOLE de RUGBY
Cette saison a été marquée par des changements importants.
Le changement des catégories et l’obligation de changer les horaires suite aux temps d’activité périscolaires ont nécessité une
nouvelle organisation pour l’ensemble de notre école de rugby.
L’anticipation et la disponibilité des éducateurs pour la plupart bénévole ont permis d’aborder ses changements avec beaucoup
de sérénité.
Tous les entrainements se faisant le samedi après-midi, les enfants ayant, pour la plus part, école le samedi matin, les 4
« malheureux « vestiaires et les terrains étaient bien « surchargés » les samedis de matchs des cadets et juniors ! C’est près
de 200 jeunes qui se sont partagé les installations sur ces après-midi ! Néanmoins, les chassé-croisé entre les « petits » de 6 ans
et les juniors « costauds » se sont toujours bien déroulés avec beaucoup de respect.

Il fallait nous adapter à ces changements, sur le plan sportif, administratif et matériel, nous l’avons fait TOUS ensemble. Merci
et bravo à tous !

Nos Effectifs :
Notre école de rugby compte 155 licenciés. Le changement de catégories ne nous permet pas de comparer les effectifs avec la
saison dernière. Nous restons néanmoins la deuxième école de rugby en termes d’effectif du Comité des Flandres qui compte
56 clubs.
 U6 : 11 garçons
 U8 : 29 garçons et 1 fille
 U10 : 39 garçons
 U 12 :35 garçons
 U14 : 36 garçons et 4 filles(U15)
2 Papas ont rejoint l’équipe des éducateurs et ils ont fait partie des 6 éducateurs en formation cette saison.
Sur le plan sportif :
Nous ne pouvons, ni voulons parler de résultat, puisque, jusqu’à la catégorie moins de 14 nous ne parlons que de rugby éducatif,
et non de compétition, nous sommes fiers de 4 joueurs qui ont été sélectionnés dans l’équipe U14 départementale.
Les Moments Forts de la saison :
Le stage organisé par Matthieu Dorso pendant les vacances de Pâques a regroupé moins d’enfant que l’année dernière. C’est le
long week-end prolongé qui nous a pénalisés ; Toutes les nouvelles activités proposées ont ravis les inscrits, en particulier le
« stage commando » à la caserne de Lille pour les u 14 ! Ce stage a vraiment accentué la cohésion entre les joueurs. (bravo
Matthieu)
Cela faisant 4 ans que le Challenge Emmanuel Théry n’avait pas eu lieu. Sous la houlette de Mathieu Dorso, c’est 26 équipes et
environ 50 bénévoles qui ont « renouveler » ce Challenge cher à notre club. Quelle belle journée, quel succès … vivement
l’année prochaine.
Cette saison notre école de rugby à su s’adapter à des changements, a innové, s’est amélioré grâce à des parents qui ont pris en
charge les gouters (merci Sandrine), a (re) organisé le Challenge Emmanuel Thery…. Quelle belle école de rugby, quel beau
club !
CADETS
Tout d'abord je tiens à remercier tous ceux qui ont aidés à l'organisation de cette année de rugby .katarina Sabine, Jérôme,
patrick les parents d'Arthur et de Louis clorenec.
Cette saison se termine sur un classement honorable sur la troisième marche du podium. Elle a démarrée avec de grandes
ambitions, un nouveau staff et un effectif prometteur avec de nouveaux joueurs. Deux entraînements par semaine les mardis et
jeudis soir sont nécessaires pour envisager jouer les premières places. Des parents impliqués qui nous soutiennent, et qui font
de gros efforts pour offrir aux joueurs un superbe jeu de maillots.
Tout est en place pour réaliser une superbe saison.
Le début est plutôt irrégulier avec d'excellentes prestations mais aussi quelques revers et trop de blessures. Un manque de
régularité sur le terrain qui ce retrouve aussi aux entraînements. Un effectif différent le mardi et jeudi qui rend difficile
l'organisation collective. Malgré cela le groupe propose de superbes prestations.
La défaite à bailleul nous condamne à rester à la troisième place. Dommage!
La fin de saison nous laisse beaucoup de regrets, mais aussi de splendides souvenirs.
Jean Yves et Antoine
JUNIORS
Cette saison a vu a re-création d’une équipe Junior au LMRCV. Mais pas un départ de zéro, étant donné que, par le jeu des
glissements d’âge des catégories, nous sommes partis avec le groupe champion des Flandres en cadet l’an dernier.

