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Saint-Céré. Rugby : Tom Raffy en équipe de France U18
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L’équipe de France de rugby U18 a remporté une impressionnante

victoire par 28 à 5 , samedi 5 mars au stade Eugène Rossi à Saint Raphaël,

face à l’Angleterre . Dominateurs, les joueurs de l’équipe de France se

sont imposés face à leur homologue anglais 28 à 5 au stade Eugène-Rossi

à Saint-Raphaël.

Tom Raffy, pensionnaire du Centre de Formation du CA Brive Corrèze et

de l’Académie Fédérale, était sélectionné au sein de cette équipe le jeune

U18 Crabos, Rentré à l’école de rugby de Saint-Céré, il y a évolué jusqu’à

/ / /

Tom Raffy sous le maillot de l’équipe de France.
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14 ans. Remarqué par le staff du CA Brive Corrèze, il a ensuite intégré

son stage de formation. Remarqué par les instances fédérales, et retenu

en stage national avec une sélection des 100 joueurs meilleurs, il a

évolué en stage pendant une semaine du côté de Fréjus, lors du

rassemblement Élite Jeunes.

Il a ensuite été retenu dans la liste des 26 joueurs par l’encadrement de

l’équipe de France ; c’est ainsi qu’il a affronté l’Angleterre .

Le jeune Saint-Céréen dont les parents résident Saint-Laurent-les-Tours,

est auteur de solides prestations depuis le début de la saison. Il fait la

fierté de la famille qui le suit dès qu’elle le peut.

Viviane la maman nous précise : "Bien sur cette première sélection

nationale met la lumière sur Tom. Mais en plus du talent naturel tôt

remarqué au sein du club et des diverses sélections régionales, nous

savions qu’avec la passion qui l’animait et les sommes d’efforts et de

travail consentis cela devait payer un jour. Cette première sélection en

équipe de France le prouve ".

Face à l’Angleterre, les Bleuets ont inscrit quatre essais qui ont tous été

transformés . Ils n’ont jamais été inquiétés dans ce match où ils menaient

déjà 21-5 à la pause.

Alors que l’ensemble des joueurs effectuaient leurs premières sélections

sous le maillot tricolore, ils n’ont guère succombé à la pression. Ce match

amical, survenu au terme d’un stage de douze jours dans le Var, est un

bon test de préparation au Festival des six nations U18.
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