
LES GENS DU SIEGE 
Un club sportif c’est une structure qui rassemble de jeunes sportifs, des entraineurs, des dirigeants qui interviennent à 

leur niveau pour pratiquer, développer un sport, progresser, obtenir des résultats et des satisfactions. 

Tout ce travail nécessite des structures ou les membres du club sont accueillis en toute occasion tant avant que 

pendant ou après les matches ou entrainements permettant de resserrer les liens entre  les joueurs et autres 

dirigeants. 

Chez nous dans le milieu du Rugby, la tradition veut que la troisième mi-temps  reste un élément majeur et 

complémentaire à tous les efforts fournis sportivement et pour cela il est également nécessaire de disposer 

d’installations adéquates. 

Les locaux, le matériel c’est parfait mais pour les utiliser on aura toujours besoin des hommes c’est pourquoi dans 

chaque club il y a des personnes indispensables, tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre leur 

club. 

On ne le dira jamais assez mais sans eux les clubs ne pourraient pas tourner et il est bon de le rappeler car nous 

constatons parfois que les principaux acteurs (les joueurs) n’ont pas toujours conscience de l’importance du travail 

réalisé par ces bénévoles 

Au C.A.P., les bénévoles sont nombreux et hormis les dirigeants ou autres responsables des entrées, gestionnaires 

des buvettes, de la sécurité, du matériel, il y a ceux qu’on appelle « les gens du siège ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leur activité se déroule essentiellement les dimanches de match sachant qu’on les retrouve également dans toutes 

les manifestations organisées par le club. 

Le dimanche ils ont donc la charge de recevoir les joueurs des deux équipes séniors pour déjeuner ce qui représente 

avec les dirigeants et entraineurs quelques soixante repas à préparer et servir souvent dans la hâte afin de ne pas 

perturber la préparation sportive. 

C’est donc vers 9 heures que Florence PARNET responsable du siège arrive les bras chargés 

de provisions pour mettre en place sa journée. Les courses c’est elle aussi qui les fait  dans la 

semaine suite à la réunion du mardi ou les effectifs théoriques sont annoncés. 

Puis c’est Carole POFILET, Blanche PERRIN, Sandrine AURY, Annie DORNIER, Isabelle 

SALOMON qui prennent également leurs marques pour préparer le repas. 

De son côté Jean Michel DORNIER, Michel PERRETIER ou Louis LOCATELLI interviennent 

dans la mise en place des tables chaises et vaisselle, avant d’entreprendre d’autres activités. 

Au cours de la matinée et en plus du repas les bénévoles préparent également la réception d’après match tant pour 

les joueurs que pour les officiels. Tout est stocké dans les frigos en attendant la fin des matches vers 16 heures 30, 17 

heures. 

Vers 11 heures 15 ce sont les joueurs de l’équipe 2 qui 

arrivent puisque leur match débute à 13 heures 30. 

Au menu, une entrée,(salade , crudités ou jambon) puis 

un plat principal souvent constitué d’une viande blanche 

accompagné de sucres lents contenus dans des pâtes. 

Un yaourt ou un fruit terminent ce repas sportif adapté 

au match qui suit. 

Depuis quelques temps l’organisation de ce repas a été 

légèrement modifié puisque ce sont les joueurs qui 

viennent remplir leur assiette et se servir, diminuant un 

peu de travail des bénévoles. Il en est de même à la fin 

du repas ou  les joueurs débarrassent eux même leur 

assiette et leurs couverts, les responsabilisant un peu 

par rapport au service qui leur est donné. 

L’équipe première vient ensuite déjeuner vers midi avec le même menu avant d’aller marcher un peu afin de 

poursuivre la préparation mentale. 

Pendant ce temps notre équipe de bénévoles procède au nettoyage de la salle de la vaisselle et au rangement total, 

le «siège » devenant la buvette intérieure d’après match ou se retrouvent les supporters. 

Globalement  nos bénévoles peuvent assister à la deuxième mi-temps du match de l’équipe première qui reste leur 

maigre récompense après tout le travail précité. 

Ce scenario se répète donc chaque dimanche de match et chaque dimanche ils sont là pour assumer leur 

responsabilité sans rien demander sinon qu’un peu de reconnaissance de la part des joueurs et des personnes pour 

lesquelles ils s’investissent. 

Il serait enfin impossible de conclure sans préciser qu’à chaque manifestation organisée par le club ces mêmes 

personnes sont présentes toujours prêtes à intervenir pour le bien du club. 

C’est donc un immense merci que tous, joueurs, dirigeants, entraineurs ou autres membres du club nous devons leur 

adresser étant conscient que sans eux….. ?                                                            MB 

 

 

 

 

 

 

           Carole                       Blanche                   Sandrine                    Annie                       Michel

  

 

 

     