Ce groupe, d’une petite trentaine de joueurs, très assidu aux deux entraînements hebdomadaires, a été engagé dans le
championnat Phliponeau. Un championnat par forcément facile à gérer, avec des longues périodes sans jouer, des terrains
difficiles et des équipes adverses au visage changeant d’une semaine sur l’autre. Les entraînements ont été assurés par JeanChristophe Struzik et Antoine Dazin avec l’aide de Matthieu Dorso pour la préparation physique, Luc Clodérée pour le travail
défensif et une aide déterminante de Jean-Claude Cuilliez dans la préparation de la finale. Soulignons également le soutien
précieux de nos deux kinés (Vincent Choquel et Thomas Baille), sur le banc, à chacun de nos matchs.
Au niveau sportif, tout en s’attachant à faire jouer tout le monde, quelque-soit son niveau, nous nous sommes qualifiés puis
avons remporté la Finale du Championnat des Flandres contre Valenciennes… finale gagnée de quelques points, sans doute
grâce à l’aide des nombreux supporters Villeneuvois présents (Parents, seniors, féminines, enfants de l’école de rugby et K1K1).
Ce jour-là, c’était clair, on était chez nous à Bailleul !
Une petite amertume quand même, celle de ne pas avoir été capable d’aligner une équipe pour le premier tour de championnat
de France… et donc une saison préalablement écourtée. Cela a été due, sans doute, aux quelques blessés et à la date du match
qui tombait en plein milieu des vacances de printemps… mais aussi, peut-être, à un manque de mobilisation et d’anticipation
des joueurs et de l’encadrement pour cet évènement. A travailler, pour les saisons prochaines !
Cela ne retire rien au plaisir que nous avons eu à travailler avec ces vrais joueurs de rugby, très solidaires et ouverts les uns
envers les autres.
Jean-Christophe Struzik & Antoine Dazin.
FEMININES

Il est toujours difficile et paradoxale d'évoquer une saison historique alors que le titre de championnes de France Top8 2015, et
que la coupe de France à 7 de l'élite nous ont échappé, que l'équipe entente Tourcoing/V. ASCQ évoluant en fédérale ait été
éliminée en ¼ finale et que l'équipe à 7 Villeneuvoise, s'est classée dans les 20 premières de France. Pourtant les résultats de
ces 3 équipes prouvent cette réussite, jamais enregistrée par notre club.
En septembre 2014 entraîneurs et dirigeants concernés s'interrogeaient sur le déroulement de la saison à venir dans les 3
catégories séniores, et plus particulièrement pour la formation de l'entente LMRCV/TOURCOING, qui évoluera en fédérale et
nommée pour la circonstance Tourneuve.
L’équipe réserve féminine villeneuvoise a été engagée cette année sur deux tableaux : en Fédérale à XV en entente avec
Tourcoing (« Tourneuve ») mais aussi en Promotion Fédérale à VII (obligation pour une’équipe première en TOP8 d’avoir sa
propre reserve). Concernant l’équipe en Fédérale à XV, le bilan de la saison est très bon puisque pour ses débuts l’entente
« Tourneuve » a fini première de sa poule avec un bilan de 13 victoires pour 1 défaite étriquée lui permettant ainsi de disputer
un seizieme de finale de Championnat de France malheureusement perdu contre Massy.
Concernant l’équipe en Promotion Fédérale à VII, après avoir fini vice-championne des Flandres, l’équipe a remporté l’intersecteur Nord-Est à Sucy en Brie lui permettant de décrocher son billet pour les finales du championnat territorial à Trélissac où
ème
elles se classèrent 15 sur 16.
Au final un bilan sportif très satisfaisant pour l'équipe réserve féminine villeneuvoise même s'il a été compliqué cette saison
d'assurer une véritable émulation dans le groupe sans la création d'un lien plus fort avec l'équipe TOP 8 ainsi que de faire face à
certaines difficultés liées à l'obligation de scinder le groupe en deux certains week-ends pour évoluer à VII et à XV ceci
aboutissant finalement au remplacement de l'entraîneur pour la saison prochaine. Nul doute néanmoins que ce groupe en dépit
de quelques départs va encore progresser lors de la saison 2015-2016 et ainsi permettre à certaines joueuses de se frotter au
très haut niveau.
Quant à l'équipe fanion du LMRCV avec le renfort de 2 internationales belges, l'arrivée de 3 brillantes jeunes séniores en
provenance de pôle espoir d'Haubourdin et d'une joueuse de fédérale, elle s'imposa dès le début du championnat comme une
sérieuse prétendante aux phases finales. La motivation des joueuses et leur collectif mis en valeur par les coachs, les portèrent à
la première place des matchs aller. La même régularité leur permit de reproduire un schéma identique lors des rencontres
retour ne s'inclinant qu'à une seule reprise à Saint Orens. Cette 1ère place du championnat, donna l'occasion pour les 1/2 finales
au LMRCV de rencontrer une nouvelle fois, l'USAP 4ème, l'objectif de début de saison commençait à prendre forme. Malgré une
extrême motivation des deux côtés, enrichie par une réelle rivalité, ce match viril ne fût qu'une simple formalité pour les
villeuvoises, tant la domination dans tous les secteurs de jeu était flagrante pour un score final jamais encaissé depuis longtemps
par l'équipe catalane de 36 à 9. La finale contre Montpellier, battue quelques semaines plus tôt chez elles, autorisa encore plus
d'espoir à tous. Cependant, dès le coup d'envoi de cette rencontre, tous les supporters Villeneuvois venus en nombre à Le
Creusot malgré la retransmission du match sur France 4, assistèrent à l'emprise du jeu par les héraultaises et à leur domination
territtoriale ne laissant à nos représentantes que quelques incursions dans leur camp. L'ombre d'elles-mêmes au regard de la ½
finale, certainement par manque ou excès de confiance, de stress, ... les villeneuvoises s'inclinèrent sans discussion possible sur
le score de 17 à 3.

