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Bonjour à tous,
 
Grand Est notre pensée pour vous tous, passionnés de notre rugby, 
courageux dans les fonctions occupés dans un sport où on se rencontre plus 
qu'on ne s'évite.
Grand Est notre région, mais elle est aussi plus touchée que certaines et je vois 
des acteurs de notre sport non seulement prendre soin d'eux et de leur proches en respectant les consignes de
confinement et des gestes barrières, mais aussi en s'investissant quand ils le peuvent pour ceux qui nous
donnent et qui sont fragilisés aujourd'hui.
 
Grand Est l'élan que je vois dans nos villes touchées comme à Mulhouse où des rugbymans s'organisent pour
aller faire les courses des anciens ou bien gardent les enfants des aides soignants, militaires, policiers ou de
certains commerces ouverts, durant cette crise où la fatigue et l'inquiétude est renforcé par la solitude.
Grand Est le rugby. que nous ont transmis nos anciens, notre région ne brille peut être pas par ses clubs pro,
mais elle est toute aussi riche  de valeurs en passant de Saint Louis à Longwy, de  Thann à Saint André les
Vergers, du CR Aube Champagne à Rethel, de Reims à Hayange, en passant du Tygre de Yutz aux Tygresses de
Reims, aujourd'hui ils sont là présents à multiplier les contacts en prenant soin d'eux en utilisant la technologie
pour communiquer et faire que notre sport reste un lieu de rencontre.
Grand Est le coeur de ceux qui nous ont tracés le terrain, coupés les oranges, cherchés en boîte le dimanche
matin, organisé des entraînements où on ne pensait qu'à s'asperger d'eau  et se rouler dans la boue, préparé le
repas, tenu la buvette, NOS anciens qui aujourd'hui sont inquiets et qu'il nous faut rassurer, ne serait ce que par
un simple appel, qu'ils s'appellent pierrot à  Haguenau, Francis à  Saint Avold, René à Mulhouse ou tout autre
personne qui nous engueulait amoureusement quand on avait fait un match de merde, qu'on soit joueur, arbitre,
entraîneur ou dirigeant.Grand Est nos copains, le fameux Laurent de Saint Dié ou Pierre de Metz ou Alain de
Reims qui travaillent dans les établissements de soins, fatigués, en première ligne pour aider ceux qui souffrent,
quel que soit notre département en Meuse, en Moselle, dans le bas Rhin et dans toute notre région.
 
Grand Est le frein qui est rongé par nos nouveaux CTC, éducateurs, entraineurs, arbitres, dirigeants, soigneurs
et tous ses bénévoles qui s'investissent au quotidien, car oui ce sport est une passion avec lequel on vit et
l'espoir que notre région a porté, porte et portera dans nos régions futures, se confiner ne veut pas dire oublier,
se confiner ne veut pas dire ne pas communiquer, se confiner ne veut pas dire qu'on n'a plus de copains.Le
airpiconrugby au travers de Facebook à Hagondange avec l'échanges de photos avec les potes de Pontam,
l'apero digital de l'équipe de Verdun, Nancy, cheminots, illkirch ou Metz, le rappel des mythes des rencontres
avec Epernay, se demander si Colmar a rencontré les cheminots ou Lauterbourg et les derby des Vosges ont
tellement de secret encore à nous révéler lors de ces #GrandEstapéros 
Grand Est l'après, il se prépare maintenant, révisez vos règles, vos combinaisons, préparez vos crampons,
ouvrez ce sac pour qu'il ne sente pas comme le premier d'entrainement du mois d'aout, apprenez à faire des
rencontres en visio pour se rappeler qu'on a tous une licence de rugby et que notre équipe Nationale n'a jamais
cessé d'ouvrir son bec ...
 
Rugby20VSCovid19 est un groupe ouvert sur Facebook et permet à tous les rugbymans de n'importe quel club
de partager ses photos, vidéos, images, entrainements, sourires et de présenter ceux du rugby et les autres qui
sont obligés de travailler pour la Nation ,mais aussi  de rappeler que rester chez soi est important pour protéger
ceux qui souffrent.
Venez y partager, n'hésitez pas à rejoindre (en mp sur le groupe) pour ceux qui font des "rugbytours" pour aider
ceux qui ne peuvent pas sortir pour les courses ou aller à la pharmacie et aussi pour le personnel qui doit
travailler. Prenez le temps d'appeler nos anciens, regroupez et faites leurs courses et dans tous les cas envoyez
leur un petit messages, car eux ils seront là après au stade, j'espère nombreux...il y aura donc un après...
 
#Rugby20VSCovid19
Soyez un trait d'union, Prenez soin de vous, dernier passeur, premier soutien.
Laurent CHAPELLE
Directeur Ligue Arbitrage Grand Est rugby
 

https://ligueoccitanie.ffr.fr/actualites/clubs_et_comites/tutoriel-fdmd%E2%80%8B

