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Interview déjantée
Tony GOMAS

recruté cette saison pour coacher les lignes arrières en
cohabitation avec Damien.

As-tu un surnom ? La gomme
Quel âge as tu ?36 ans, je suis né le 1er aout 1977 à Le Mans.
Es tu marié, des enfants ? Bientôt!!! prévu en 2016, après 

20 ans de vie dans le pêché avec Isabelle (rugbywomen). 

Je suis papa de trois filles : Maelys 13 ans basketteuse, Morganne 10 ans 1/2 tennis-
women, et Lola 4 ans 1/2 gymnaste.

Quelle est ta profession ? J'étais chez AVIVA jusqu'en 2000 et aujourd'hui je suis chez
CERISE, 1er assureur des agriculteurs du SCP.

Quel est ton parcours rugbystique ? Givors (1989 à 1995), Grenoble (1995 à 2000),
Aubenas (2000 à 2009) en tant que joueur et entraîneur de 2009 à 2014.

A quel poste ? 3/4 centre perforant ! lol
Tes mensurations ? 1m83 pour un poids trop... depuis l'arrêt du rugby.
Quel est ton meilleur souvenir ? La coupe du monde junior en 1996 et le pire souvenir
mérite d'être souligné: "mon passage chez le dentiste après le stage de début de 
saison du SCP (ne jamais partir à pied avec David Fay à 5 heures du mat)".

Pratiques tu un autre sport ? Oui la marche avec David.
Quelles sont tes hobbys ? Vivre dans une grotte, mais ça c'est ma femme qui dit ! 
Les documents animaliers y compris ceux de canal+, regarder Cisco jouer à touche vitre
avec Zou et Olivier Cheynis.

Des passions ? Ecouter les chants des Tangos et les conneries racontées dans le car 
et elles sont nombreuses.

Quelques traits de caractère ? Très facile à vivre, faux calme. 
Mes défauts: casanier et voir avec ma femme... 

Mes qualités: elles sont trop nombreuses pour les énumérer.

Ta venue au club, comment et pourquoi ?
En voiture avec Damien, pour les repas d'avant match et les retours dans le bus.

Une belle recrue avec une bonne bouille et plein d'humour.
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Carnet rose

Après quelques mois 
de galipettes dans le ventre 
de ma maman Mélanie,
j'avais envie de connaître 

mon papa Mathieu 
et mes trois frères.

je m'appelle : 
LALIE CHADOURNE

je suis née le 24 décembre 2014 
à 1 heure du matin

50 cm pour     3 kg 590

Authentique Primeur
Jérôme Bénévise

04 75 64 84 72 - Privas
04 75 30 84 31 - Alissas

&
offrent aux joueurs les réceptions après match

Pendant cette période tumultueuse,

le SCP adresse à tous les amis du

club et leurs familles, partenaires,

joueurs, dirigeants et bénévoles, 

ses Meilleurs Vœux, pour que cette

année rime avec sérénité, tolérance,

liberté et amour.

Les news

LOTO
vendredi 20 février 2015

Espace Ouvèze
2€50 le carton.

Partie enfant GRATUITE
avec pour lot 

UN ORDINATEUR PORTABLE, 
offert par la Chistera.
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L’adversaire
Nous accueillons les Saint-Génoises et les Saint-Genois : une petite commune de la banlieue de
Lyon, au passé chargé d'histoire.

L'Olympique Saint-Genis-Laval voit le jour en 1983, aux couleurs rouge et bleu, portées de 6 à 66
ans, avec à sa barre 50 dirigeants.

L'école de rugby créée en 1986, compte 140 enfants. 

S'ajoute à l'effectif, 44 minimes, 35 cadets en teulière B, 30 juniors en philiponeau et 80 séniors.

En 1992,création de la section vétérans, 50 "sans genis de l'ovalie" et la formation d'une équipe
féminine en 2008 de 45 filles qui évoluent en fédérale 2.

Son palmarès se résume à un titre de champion du lyonnais promotion honneur en 2010, la montée
des féminines en fédérale 2 en 2012 et 2013 l'accession en honneur. 

Classement
Clas Senior I Pts B Sénior II Pts B

1 Privas 40 4 Ambérieu                 40 10

2 Anemasse 35 5 Tarare 42 4

3 Grésivaudan 32 4 Privas 32 6

4 Ambérieu 30 6 Anemasse 30 6

5 Vaulnaveys       30 2 St Genis 30 4

6 St Genis             28 6 Grésivaudan            29 3

7 Tarare               26 2 Guilherand 22 2

8 Guillerand 24 4 Vaulnaveys 20 4

9 Pont de cheruy 7 3 Pont 7 1

10 Crest 4 0 Crest 0 2  

Toutes vos
solutions de

communication
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