La fin de saison au goût acidulé ne doit pas masquer les quelques difficultés de la saison qui sont venues quelque peu contrarier
le planning défini par les entraîneurs, la motivation et le dynamisme comme une période longue sans match de championnat en
raison des rencontres internationales à 15 comme à 7, des mesures d'économies soudaines ou plus grave, des blessures de
certains cadres de l'équipe dont l'absence se fit sentir en particulier lors de la finale.
Dans sa globalité, ces points négatifs furent gommés par beaucoup d'autres satisfactions de bonne augure pour la saison 20152016.
Peut-on oublier :
- la progression constante du groupe et l'accumulation de beaucoup d'expérience même dans la défaite
- le match télévisé LMRCV/USAP sur canal plus, une première sur cette chaîne pour le rugby féminin, à partir du stadium garni
de plus de 3 000 personnes venues assister à cette rencontre et la mobilisation totale de tous les membres du club pour la
réussite de cet événement qui révéla la qualité du rugby féminin pratiqué en club dans le Nord.
- la victoire du deuxième challenge de la FFR organisé pour pallier au manque de match durant la saison internationale,
- La révélation de 3 jeunes joueuses, l'acclimatation rapide des 2 joueuses belges, l'éclosion d'une nouvelle joueuse au poste de
pilier et la sélection en équipes nationales à XV et à VII de 8 villeneuvoises.
Loin de se gargariser par cette excellente saison et très lucides par rapport à la métamorphose prochaine du rugby féminin, les
entraîneurs et les dirigeants ont créé un staff structuré autour de la section féminine dans son ensemble, pour prévoir l'avenir
du LMRCV le plus sereinement possible en ciblant un recrutement important sans excès financier, eu égard aux arrêts annoncés
de certaines joueuses.
Il est important à tous les niveaux des dirigeants associatifs, politiques etc... qu'ils se persuadent rapidement que le rugby
féminin tend vers un professionnalisme à moyen terme avec le rattachement des équipes féminines aux club du Top 14 et de
pro d2 pour beaucoup dès la saison prochaine.
Pierre Thery ( et romain Dupont pour l’équipe Tourneuve)
Cadettes
EFFEECTIFS :
Entraîneur Gilles LOUCHART ; dirigeante Anne MIKOLACJAK ; 15 cadettes licenciées cette année (dont 8 en
Pôle Espoir). 6 passeront seniors (5 alimenteront la Réserve féminine de Villeneuve voire pour 2 d’entre elles le TOP8). Une nous
quitte et rentre en Bourgogne et une a arrêté en cours d’année.
ème

SPORTIF : Championne des Flandres (depuis 4 ans maintenant) et 5 du Secteur Nord-Est. Un groupe très hétérogène mais un
état d’esprit très solidaire et vaillant. Les filles sont de plus en plus responsables et autonomes.
PREVISIONS ET OBJECTIFS : Grâce à un gros travail de communication, à une visibilité de notre équipe en TOP8 et à
l’investissement dans les Sélections des Flandres U18 et également au Pôle Espoir, l’effectif prévu pour la saison prochaine sera
de 20 à 24 cadettes. (possibilité de faire 2 équipes à VII.)
Les déplacements à plus de 20 filles demanderont la location de bus. L’engagement en championnat de plusieurs équipes
requière l’achat d’un nouveau jeu de maillot. Et nos comptons également nous qualifier pour les championnats de France. Le
budget s’élèvera à 6500 euros.
OBJECTIFS A n+2 (2016/2017) participer au championnat à XV ;
France -20 ans.

