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La Ville de Valence et la Ville de Romans-sur-Isère ont reçu récemment la visite de responsables
de la Fédération Française de Rugby afin d’évoquer l’avenir du VRDR, club dont le parcours sportif
lors de cette saison 2018-2019 ouvre la voie à l’atteinte de l’objectif principal poursuivi par son
plan de développement « Damiers 2020 », à savoir la participation aux phases finales d’accession
en championnat de PROD2, deuxième division professionnelle du rugby français.
Cette visite a permis de confirmer le classement des terrains d’honneur des stades Georges
Pompidou (Valence) et Marcel Guillermoz (Romans), respectivement en catégorie fédérale A et B
pour la pratique du rugby, à la condition de réaliser quelques travaux nécessaires ; ces demandes
ont aussitôt été prises en considération, de sorte que le VRDR puisse continuer d’évoluer sur ces
deux terrains lors de la prochaine saison, dans l’hypothèse où le club se maintiendrait en Fédérale
1, division au sein de laquelle les clubs participants doivent évoluer sur une enceinte classée à minima en catégorie B.
En cas d’accession du VRDR en Pro D2, nécessitant pour les clubs d’évoluer dans des enceintes
classées en catégorie A, la fédération imposerait au club de jouer dès le mois d’août 2019 l’intégralité des matchs à domicile de son équipe première sur le terrain du stade Georges Pompidou de
Valence, ce dernier étant le seul stade homologué dans ladite catégorie, dans l’attente de travaux
de mise aux normes du stade Marcel Guillermoz de Romans, et avant une validation de son classement en catégorie A.
En cas d’accession en Pro D2, la nouvelle organisation mise en place par le club serait par
conséquent la suivante, à compter de septembre 2019 :
• Le siège social du club et son centre d’entraînement seront définitivement installés à Romans
sur le site de Porchier, où un nouveau centre dédié au rugby sera construit au cours de la saison
2019-2020 par la Ville de Romans ; qui accueillera ainsi la soixantaine de salariés du club, qui
œuvrent au quotidien, sur les terrains comme dans les bureaux, au service de ses ambitions.
• Les matchs de l’équipe première se dérouleront sur le site du stade Pompidou à Valence, où
des aménagements se feront progressivement afin d’améliorer le confort du stade et la
retransmission télévisuelle.
• Les matchs de l’équipe espoir du club ainsi que de ses collectifs inscrits en Elite Nationale
(Crabos, Gaudermen, Alamercery), se dérouleront au stade Marcel Guillermoz de Romans.
• Les deux antennes de son école de rugby (300 licenciés de 6 à 14 ans au total), l’une à
Romans, l’autre à Valence, seront maintenues dans leur fonctionnement courant.
La Ville de Valence étudie évidemment les incidences de ce renforcement de l’activité du VRDR sur
le stade Pompidou afin d’offrir aux autres clubs utilisateurs du site des solutions de fonctionnement
adaptées et pérennes.
En parallèle, la Ville de Romans engagera les études et travaux qui permettraient d’obtenir l’habilitation du stade Guillermoz en catégorie A, de sorte que l’alternance des matchs entre Romans et
Valence puisse reprendre dès la saison suivante (2020/2021), après visite des instances fédérales.
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