Il y avait comme un air de vacances qui flottait dans l'air ce jeudi soir, à la dernière
soirée des partenaires Tangos… la dernière pour cette saison!
Joël FAUTRELLE, tout nouveau partenaire, avait accepté de nous ouvrir les portes
de son magasin, La Maison de la Literie, 6 rue René Cassin – Zone Commerciale
Sud à Chalon Sud.

Accompagné de son épouse, Nathalie, et de son fils Mathieu, Joël a tout d'abord
présenté son entreprise qui compte trois magasins, dont celui de Chalon Sud,
spécialisé dans la literie haut de gamme, qui plus est fabriquée à Autun, donc
locale.

Joël a également fait part à l'assemblée du plaisir enthousiaste qu'il avait d'intégrer
l'équipe des partenaires Tangos et de nous recevoir pour cette dernière soirée de la
saison, en rappelant les valeurs qu'il partageait avec le RTC.

Le Président du Rugby Tango Chalonnais Bernard Lécuelle a remercié son hôte
comme il se doit, et lui a remis un ballon aux couleurs du RTC, un peu comme un
cadeau de bienvenue.
Malgré l'absence de certains partenaires retenus par des obligations ou imprévus
de dernière minute, l'assemblée approchait la soixantaine.

La Ville de Chalon était représentée par M Philippe Finas, Adjoint au Maire chargé
aux Sports, ainsi que Mme Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée
aux relations avec le monde culturel & sportif. Et naturellement, comme à l'habitude,
les joueurs et entraineurs étaient présents et pouvaient ainsi échanger librement
avec les partenaires présents.

Lors de sa prise de parole, le Président est revenu sur cette 3ème saison du RTC,
la première saison au niveau fédérale, et pour laquelle il n’y pas de regrets à avoir.
Les 2 équipes ont fait un beau parcours et ont donné beaucoup de plaisir aux
nombreux spectateurs présents en nombre au stade.
Au terme de ce que le Président a présenté comme un premier cycle de 3 ans, le
club se porte bien, avec des résultats positifs sur le plan sportif pour toutes les
catégories et avec un nombre de licenciés FFR en progression de 20% sur un an,
dépassant les 300 affiliés, toutes licences confondues
Un nouveau cycle s'amorce dès la saison prochaine !

Les objectifs affichés sont clairs: viser la montée en Fédérale 2 en séniors, et
structurer la filière de formation des jeunes… tout en accroissant l'attractivité du club
et de son projet. Il faudra pour cela remonter encore le niveau d'exigence et de
performances à tous les niveaux.

Pour la saison prochaine, les départs ou arrêts de joueurs expérimentés, devront
être compensés par les joueurs actuels et les jeunes qui montent de la catégorie
M19.

Bien sûr, rien ne se fera sans le soutien des partenaires et mécènes du club, dont le
nombre ne cesse d'augmenter, les nouveaux comme Joël FAUTRELLE et la Maison
de la Literie renforçant le groupe des plus anciens partenaires, toujours fidèles aux
couleurs Tangos … et des prospects sont en approche, dont certains étaient
présents hier … Et quand on sait qu'essayer le RTC c'est l'adopter, nul doute que
nous serons encore plus nombreux l'année prochaine au soutien du rugby
chalonnais. Le Président a assuré à l'assemblée que les valeurs que le Comité
Directeur développe au sein du club comme la convivialité, le plaisir partagé,
resteront au cœur de notre projet pour ce nouveau cycle.

La transition était alors toute trouvée pour passer au buffet préparé par Bourgogne
Traiteur, et servi par nos bénévoles emmenés par Lydie Cordier en l'absence de
Pascal Turet, tout cela dans une ambiance amicale et décontractée comme on les
aime.
Nous vous donnons donc rendez-vous la saison prochaine, que ce soit au bord du
terrain, à l'occasion d'un repas d’avant match, ou lors de la Soirée Partenaires de
rentrée….Mais de tout cela nous reparlerons prochainement.
Bon été et bonnes vacances à toutes et tous, et à la saison prochaine pour d’autres
aventures….en Tango bien sûr !!!

