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Créée en 1977 et après avoir évolué pendant 25 ans en championnat corporation 1ère division,
la section rugby de l’Élan a rejoint en 2005 l’Association France Folklo Rugby (AFFR) avec
pour seule devise : s’amuser dans un esprit convivial sans plus aucune contrainte liée à la
compétition. Composé d’une cinquantaine de joueurs de tous âges et présidé par Bruce
Camut, le club pratique et développe depuis un rugby où les maîtres mots sont plaisir,
camaraderie, courage, unité, solidarité et respect. Bienvenue dans la mêlée !
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Florence Bédouet
Contact :
L’Élan Chevilly Rugby : 01 46 87 07 81
Bruce Camut : 06 14 17 89 26

19

acteur

Le XV de l’Élan,
une famille soudée

n dit de lui qu’il est « un sport de
voyous pratiqué par des gentlemen ! »
Normal, le rugby à XV est originaire
d’Angleterre ! Car il faut être anglais
pour inventer un ballon ovale que
les rugbymen, tout en progressant vers l’avant,
ne peuvent passer que latéralement ou vers
l’arrière ! Viril, ce sport s’est développé vers la fin
du XIXe siècle. Également appelé “Rugby Union”,
il compte, comme son nom l’indique, deux équipes
de 15 joueurs sur le terrain et se joue en deux fois
quarante minutes. Sa troisième mi-temps, véritable
art de vivre, lui confère une particularité unique.
Réputé pour former le caractère, le rugby à XV
favorise l’esprit d’équipe, l’entente et le respect
de l’adversaire. Il est essentiellement basé sur le
plaisir de jouer, la convivialité, la rigueur, le courage
et l’engagement. « Le rugby c’est d’abord une
famille, un clan ! » précise Jean-François Douard,
ancien troisième ligne de l’équipe chevillaise.
« Nous sommes avant tout solidaires les uns des
autres et, depuis trente-six ans que le club existe,

jeunes et anciens continuent de se fréquenter
hors et pendant le rugby. Nous grandissons et
vieillissons ensemble, et c’est dans cet état d’esprit
que nous nous attachons à faire évoluer le club ! ».
Composé d’une cinquantaine de joueurs et ouvert
aux jeunes dès 16 ans, l’Élan Chevilly Rugby,
dont les fondamentaux ne reposent pas sur
“ la championnite”, a rejoint depuis 2005
l’Association France Folklo Rugby. « Sa mission
est de faciliter les échanges entre équipes de
tous niveaux afin de permettre à des joueurs
de tous âges, de toute provenance, confirmés,
occasionnels ou débutants, de pratiquer et
de développer un rugby spontané. Le terme
“folklo” prônant la convivialité et le fair-play
dans les rencontres », souligne Jean-François.
Et d’ajouter : « c’est grâce à la structure de l’AFFR
que nous pouvons organiser ainsi nos matchs ».
Aux commandes pour mobiliser les troupes,
Bruce Camut, président du club, en assure toute
la logistique. À raison de seize rencontres par
an, il orchestre le planning de la saison, trouve
les équipes à convier sur le terrain chevillais ou
contre qui jouer à l’extérieur et gère de A à Z tout le
ravitaillement des repas de troisièmes mi-temps !
« Sur le terrain, on ne fait pas semblant, on se
donne à fond et après on se retrouve en toute
amitié au foyer du parc municipal des sports. Le
plus remarquable c’est que même si le match a été
houleux, la 3e mi-temps est toujours un moment
d’échange et de partage qui a son ambiance
propre. On y refait le match, on parle avec l’arbitre
et surtout on honore joyeusement l’invitation ! C’est
là que la notion de respect de l’adversaire prend
toute sa dimension ». En attendant que le terrain
de rugby intercommunal du parc des sports
subisse quelques travaux (réfection du gazon,
création de vestiaires et d’un club-house, etc),
la fine équipe s’entraîne sur le “pré du bonheur”
principalement le mercredi de 20h à 22h. Tout
en cultivant les notions de sportivité et d’éthique,
elle aime à transformer l’essai et à conclure ses
efforts par un moment de réconfort autour d’un
casse-croûte après les entraînements. C’est cela
l’esprit rugby. Un esprit qui se prolonge au-delà
des lignes du terrain chevillais ; tous les ans le
club s’organise un voyage à l’occasion du tournoi
des Six nations. Prochain départ le 8 février, où
l’Élan club de Chevilly-Larue s’envolera pour
Cardiff pour soutenir l’équipe de France contre
le Pays de Galles. Émotions grandeur nature
garanties ! ●