A n+3 (2017/2018) avoir des cadettes selectionnées en

Anne sera l’intermédiaire avec le Pôle Espoir.
Seniors
L’année 2014-2015 était la seconde saison de l’équipe en division « honneur », le plus haut niveau régional. L’année dernière
l’équipe première a terminé à la 5eme du championnat et a raté de peu la possibilité de jouer en championnat de France
(l’équipe réserve ayant fini 6eme du championnat réserve).
Le début de saison a été excellent car il s’est traduit par deux victoires à l’extérieur et de très belles prestations à domicile
contre les deux équipes qui ont terminé en tête du championnat. La présence d’un effectif important aux entrainements (60-70
joueurs) soulignait la détermination du groupe après une préparation estivale suivie par de nombreux joueurs.
Malheureusement la trêve du mois de novembre a été fatale à la bonne marche de l’équipe et s’est traduit par un absentéisme
important à l’entrainement (une dizaine de joueurs). Le groupe n’a pas su se ressaisir et s’est traduit par une saison difficile (des
défaites cuisantes en équipe une, deux forfaits en équipe deux).

Finalement l’équipe première termine à la 7eme du championnat et l’équipe réserve a la 9eme. On doit aussi souligner le forfait
de l’équipe en finale régionale du championnat de France à 7.
Par rapport à l’ambition du début de saison qui était de figurer dans les 3 meilleures équipes du championnat, l’objectif n’a pas
été atteint. Il a donc été décidé d’apporter des modifications dans le staff des équipes séniors pour l’année 2015-2016. Damien
Godefroy devient le manager des équipes seniors.
Cette saison le suivi « médical » a été renforcé et l’effort sera poursuivi pour l’année prochaine. Comme chaque fois, il reste la
question récurrente des dirigeants à renforcer l’an prochain. Il est nécessaire de s’appuyer sur 3 ou 4 dirigeants engagés sur des
missions (feuille de match, réception d’équipes).
Le nouveau programme de championnat en deux séries de 6 équipes l’an prochain est aussi un pari nouveau pour nous, avec
l’ambition de terminer dans les 3 premiers de notre poule, pour jouer ensuite la poule haute de la division « honneur régional ».
Loisirs / vétérans
La section compte une quarantaine de membres.
Nous avons joué un match par mois : presque tous à domicile avec des équipes locales et quelques autres dans le cadre du
tournoi des anciennes gloires (poule composée de Tourcoing, iris, Isbergues )
il y a eu le tournoi final ou on a rencontré les autres équipes Phalempin, Marcq ;
et notre participation au 20eme « Tournoi des Vielles groles »
Le week-end annuel s’est déroulé à dendermonde avec un mélange de senior et k1k1, formule finalement peu couteuse et tout
aussi intéressante que les longs voyages des années précédentes.
La coupe du monde de la rentrée risque de faire venir vers la section des nouveaux membres, peu expérimentés, et il va falloir
trouver l’organisation pour les accueillir.
Fonctionnement général du club
Cette année a été marquée par l’arrivée de Gabrielle en remplacement de Cécile sur le poste de secrétaire du club.
L’embauche de services civiques a été aussi possible dès le début de saison et nous renouvellerons cette expérience, qui a
permis des interventions importantes dans les écoles de villeneuve d’Ascq et de Mons. 2500 enfants ont été concernés par ces
interventions et 2200 enfants ont participé au tournoi final SOTETANCHE-BACHY.
Le fonctionnement administratif du club, autour de son CA et de son BUREAU s’est amélioré en terme de rythme et de contenu,
avec une réunion de bureau par mois et une réunion de CA par trimestre ; on regrettera l’absence de trop de membres du CA et
il est donc utile de rappeler l’intérêt d’un engagement réel et motivé, pour ces 3 réunions par an.
Plusieurs moments festifs ont été organisés, regroupant des joueuses et joueurs de différentes sections, des parents, des amis
du club ; c’est cette communion d’esprit qui marquera ces moments.
La création d’ « enteMELées », le club de partenaires du LMRCV ouvre une ère nouvelle : le soutien des partenaires privés,
l’engagement des entreprises aux cotés de notre club, une médiatisation nouvelle et forte. Nous poursuivrons les saisons à
venir le développement de ce club de partenaires.
La fin de saison est gâchée par, encore une fois, les plaintes de certains voisins sur des nuisances sonores. Autant il n’est pas
envisageable de réduire l’activité du club sur le plan des entrainements et des matches, autant nous seront vigilants, à la
demande de la mairie, pour réduire les nuisances sonores les quelques soirs où nous nous retrouvons au club house.. . en
attendant d’avoir de nouvelles installations. L’engagement de tous est demandé pour permettre de poursuivre notre passion
tous ensembles, dans nos terres villeneuvoises.
Bonnes vacances, bon retour sur les terrains dès Aout

