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Le Rhône Sportif investit
dans le stade Firmin
Le Rhône Sportif poursuit
la transformation de son
stade, dont il est propriétaire. Le club villeurbannais va inaugurer ce jeudi soir un nouvel espace
de vie de plus de 400
m2, lequel va offrir des
conditions d’accueil exceptionnelles pour le
public.

«O

n a toujours préféré investir dans les
infrastructures de notre club
que dans le recrutement de
joueurs. » Président de la
section rugby du Rhône
Sportif, Alexandre Bonucci
est un ardent défenseur des
valeurs " rhônistes qu’il cultive depuis des lustres au
sein de ce club familial, à nul
autre pareil.
Sa principale particularité
réside dans le fait qu’il est
propriétaire du stade Firmin
et de ses installations. Et
c’est d’ailleurs avec une fierté non dissimulée que le
Rhône Sportif s’apprête à inaugurer ce jeudi soir son
nouveau bâtiment qui va offrir des conditions d’accueil
exceptionnelles pour le public, en présence du maire
de Villeurbanne, Jean-Paul
Bret, et de l’international
clermontois, Rémy Grosso,
formé au club.

Un million d’euros
d’investissement
« Cela va nous changer la
vie », confie Alexandre Bonucci, au sujet de ce nouvel
espace de 410 m ² , dont
230 m² sont dédiés au réceptif avec, en particulier, la réalisation d’un des plus longs
bars de la région (24 mètres)
pour les troisièmes mitemps. Un vestiaire pour les
arbitres, une salle de musculation pour les joueurs et même une caméra fixe installée
sur un mât pour filmer les

Le nouveau bâtiment d’accueil du Rhône Sportif. Photo Progrès/Y.B.

} Quand tu

deviens Rhôniste,
c’est souvent pour
la vie… ~
Alexandre Bonucci
(Président de la section
rugby du Rhône Sportif)
matches ont été également
prévus dans ce projet qui a
coûté quelque 600 000 euros
au Rhône Sportif.
« Ces dernières années, on
a même investi un million
d’euros pour valoriser notre
stade, puisqu’on avait précédemment rénové le terrain
d’honneur, sa main courante
et le tableau d’affichage »,
souligne Alexandre Bonucci, qui a pu compter sur une
subvention exceptionnelle
de 250 000 euros octroyée
par la mairie de Villeurban-
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ne, mais aussi la participation financière de nombreux
partenaires et mécènes à
hauteur de 30 % du projet.
« Notre club l’a aussi financé par un emprunt sur quinze ans », précise Alexandre
Bonucci, qui voit encore
plus grand et se projette déjà
dans un proche avenir. « On
a encore quelques idées
dans les cartons avec la
construction à terme d’une
tribune couverte et la mise à
disposition d’un terrain d’entraînement digne de ce
nom », glisse-t-il avant
d’ajouter : « Mais cela ne

changera pas pour autant la
philosophie du Rhône Sportif. »
Vainqueur dimanche dernier du derby à Tarare, mais
toujours lanterne rouge de
sa poule de Fédérale 3, le
club villeurbannais ne serait
d’ailleurs pas impacté par
une relégation en Honneur.
« On va tout faire pour se
maintenir, mais une descente ne compromettrait rien,
confirme Alexandre Bonucci. On n’a pas l’ambition
d’évoluer au plus haut niveau, mais de jouer à notre
plus haut niveau, sans ja-

mais trahir l’état d’esprit et
les valeurs du club. Au Rhône Sportif, on ne cherche
pas à former des stars, mais
des bons gars. On veut avant
tout inculquer à nos jeunes
le respect, le goût de l’effort
et de la solidarité. Alors,
c’est vrai, qu’on parvient rarement à recruter des
joueurs de la région. Peutêtre parce qu’ils n’ont pas
envie de se rouler dans la
boue du stade Firmin. (sic)
Mais quand tu deviens Rhôniste, c’est souvent pour la
vie… »
Yves BILLET

Rugby Challenges du Progrès

Lons à la mode fidjienne
Net vainqueur de Couches (42-22), avec six essais à la clé, Lons
intègre le Top 10 au Challenge des Essais. Son Fidjien Neiceru,
auteur d’un doublé, comme son compatriote Varuru, prend la
tête des marqueurs.
Essais
1- Bourg 74, 2- Meyzieu 53, 3- Andrézieux 48, 4- Le Puy 43, 5Grand Dole 42, 6- Givors 38, 7- Villars, Lons 37, 9- Rillieux 36,
10- Saint-Priest 35.
Marqueurs
1- Neiceru (Lons) 11, 2- Renaudier (Andrézieux), Tisseuil
(Givors) 10, 4- Doy (Bourg), Bass (Meyzieu), Varuru (Lons) 8, Sainivalati Saukuru
7- Berlier (Ampuis), Santallier et Jullien (Bourg), Boes et F. Neiceru. Photo Progrès/Philippe
Bouvier (Grand Dole), Dorrival (Nantua), Notturno (Saint- TRIAS
Priest) 7.
Réalisateurs
1- Dorrival (Nantua) 208, 2- Merle (Meyzieu) 203, 3- Bouvier (Grand Dole) 179, 4- Gérard
(Villars) 146, 5- Guerry (Givors) 145, 6- Frécon (Ampuis) 140, 7- Aprile (Le Puy) 131, 8Leroyer (Asvel) 124, 9- Tripier (Lons) 118, 10- Bitter (Villefranche) 116.

