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L'Élan vouvrillon recevait le club de rugby de Westport en Irlande, ce
week-end. En présence des élus, sponsors et entraîneurs, Christophe Albouy,
le président, a retracé l'historique du club : « Il y a 10 ans, José Pé Martin et
moi nous avons eu l'idée (farfelue pour quelques-uns !) de créer au nord de la
Loire un club de rugby et mieux encore de l'instaurer '' intercommunal '', ce
qui en faisait le 1 er en France ». Il souligne très fier : « On a commencé avec
19 licenciés, nous sommes actuellement 250 joueurs actifs, passant quand
même devant Châteauroux qui n'en compte que 247 ! » Il poursuit avec ce qui
lui tient à coeur : « Les bénévoles ! Une denrée rare dans une société
consumériste. C'est grâce à eux, à leur combativité et à leur générosité que
l'on fait ce rugby de terroir. Parmi ceux-ci, il y a toujours eu en soutien, Didier
Edon, le maître des Hautes-Roches ». Puis Bernard Mariotte, conseiller
général, se félicite de ce merveilleux élan entre les clubs français et irlandais,
plus facile à faire que l'Europe politique. Claude Greff rappelle qu'il y a un XV
du parlement et qu'elle adore le rugby et les rugbymen, ce qui lui a valu un
tonnerre d'applaudissements. Elle ajoute : « je vois ce sport un peu comme
une bouteille de Vouvray, que j'adore également, prête à pétiller et le
bouchon est là pour exploser ! ».
Le président du club de rugby de Wesport, Joe Corcoran, remercie Christophe
Albouy pour les marques d'amitiés que le club leur a manifestées, accepte la
proposition de jumelage et invite tous les joueurs à se rendre à Wesport, très
jolie ville de 5.000 habitants. Les résultats de ce week-end : dimanche,
l'équipe junior de l'Élan a été battue 11 à 0 par Wesport. Une belle expérience
pour cette jeune équipe, qui jouait pour la première fois contre une équipe au
rugby différent. Samedi, devant un bon millier de spectateurs, l'Élan vouvrillon
s'est imposé en finale contre les Cairons de Perpignan, 3 e le XV du parlement,
Athis-Mons et les vieux crampons du Mans. Tout le week-end a été animé par
la Band ananas, le groupe Mixture et par Fred Chauvin.
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Christophe Albouy, devant les élus et les joueurs, remercie Joé Corcoran, président du club
irlandais de Westport. - (dr)
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