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INTERVIEW ROMAIN DALLEU
Président du pôle Ecole De Rugby

 
 TOI 

Pour commencer peux-tu te
présenter en quelques mots ?
Réponse:  
Je suis Romain Dalleu, j'ai 42
ans, je suis fonctionnaire de
police. Je suis marié et papa de
deux enfants qui sont licenciés
au RCP. Mon épouse est
licenciée aussi avec les
Raptouchs. Il ne manque plus
que moi!! J'y pense!!

 

RUGBY 
Quand et comment es-tu tombé
dans la marmite du  rugby ?
 Réponse : 
 Je proviens du monde du Football.
J'ai évolué à l'association sportive
Aixoise puis à l'USRP avec les seniors.
Mes enfants m'ont fait découvrir le
rugby et j'en suis très heureux.
Aujourd'hui à la maison, le ballon
ovale est au centre de toutes nos
conversations.
Que représente le rugby 
pour toi ? 
Réponse :  
Un sport riche de valeurs et de
moments de convivialité. Nous avons
fait de merveilleuses rencontres, des
parents de joueurs qui sont devenus
des amis. C'est merveilleux!!

Qu’est-ce que tu aimes dans ce jeu ? 
Réponse : 
J'aime cet esprit d'équipe. J'aime
l'engagement que mettent les joueurs
au service de leurs copains. Un sport
qui renforce les liens d'amitié j'en suis
certain.

Te voilà Pertuisien depuis 7 années comment
te sens tu au RCP ? 
Réponse : 
Je me sens très bien au RCP. C'est un club très
convivial. Nous sommes arrivés au club il y a 7
ans avec Nathan qui est maintenant en Junior.
Nathan a transmis sa passion à son petit frère
Lucas qui est aujourd'hui en M14.

Quels ont été tes premiers contacts au sein de
cette institution ? 
Réponse : 
Lorsque nous sommes arrivés au club il y a 7
ans, nous avons été très bien accueillis par les
éducateurs et dirigeants. Je remercie plus
particulièrement Monsieur Isnard Jean-Pierre
qui a permis à Nathan de se sentir au mieux
dans son nouveau club. J.P fait parti de ces
dirigeants qui participent à la bonne intégration
des jeunes au RCP.

LE CLUB 

CETTE SAISON 
Quel rôle occupes-tu cette saison ? 
Réponse : 
J'occupe le poste de Président de l'école de rugby. Cette
proposition m'a été faite début juin. J'ai peu réfléchi !! Cette
école de rugby est très dynamique, avec des éducateurs
diplômés et des dirigeants dévoués. L'investissement de
tous ces acteurs a porté ses fruits cet été, en briguant une
deuxième étoile pour notre EDR. Je les félicite . Le RCP met
un point d'honneur à la formation des jeunes, ce qui rejoint
ma vision d'une école de rugby structurée dont l'objectif
principal est le bien être et l'évolution des enfants.
Je tiens à remercier Olivier Campoy qui m’épaule et me
conseille dans mes nouvelles fonctions.

 
Cette saison est-elle conforme à ce que tu espérais ? 
Réponse :
Ma prise de fonction est récente, j'ai des objectifs... Je serai
en lien constant avec le bureau mais aussi avec Jérémy
Fouchard qui est le responsable sportif de l'EDR du RCP.
Jérémy et moi-même travaillons ensemble pour améliorer
les conditions de jeux et d'accueil des enfants qui sont déjà
très bonnes, c'est une évidence et je tâcherai d'apporter ma
pierre à l'édifice.

L’AVENIR 

L’envie est-elle toujours là ?
Réponse : 
La saison est longue, on ne sait pas ce que l'avenir nous
réserve... A l'heure actuelle je prends du plaisir dans mes
nouvelles fonctions. Ma priorité reste le bien être des enfants
au sein de l'EDR

Si vous aviez la possibilité d’avoir une baguette magique et
de réaliser un vœu. Quel serai votre souhait pour le RCP ?
Réponse :  
Je souhaite que le club atteigne son objectif qui est la fédérale
3 en 2025. Le Rugby Club Pertuisien est ambitieux, c'est une
excellente chose pour notre ville. Le président Alban Fabresse
y met tous les ingrédients..
Nul doute que la formation des jeunes est un socle essentiel à
la stabilité d'un club et à son avenir, c'est pourquoi je souhaite
que notre école de rugby grandisse encore...
De belles années sont devant nous.
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BILAN SAISON 2021/2022

Le Sportif
L’aventure continue, la saison passée conforte nos objectifs,
A commencer par l’Ecole de Rugby, si importante pour nous, avec l’obtention de la 2eme Etoile,
du label de la Fédération Française de Rugby ; ceci grâce à l’augmentation des effectifs, à la
qualité des encadrants et à la formidable implication de tous les dirigeants.
Suivi par nos équipes jeunes : quart de finale pour nos cadets, champions PACA/CORSE pour
nos juniors, dans ces catégories aussi l’encadrement, à tous les niveaux est omniprésent et
prépondérant.
Nos séniors sont Champions PACA/CORSE et montent à l’étage supérieur, eux aussi
superbement entourés autant sur le terrain qu’en dehors.
Si l’on ajoute nos équipes loisirs à plaquer et sans plaquage qui tout au long de la saison ont
grandement participé à des tournois, catégories qui allient très bien le sérieux à l’entrainement et
l’amusement en suivant, là encore l’encadrement joue son rôle.

Le Club
Comment, dans ce bilan, ne pas oublier tous les dirigeants, bénévoles, membres du club qui par
leur présence, leur dévouement font, à tous les niveaux, vivre le RCP
Organisation de fêtes (arbre de noël, carnaval et j’en passe), organisation de réception, gouter et
plus encore.

OBJECTIFS 2022/2023

Améliorer, pérenniser, consolider l’existant !
En augmentant le nombre de nos licenciés, en confortant notre encadrement, terrain et autour ;
En amenant des bénévoles, partenaires, sponsors à participer avec nous à la poursuite de notre
projet ;
En étant à l’écoute des observations constructives des uns et des autres ;
En communiquant de mieux en mieux entre nous ;
En faisant connaitre notre club, par nos rencontres, notre entourage, à travers
les médias, les réseaux sociaux ;
Ainsi, les résultats sportifs et humains suivront, naturellement, pour un RC PERTUISIEN plus fort et
plus grand !

L’âme du club, les poumons du club c’est vous. MERCI à vous tous.

Alban FABRESSE Président du Rugby Club Pertuisien



LE RCP VOUS SOUHAITE A TOUS UNE TRES BONNE
RENTREE.

ON SE RETROUVE AU MOIS D'OCTOBRE POUR UNE
NOUVELLE EDITION.


