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bonjour david, voilà maintenant quelques 
mois que tu es président du rcxv.
comment s’est passé cette prise de fonction ? 

Comme toute nouvelle chose, il y a un temps 
d’observation et d’adaptation,

qui laisse place, au fil du temps aux sensations et aux décisions.
Je suis convaincu qu’il faut faire son maximum, sur une période définie. 
Les hommes ne sont que de passage, les clubs restent.
En ce qui concerne le RCXV, l’exercice est plutôt aisé car dans le comité 
directeur, il y a deux anciens présidents : M. BOUILLOT Jean-Pierre
et M. LEFORT Jean-Baptiste, avec qui nous partageons beaucoup.
C’est un comité directeur qui connait bien les différents sujets et qui 
apporte toute son énergie et son analyse. Cette équipe vit bien
et c’est toujours un réel plaisir de se voir et de partager cette passion.

avant le rcxv, avais-tu déjà été président au sein d’un club sportif ?

Non, je n’ai jamais été président auparavant.

chaque président se doit de mettre sa touche personnelle au sein de 
son club. dans quelle direction souhaiterais-tu amener ce tout jeune 
club du charollais ?

Bien évidemment, chacun a sa façon de faire, sa sensibilité sur tel ou tel 
sujet. L’important étant de garder le cap et de ne pas changer
d’orientation en permanence. Il faut continuer de donner envie

à nos jeunes de pratiquer ce sport.
En cela, l’école de rugby est une vraie réussite.
Le partenariat avec le groupe LA SALLE, est également bénéfique, 
puisqu’une trentaine de jeunes souhaite intégrer l’option rugby.
Les équipes de jeunes se débrouillent très bien. Il nous manque
un peu de candidates pour étoffer l’équipe féminine,
mais elle a le mérite d’être là, et nous en sommes fiers.
Enfin les séniors jouent pleinement leurs saisons,
afin de ne pas avoir de regrets.
Dans les objectifs, il faut rester prudent !
Mieux vaut avancer un petit peu chaque année.

Quels joueurs ou sportifs admires-tu ? Et pour quelles raisons ? 

Je suis bien évidemment très rugby, et il m’est difficile de ne citer
qu’un joueur en particulier. Le rugby n’est-il pas un sport collectif ??
Je dirais donc L’ASM.

En aparté avec David THORAL 
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7Des nouvelles de l’Ecole de Rugby

les jeunes de l’école de rugby et du Pôle Jeunes ont retrouvé le chemin des terrains.
Avec des effectifs plutôt stables, les futurs séniors de demain continuent d’apprendre et de progresser au fil 
des entrainements. L’assiduité et le sérieux caractérisent bien ces mordus de la balle ovale. C’est le résultat 
d’un vrai travail de formation engagé depuis 5 ans sous la présidence de JP Bouillot et de Lionel Torossian.
Que ce soit l’école de rugby (u8/u10/u12), les u14, les u16 et les u18, chaque catégorie ramène week-end 
après week-end des résultats plus qu’encourageant voir parfois de très bon résultats.
Toujours bien encadrés par nos éducateurs bénévoles tous diplômés et toujours fidèles au poste, le rugby 
charolais se porte bien. 
les u16 et u18 évoluent cette saison dans le championnat régional 2 de la bourgogne/Franche-comté. La 
première phase vient de se terminer, et les cadets (u16) terminent à la 2e place de leur poule ce qui leur 
permet après le brassage de poules de jouer contre les meilleures équipes de leur niveau.
les juniors (u19) eux, après leur 1ère phase terminée, ont l’opportunité de rencontrer de nouvelles équipes 
hors bassin, ce qui va donner des affiches telles que Colmar et Rumilly.



