EL RUGBY TAMBIÉN PUEDE HACER BIEN
Por TOMÁS BEKERMAN

Comencé a jugar al rugby cuando tenía 4 años a través de un amigo que me
ofreció llevarme a entrenar luego de un cumpleaños.
Mi primer entrenamiento fue un sábado a la mañana en Marista Rugby Club.
Fui a entrenar con una remera blanca de vestir y un short del club que me
habían prestado. Inmediatamente me gustó el deporte y seguí yendo a entrenar
y a jugar. Empecé a hacer muchos amigos con los que me juntaba después de
cada partido. A medida que íbamos creciendo se iban sumando nuevos chicos
y se iban armando las divisiones según el año de nacimiento. Al empezar a
temprana edad cuando jugaban todos juntos yo me hice amigo de chicos 2001,
un año más grandes que yo, por lo que en el futuro seguí jugando con ellos.
Mi pasión por el rugby se volvía cada vez más grande, y la de mis compañeros
también: formamos un gran grupo y tuvimos la suerte de salir campeones
varias veces.
En el 2021 iba a llegar una parte linda que era subir a plantel superior, pero a
su vez triste ya que dejás de jugar con tus amigos de chico. Los más grandes
me trataron muy bien y los fui conociendo mejor y haciéndome amigo, se formó
nuevamente un gran grupo.
A mediados de 2021 decidí que quería inclinar mi vida por el deporte por lo que
armé las valijas y comencé un viaje a Francia. Empecé a prueba en el club
USAP de Perpignan donde estuve 3 meses y después fiché por un club
llamado Castres Olympique. Ahora estoy por comenzar esta nueva experiencia
que tanto me apasiona ya que es como el primer día que empecé a jugar, sin
conocer a nadie y con un idioma totalmente nuevo que estoy aprendiendo. Me
siento con muchas ganas y quiero hacer muchos amigos, que al final de todo
es lo más lindo que te deja el deporte.
Tomas Bekerman: tomybek@hotmail.com

LE RUGBY PEUT FAIRE DU BIEN AUSSI
Par TOMÁS BEKERMAN

J’ai comencé à jouer au rugby quand j’avais 4 ans, grâce à un ami qui m’a
proposé d’aller entraîner, après une fête d’anniversaire.
Mon premier entraînement a été un samedi matin, au Marista Rugby Club. J’y
suis allé avec un polo blanc et un short qu’on m’avait prêté.
J’ai immédiatement aimé le sport et j’ai continué à y aller, pour entraîner et pour
jouer.
Je me suis fait des amis et on se réunissait après chaque match. Au fur et à
mesure qu’on grandissait, on avait de nouveaux copains qui s’incorporaient à
l’équipe et on formait de groupes selon l’année de naissance. Comme j’ai
commencé très jeune, quand on jouait tous ensemble, je suis devenu ami des
garçons nés en 2001 donc ils avaient un an de plus que moi et j’ai continué à
jouer avec eux.
Ma passion pour le rugby devenait de plus en plus profonde et celle de mes
copains aussi : nous avons formé un grand groupe et nous avons eu la chance
d’être champions plusieures fois.
En 2021, il allait avoir une belle occasion qui était de passer à un stage
supérieur mais, en même temps, c’était triste puisqu’on ne jouait plus avec les
copains d’enfance.
Les plus âgés m’ont très bien accueilli et je les ai connus de mieux en mieux et
nous devenions amis, et à nouveau, il y a avait un grand groupe.
Vers juin 2021, j’ai décidé que je voulais conduire ma vie vers le sport, alors j’ai
fait mes valises et j’ai initié un voyage en France. J’ai passé des épreuves au
club USAP de Perpignan où je suis resté 3 mois et ensuite j’ai décidé d’aller
dans un club appelé Castres Olympique.
Maintenant, je vais commencer cette nouvelle expérience dont je suis
passionné car c’est comme le premier jour que j’ai commencé à jouer, sans
connaître personne et entouré d’une nouvelle langue que je suis en train
d’apprendre. Je me sens avec beaucoup de force et d’envie de foncer et je
voudrais faire plein d’amis parce que finalement, c’est le plus beau qu’on retient
du sport.
Tomas Bekerman: tomybek@hotmail.com

