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Les All Blacks choisissent Suresnes
L’équipe néo-zélandaise championne du monde a installé son camp de base dans le stade
Jean Moulin siège du Rugby Club Suresnois. Un entrainement en public aura lieu mardi à 11H.
Les All-Blacks ont choisi le stade Jean Moulin à
Suresnes pour installer leur camp de base toute
cette semaine avant leur rencontre, samedi,
contre l’équipe de France.
Arrivés en France dimanche 3 novembre, en
provenance du Japon, ils effectueront dans
l’après-midi du lundi 4 un premier entrainement
à huis clos. Un entrainement ouvert au public
aura lieu mardi 5 novembre sur le terrain
principal du stade de 11H à 12H00.
«La venue de l’équipe championne du monde à
Suresnes où le rugby est un sport phare
représente évidemment une fierté pour la
municipalité, qui le soutient activement et a
Le terrain d’entrainement synthétique du stade Jean Moulin à Suresnes
étendu et modernisé ses installations en 2011,
ainsi que pour les Suresnois pratiquants et amateurs de ce sport. C’est aussi une récompense
symbolique pour le Rugby Club Suresnois qui a fêté cette année son 40ème anniversaire» souligne
Christian Dupuy, Maire de Suresnes et Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine.
La Fédération néo-zélandaise a longuement et largement prospecté dans la région avant de porter
son choix sur les installations du Rugby Club Suresnois (RCS). Leur matériel d’entrainement y a été
entreposé dès jeudi.
« Les All Blacks auront toute la semaine à disposition l’ensemble des installations du stade Jean
Moulin où ils effectueront quatre entrainements à huis clos et un ouvert au public, précise Loïc Degny,
adjoint au maire en charge des Sports. Leur choix confirme l’excellence des équipements du rugby à
Suresnes qui bénéficient aux équipes du RCS, à son école de rugby, ainsi qu’aux scolaires.».
Situé au milieu d’un parc arboré, le stade Jean Moulin comprend deux terrains de jeu de 10 000 m2
chacun ainsi qu’un terrain en synthétique de 2 923 m2 qui a permis d’accueillir les scolaires (primaires,
collèges et lycées), tout en développant la capacité d’entrainement et de matchs de toutes les sections du
RCS.
Né en 1973 de la fusion entre l’école de rugby fondée en 1962 par Léon Dussert et l’équipe locale des
White Harriers, le Rugby Club Suresnois, qui porte les couleurs vert et noir, a remporté depuis de
nombreux trophées. Au palmarès récent, les Juniors ont été champions 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 vice-championne de France en 2012.
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'Ile-de-France tant par l'importance de ses effectifs que
par la qualité de l'enseignement rugbystique. Le club compte actuellement 592 licenciés et son école de
rugby, labellisée FFR depuis 2008, accueille 320 jeunes répartis dans trois filières.
« Le Rugby Club Suresnois participe au dynamisme de notre commune, par ses résultats et plus encore
l’excellence de sa formation, souligne Loïc Degny. Le rugby inculque l’esprit d’équipe, le dépassement de
soi, ainsi que le respect des règles et de l’autre. Ces valeurs sont au cœur du sens civique que la
municipalité s’attache à promouvoir. »
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