
 

VALENCE ROMANS DRÔME RUGBY 
608 Rue Louis Joseph Gay Lussac 26100 Romans sur Isère 

04 75 05 59 10 - contact@vrdr.fr – www.vrdr.fr 

 
Laurent BEAUGIRAUD 
Président SASP VRDR  
                & 
Jean-Pierre CHEVAL  
Président Association VRDR   
 
 
Le 21 Décembre 2021, à Romans-sur-Isère 
 
 
Objet : Lettre ouverte à la famille du Valence Romans Drôme Rugby  
 
 
 Chers supporters, abonnés, partenaires, licenciés, bénévoles, actionnaires, salariés, 
sympathisants du Valence Romans Drôme Rugby,  
 
À l’approche des fêtes de fin d’année, et alors que vient de se terminer la première moitié de 
cette saison 2021-2022 de Nationale, nous souhaitons vous adresser ces quelques lignes, 
que vous considérerez nous le savons avec le plus grand intérêt.  
 
Après un début de saison prometteur et des résultats en droite ligne avec les objectifs affichés 
par le club, nous avons aligné quatre défaites consécutives, qui nous positionnent à la trêve 
hivernale à une cinquième place de Nationale, avec un match de retard à disputer.  
 
Nombreuses ont été les réactions et les signes de déception, voire de colère, consécutifs à 
cette série de résultats négatifs. Nous condamnons et regrettons certains propos lus ou 
entendus, sur la toile notamment, allant à l’encontre des valeurs de respect des personnes qui 
nous sont chères, et tenions à le signaler ici. Concernant les « haters » ou autres « âmes 
tristes » qui n’ont aucun lien avec le VRDR si ce n’est celui de la critique leste ou de la vile 
ignorance, ces lignes ne leur sont tous simplement pas destinées.  
 
Ceci étant dit, nous vous assurons que nous sommes pleinement conscients que les derniers 
résultats ne sont pas à la hauteur ni des moyens mobilisés par le club, ni de ses ambitions, 
qui sont de retrouver au plus vite le rang des clubs de rugby professionnel français. La 
déception est donc légitime, nous l’entendons, et nous la partageons.  
 
En tant que Présidents, nous avons toujours pris nos responsabilités, et nous continuerons de 
les prendre. Pas dans le sens du vent, mais dans le sens de la seule préoccupation qui nous 
anime depuis maintenant cinq ans et demi : l’intérêt et la croissance du VRDR.  
 
La mesure, le sang-froid et la tempérance sont importants. La lucidité aussi. Il est important 
de mesurer le chemin parcouru ces dernières années, et de ne pas remettre en cause tout un 
projet en club sur l’autel d’une série de résultats négatifs, aussi sérieuse et préoccupante soit-
elle.  
 
En 5 ans, le Valence Romans Drôme Rugby a su devenir un club référent, fort de 500 licenciés, 
s’appuyant sur une filière de formation reconnue nationalement et qui permet à ses jeunes 
joueurs d’évoluer au plus haut niveau national dès l’âge de 14 ans. Le club a également pu 
tisser localement un réseau de clubs partenaires avec lequel il travaille activement et 
quotidiennement à développer la pratique et le niveau de notre rugby régional. Il compte 
désormais sur un centre de formation agréé par le ministère des sports, et sur une section 
sportive (Lycée Briffaut) en passe de devenir, grâce au travail des équipes du VRDR, une 
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académie fédérale permettant là encore aux jeunes joueurs locaux à potentiel de rester en 
prise avec leur environnement familial tout en évoluant sous les couleurs à Damiers.  
 
Grâce à une gestion saine et au soutien inconditionnel de ses partenaires économiques privés 
et institutionnels, qui ont répondu et répondent présents dans les moments fastes comme dans 
les périodes plus difficiles, le club a su se hisser au rang des clubs professionnels français, et 
peut nourrir l’ambition de retrouver la PROD2 à court terme. Le soutien des actionnaires du 
VRDR, une cinquantaine de chefs d’entreprises et de passionnés de notre sport et de notre 
territoire, s’inscrit également dans cette logique de construction d’un modèle économique 
stable et pérenne.  
 
Enfin, au-delà des indicateurs sportifs et financiers, le Valence Romans Drôme Rugby, c’est 
un projet de vie commune. Un projet qui unit autour de couleurs et de valeurs près de 45.000 
abonnés tous réseaux confondus, une centaine de bénévoles et éducateurs sportifs, qui 
accueille plus de 3000 personnes pour chacune de ses journées de match, qui fait vivre plus 
de 70 familles sur notre territoire, et qui ambitionne de porter au plus haut les couleurs de son 
territoire Valentino-Romanais.   
 
Il ne s’agit pas ici de dresser un bilan qui viendrait atténuer ou passer sous silence la série de 
résultats décevants enregistrés par notre équipe fanion. Il s’agit simplement de rappeler que 
le VRDR c’est aussi ça : un travail constant et une détermination sans faille à bâtir un club 
solide, se nourrissant des adversités et constamment challengé. Le VRDR est un jeune club 
dans sa forme actuelle, qui s’appuie sur un héritage et une culture rugbystique territoriale, et 
nous en sommes fiers. Notre détermination à conduire le plan de développement « Damiers 
2024 », présenté début 2021, reste inchangée. Elle est même d’autant plus forte au regard de 
l’enthousiasme que cette ambition génère chez vous tous, membres de la famille VRDR.  
 
Ainsi, nous ne pouvons que vous demander de nous faire confiance. L’ensemble du club 
travaille dur. Ne laissons pas les sirènes de la division s’installer. L’équipe est encore dans 
des temps de passage lui permettant d’aller chercher une qualification, et une accession, 
objectif final de cette saison 2021-2022. Nous croyons en elle. Bien entendu, cette première 
moitié de saison nous a prouvé, pour ceux qui en doutaient, que cela ne serait pas une partie 
de plaisir. Mais, avec solidarité, goût de l’effort, confiance dans notre destin, cet objectif reste 
plus vivant que jamais. Et nous l’aurons en tête lors de chacune de nos prises de décision. En 
nous remettons en question chaque matin, et en ayant foi dans ce que nous sommes.  
 
Sachant compter sur vous pour soutenir nos Damiers dès la rentrée, et ensemble regarder 
avec confiance vers la suite de la saison, nous vous souhaitons, à tous, d’excellentes fêtes de 
fin d’année en famille, et avons déjà hâte de vous retrouver.  
 
 
Amitiés,   
 
 
 Laurent BEAUGIRAUD     Jean-Pierre CHEVAL  
 
 
 
 
 


