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La formation du rugby genevois confiée au Servette RC 

L'ACGR est demeurée discrète sur le sujet jusqu'ici, mais le président Gervais Clark a levé le voile pour 
nous sur la structure mise en place depuis le début de la saison concernant la formation de la relève du 
rugby genevois: "mécanisme novateur" ainsi qu'il le formule, ce pan essentiel de 
la vie du ballon ovale, assumé depuis de nombreuses années par l'ACGR, est 
désormais confié au Servette RC. Et ce pour une période de trois ans, selon la 
convention qui a été conclue. 

"Cet accord a été passé entre tous les acteurs: les quatre clubs formateurs 
(Hermance, RC Genève PLO, Avusy, CMSG) et leurs écoles de rugby, 
l'Association cantonale et le Servette RC", précise le dirigeant. L'objectif étant de 
pouvoir amener les jeunes de 12 à 17 ans à prendre part à nouveau au 
championnat de France. "Cela a été le cas de 1998 à 2011. En 2002, en association 
avec St-Julien et Bellegarde, les M17 ont même été champions de France!", 
souligne fièrement Gervais Clark.  

Il y a quatre ans, cette solution a dû toutefois être abandonnée. "Du coup, le 
rugby genevois des jeunes s'est effondré sur lui-même, le nombre de jeunes 

licenciés à baissé, de nombreux départs ont été enregistrés. Certains 
devaient aller jusqu'à Annecy pour s'entraîner!", relève le président 
de l'ACGR. Le projet du Servette RC mis en place, les différents 
acteurs se sont assis autour d'une table et le feu vert de la 
Fédération française a été obtenu. Le retour des Genevois dans les 
compétitions tricolores est ainsi chose faite depuis cette saison! 

"Servette assure une sorte de mission de service public en 
accueillant les jeunes du canton de 12 à 17 ans pour des 
entraînements et la compétition. En contrepartie, les clubs mettent 
leurs joueurs à disposition et l'ACGR s'est engagée à faire un effort 

de promotion pour regonfler les effectifs, ainsi qu'à prendre en charge une partie des frais de déplacement 
des équipes", dit encore Gervais Clark. A souligner que les juniors s'entraînent avec leur club le mardi et 
ont deux séances cantonales avec Servette, le jeudi et le samedi.   

Deux équipes participent présentement au championnat de France: les M14, confiés à Olivier Evangine, et 
les M16, sous la houlette d'Eric Bouchetout. "Si les M14 sont 35 à l'entraînement, les M18 de Vincent Degli 
Angelli sont encore en nombre insuffisant pour pouvoir aligner une équipe", précise le président. Le but est 
de retrouver à terme le niveau de 2002, qui a permis à Genève de fournir au rugby suisse une relève de 
grande qualité: plus de 10 % des membres 
actuels de l'équipe nationale sont passés 
par la formation genevoise et le 
championnat de France. 

Ainsi que le remarque Gervais Clark, la mise 
en place de cette petite révolution ne s'est 
pas faite sans mal: "Il a fallu convaincre les 
clubs, faire le "tour des popotes", répondre 
aux objections. Mais finalement la 
convention a été signée à l'unanimité. La 
solution trouvée assure un équilibre, cela ne 
se fait pas au détriment de l'un ou de l'autre".  A relever encore que l'ACGR s'est engagée à être présente 
dans la filière cantonale de promotion de la relève jusqu'en 2017 et que le Servette RC a pris de son côté 
l'engagement de proposer dans le même délai un sport-études...  

Philippe Roch 


