VOIX du NORD
L’initiation au rugby est désormais possible dans le
pays de Lumbres
Géraldine Foulon vient de lancer un club de rugby dans le pays de Lumbres. Une école et une équipe mixte
en loisirs devraient voir le jour d’ici la fin de l’été. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de s’essayer à
la pratique de ce sport gratuitement les mercredis 22 et 29 juillet sur le terrain synthétique de Lumbres.
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En lien avec le comité départemental, le tout jeune Rugby-club du pays de Lumbres propose une initiation
pour les jeunes désireux de s’essayer à ce nouveau sport sur le territoire. Pour cette première, Géraldine
Foulon, présidente du club, s’est entourée d’une belle équipe de professionnels. Amandine Vaupré,
conseillère technique de ligue, Loïc Hazelard, agent de développement, et Pierre Jacqmin, conseiller
technique, sont venus épauler la présidente. Le secrétaire Christophe Baelen, Anaïs Delaby, Morgan Labitte
et Ludovic Ruckebusch encadraient les initiations.
Sur le terrain, ce sont jeux de ballon, de motricité et de passe pour découvrir ce sport « qui n’est pas
dangereux. Ce que l’on voit à la télé et ce qui se passe dans les écoles de rugby sont deux mondes
différents », note Géraldine Foulon. Autour du terrain, les parents regardent leur progéniture évoluer, même
si les débuts ne sont pas forcément simples. « Tout le monde peut essayer », confie-t-elle ; il suffit d’une
tenue de sport et d’une bouteille d’eau. « Le club vient de recevoir son affiliation et la bonne nouvelle est
que les enfants peuvent commencer dès 3 ans », explique la présidente.

Des séances pour les adultes aussi
Encore deux journées sont proposées en animation gratuite, ce mercredi 22 et le mercredi 29 juillet, de
14 h 30 à 16 h.
À la rentrée, l’école de rugby aura lieu le mercredi, puis il y aura une équipe loisirs (pas de classement,
uniquement des rencontres amicales). Une initiation gratuite est prévue le vendredi 31 juillet et le mercredi 5
août, de 19 h à 20 h 30.

