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Article du 28 juin 2018. L'USCT rugby, Cublac-Terrasson, prépare déjà la nouvelle saison en
promotion d'honneur ! Les joueurs étaient conviés à une petite réunion jeudi 28 juin, en
sachant que l'on devrait avoir plus de précisions la semaine prochaine du côté de la Ligue.

Le président Yohan Dupuy et les entraîneurs Michel Strabol et Christophe Faydit ont présenté
la nouvelle saison qui débutera près d'un mois plus tôt côté entraînements et avec quinze
jours d'avance côté matches. Le rythme, cette saison, sera beaucoup plus soutenu avec "un
bloc" de trois dimanches de championnat et un seul de repos. Les matches retour attaqueront
dès décembre.

Les entraînements reprendront cette année le 24 juillet et auront lieu le mardi et le vendredi
dans un premier temps. Deux matches amicaux seront organisés. Un préparateur physique en
la personne de Philippe Delord épaulera les coaches. Un joueur-entraîneur diplômé renforce
l'équipe réserves, il s'agit de Marc Léonat dit Marco qui arrive de Chasteaux.
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Quatre poules de dix clubs composeront le championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine. Une
cinquantaine de joueurs composeront les deux équipes seniors. Un effectif de 43 à 45 joueurs
est déjà retenu à ce jour. Le club de rugby souhaite par ailleurs s'inscrire en nombre, afin de
pouvoir négocier de tarifs préférentiels, à la nouvelle salle de sport qui ouvrira en septembre à
Terrasson.

Selon Christophe Faydit : "les trois premiers matches de championnat seront déterminants et il
est impératif de se maintenir en forme" dit-il. Une équipe pourrait s'inscrire aux joutes
nautiques à Terrasson mais le mardi est aussi jour d'entaînement cet été. La poule provisoire
de Terrasson en Promotion Honneur Poule 2 : Le Bugue, Objat, Saint-Astier/Neuvic, Daglan,
Payzac/Savignac, Treignac, Égletons, Le Palais-sur-Vienne, Pessac (33), Cublac/Terrasson.

- ( Nouvelles directives )
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