Comme le savent les joueurs, les éducateurs et les dirigeants avec qui j’ai eu la chance de
collaborer, j’aime
ime commencer par des citations.

« Il n’y a pas d’au revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras
toujours dans mon cœur. » Gandhi
On dirait presque une chanson de l’ASC ou du Racing
Racing, mais c’est bien le CRIG qui sera toujours
dans mon cœur.
Il y a quatre ans quand je suis venu poser mes valises en Alsace, je savais que j’allais vivre une nouvelle expérience,
mais je ne pensais pas que j’allais découvrir une si belle région, rencontrer des gens aussi formidables, un club avec de
si belles valeurs et des adhérents avec une telle énergie !
Je dois d’abord remercier ceux qui m’on
m’ont fait confiance : Manu Revert, le Ronsard et les dirigeants de l’époque.
l’époqu Je dois
surtout remercier particulièrement Jacky Brossier, celui qui m’a fait comprendre l’essence même de l’engagement
associatif et qui restera pour moi l’éternel ambassadeur du rugby alsacien
alsacien.
J’aurai aimé pouvoir apporter plus à ce rugby du Grand Est, car près des Vosges, des vignes, dans un bassin
économique, souvent cuit par les chaleurs de l’été, l’Alsace est maintenant pour moi un territoire qui respire le rugby.
Quoi
que
peuvent
en
penser
nos
amis
de
la
France
de
l’intérieur
l’intérieur!
J’espère sincèrement
nt que dans un avenir proche, les clubs seront capables de travailler ensemble
ensemble, dans l’intérêt de
notre sport et que le Centre de Rugby Départemental va permettre aux techniciens et dirigeants des clubs du
département d’impulser une dynamique intelligente et collective.
Je ne pourrais jamais chaleureusement remercier tout le monde, en cuisine, sur le terrain (joueurs, joueuses et jeunes),
jeunes)
en tribune, dans les vestiaires, dans le bureau, la salle de musculation
musculation, les parents,, les profs, la mairie…
mairie mais vous êtes
tous désormais une partie de moi,, vous m’avez tous fait grandir et même si je suis trop pudique pour le montrer vous
m’avez tous apporté des choses non estimables !
J’ai fait le pari de m’envoler plus à l’ouest qu’Antonin Blaque, j’ai donc chois
choisii les Caraïbes pour continuer à apporter ma
pierre à l’édifice du rugby et je rejoinss la FFR pour contribuer à l’essor de ccette
ette terre pleine de potentiel.
potentiel
Le CRIG a déjà connu la Guadeloupe, j’espère l’accueillir un jour en Martinique. J’ai évidemment hâte de boire des ti
punch en se racontant les bons souvenirs du club avec ceux qui passeront pour les vacances !
Encore merci à tous pour votre accueil, votre confiance, vos valeurs, votre enthousiasme, vos émotions…
J’allais oublier le plus important, je pai
paie mon coup le samedi 25 juillet à 19h au club à l’occasion du stage mixte de
cohésion pour la reprise du groupe senior compétition. Vous êtes tous les bienvenus, même Piwi, car une chose est
certaine : avec l’ambition du Président, le potentiel de nos jeun
jeunes,
es, de nos seniors et la volonté des bénévoles, la
réussite du CRIG cette saison dans les différents challenges (qualification Nationale pour nos jeunes,
jeunes montée en F2,
qualification phases finales en F1…) ne se fera pas sans l’effervescence de TOUT LE CLUB
CLUB.
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