Retour sur la soirée partenaires du 3 octobre

C’est au Quarré de Verneuil de Paray le Monial, que le RCXV Charolais Brionnais organisait sa première soirée partenaires de la saison. Le président 
David Thoral, entouré de son comité directeur, a présenté devant plus de 120 personnes, dont 60 partenaires, les équipes de cette saison. Il n’a pas 
manqué de remercier son comité directeur, ses éducateurs et ses bénévoles. 
Mais c’était surtout la soirée des partenaires et des sponsors. En les mettant à l’honneur cette soirée, il sait avec son président délégué Jean-Pierre 
Bouillot que sans leur générosité, le rcxv charolais-brionnais ne serait pas là où il en est aujourd’hui : à savoir le cinquième club de bourgogne en 
effectif grâce à l’embauche de salariés diplômés qui sont, en partie, rémunérés grâce à la générosité de nos partenaires. 
de nouveaux un immense merci à eux.
Un grand merci également aux saveurs d’ici pour la dégustation de viande Charolaise, à Franck pour son accueil au Quarré de Verneuil et au 
professionnalisme de notre traiteur et partenaire l’assiette est dans le Pré.
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A la rencontre de ... Laurent FOLLET 

Peux-tu nous parler de cette année au rcxv ?

Notre équipe séniors est un groupe jeune, avec peut-être moins de 
qualité technique que les autres années, mais un meilleur état d’es-
prit. Le groupe est beaucoup plus soudé, que ce soit sur le terrain 
ou en dehors. J’ai pratiquement toujours joué en fédérale 2 au cours 
de ma carrière, je trouve que le niveau d’honneur est intéressant et 
je prends beaucoup à jouer cette saison. Surtout de je sors d’une 
année compliquée où j’ai enchainé les blessures. 

Quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que joueur ?

Mes 2 titres de champions de France avec la sélection de Bour-
gogne, 1 Finale gagnée à Pézenas et 1 finale gagnée au stade de 
France à PARIS.

Quels sont les joueurs qui t’ont le plus marqué tout au long de ta 
carrière ? 
- A Mâcon : Grégory MEQUEZ
- Au Creusot : Julien LEFEVRE et Joël BOUDIGNON
- Et en Sélection de BOURGOGNE : Cédric DESCAILLOT 

Que retiendras-tu de ton aventure au sein du rcxv ?

C’est un club jeune qui se construit avec une bonne école, un club 
structuré, sérieux, avec une équipe impliquée et compétentes.

Quels sont tes objectifs rugby pour la saison prochaine ? 

Toujours prendre du plaisir à jouer. M’impliquer encore plus dans 
l’école de rugby du RCXV, et continuer à former les jeunes qui arri-
vent dans le groupe sénior. Apporter et transmettre toute cette ex-
périence que j’ai acquise au cours de ma carrière de joueur.
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Tu es plutôt...

défense ou attaque ?
Défense ! Plaquage offensif

cad deb ou raffut ?
Raffut !!! Je n’ai pas de canne.

blonde ou brune ? 
Brune !

Et pour la bière plutôt blonde ou brune ? 
Blonde.

Ton surnom ?
Fofol ou Lolo. 

Son Interview FLASH
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Plein phare sur CUISINES REFERENCES

Interview de notre partenaire
david geVaUdan

Responsable des CUisines referenCes
avec son épouse Isabelle, à Vitry en Charollais.

Pourquoi avoir choisi d’être partenaire du rcxv charolais-brionnais ?
Pour participer à la vie locale et associer CUISINES REFERENCES à l’image 
d’un club dynamique. 

selon toi, quels sont les valeurs communes au rugby et à ton métier ?
• Des valeurs humaines 
• Le respect de l’Humain
• La rigueur
• La bonne entente
• La convivialité

Est-ce que tu as déjà joué au rugby ? si oui à quel poste ?
Non, je n’ai jamais joué mais j’aurai aimé être demi d’ouverture ou  
buteur.

Est-ce que tu soutiens un club de top14 ? 
Je soutiens CLERMONT parce que je suis Auvergnat, et Alexandre  
LAPANDRy, en tant que joueur local.

Pour finir qu’est-ce que tu souhaites au rcxv ? 
De continuer d’évoluer et de représenter fièrement le Charolais- 
Brionnais. Et pourquoi-pas finir au top 14 !
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Paray lE Monial

25 rue Victor Hugo - Paray le Monial
03 85 81 01 61
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rugby club xv charolais brionnais
Stade Gabriel Darrieutort - Complexe Sportif des Sables - Rue de Bourgogne - 71600 Paray-le-Monial
Stade Jean Laville - 71130 Gueugnon / Stade d’entraînement - 71600 Vitry-en-Charollais

contact@charolaisrugby.com - www.charolaisrugby.com
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