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Le Rugby Club Suresnois fête ses 40 ans
Le 7 février Vincent Moscato soufflera les bougies du RCS avec une représentation de la saison 2 de
son One Man chaud en présence des partenaires du club. Et le 28, le RCS recevra le trophée Midi
Olympique/Total récompensant l'un des meilleurs clubs amateurs français.
C’est l’âge de la maturité dans la fidélité à ses valeurs. Le Rugby Club Suresnois
fêtera ses 40 ans le 7 février avec ses partenaires autour d’un programme de choix
et en présence de figures du rugby français. L’ancien international, animateur et
comédien Vincent Moscato soufflera les bougies de cet anniversaire avec une
représentation de la Saison 2 de son One man chaud. La soirée de gala réunira
dirigeants et éducateurs avec les partenaires du club qui par leurs différents
soutiens, ont été et continueront à être un support essentiel à la vie du club.
Les ex-internationaux Brian Liebenberg et Pierre Villepreux, les journalistes Jean
Cormier et Jean-Louis Calmejane, seront de la partie pour célébrer les quatre
décennies du club auquel ils sont chacun à des titres divers attachés.
Cet anniversaire est aussi l’occasion pour ce club de réaffirmer son attachement
aux valeurs fondamentales du rugby. Et en cette année du quarantenaire le club
se verra remettre le 28 février, au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, le Trophée
Midi Olympique / Total qui honore un des meilleurs clubs amateurs nationaux, pour
ses performances sportives, sa capacité à se développer, et à fédérer autour de lui une ville, un département,
une région. L'exemplarité de son comportement, sur le terrain mais aussi en dehors, ses activités liées à
l'Ecole de Rugby et la formation, vrai lien social, ont été pris en compte pour cette récompense.
Le RCS fonde ainsi son développement autour de 4 valeurs majeures:
La prépondérance de l’école de rugby, vivier principal des talents de l’équipe Senior.
Une gestion saine et pragmatique.
La recherche de partenaires privés pour accompagner sa montée en puissance.
Un esprit rugby, caractérisé par la simplicité, la convivialité et le beau jeu.
En parfaite osmose avec la municipalité, le RCS privilégie la formation et les efforts portés sur l’école de
rugby devenue aujourd'hui l'une des meilleures d'île de France tant par l'importance de ses effectifs que par
la qualité de l'enseignement rugbystique.
En 2011, l’aménagement d’un nouveau terrain en synthétique de 2923 m2 (en plus de deux terrains de jeu de
10 000 m2 chacun dont le RCS disposait déjà dans le stade Jean Moulin) a permis d’accueillir les scolaires
(primaires, collèges et lycées), tout en développant la capacité d’entrainement et de matchs de toutes les
sections. Le club compte actuellement 592 licenciés et son école de rugby labellisée FFR depuis 2008
accueille 320 jeunes répartis dans trois filières (moins de 9 ans - moins de 11 ans - moins de 13 ans - moins
de 15 ans). « Le Rugby Club Suresnois participe au dynamisme de notre commune, par ses résultats et plus
encore l’excellence de sa formation, souligne Loïc Degny, adjoint au Maire en charge des Sports. Le sport, et
le rugby tout particulièrement, inculque l’esprit d’équipe, le dépassement de soi, ainsi que le respect des
règles et de l’autre. Des valeurs qui sont au cœur du sens civique que la municipalité s’attache à promouvoir.
C’est pourquoi nous sommes fiers de l’action du RCS et résolus à continuer à le soutenir.»

Moscato One Man Show 7 février 2012 19H Salle des Fêtes de Suresnes 2 rue Carnot
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Itinéraire d’un club formateur
Quarante ans après, le RCS
continue de porter les valeurs
de son fondateur Léon Dussert,
éducateur passionné qui créa
en 1962 à Suresnes une école
de rugby. Celle-ci développait
alors
un
programme
de
formation qui mettait en œuvre
les principes d’enseignement
aujourd'hui généralisés et repris
dans les écoles de rugby.
Sa fusion avec l'équipe locale
des White Harriers donne
naissance en 1973 au Rugby
Club Suresnois portant les
couleurs vert et noir.
Après deux années passées en honneur, le RCS accède à la troisième division en 1980. Dès lors les
succès s'enchainent avec des effectifs en constante croissance et des équipes jeunes régulièrement
récompensées. En 1992, cette dynamique se concrétise par une montée en 2e division.
Depuis le club et notamment l’école de rugby et les cadets ont remporté de nombreux trophées. Au
palmarès récent les Juniors ont été champion de France Balandrade en 2011 et demi finalistes en 2012,
tandis que l’équipe Seniors est montée en Fédérale 1 en 2010/2011 et que l’équipe 2 a été vicechampionne de France en 2012.
« La conquête du titre acquise dans une liesse indescriptible, devant un Président feu Michel Hillairaud
aux anges, des élus sur des charbons ardents et, saluée par la presse titrant à l’exploit, positionnait
définitivement le RC Suresnois au firmament du landerneau francilien, se souvient avec flamme Guy
Corno ancien joueur et compagnon de route du club. Cette prouesse rejoignait celle de leurs ainés, les
Valériens de Suresnes (toute première génération) victorieux à Biarritz du Grand tournoi UFAR (anciens
du rugby). Les deux boucliers n’avaient jamais émigré au-delà du Tarn! Ces triomphes restent statufiés
au Panthéon Altosequannais ! »
Le club ambitionne aujourd’hui de retrouver le plus haut niveau amateur tout en demeurant fidèle à sa
vocation première : la formation.

En haut : l’équipe première 2012/2013 du Rugby Club Suresnois.
En bas : l’équipe Championne de France Junior Balandrade 2010-2011 et l’Ecole de rugby du RCS.
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