
En guise de rapport moral, nous donnons la parole à Laurent PONTHUS, président de So CSBJ 
sous forme d’interview.  

« Où en est l’association SO CSBJ aujourd’hui ? Existe-t-elle encore ?
Laurent PONTHUS
« Oui bien sûr. Que les sociétaires se rassurent ! D’ailleurs en prenant 
leur toute première adhésion, ils s’acquittent d’un droit d’entrée qui leur 
donne le statut de sociétaires à vie. Rappelons aussi que SO CSBJ existe 
depuis 2014. 

- 7 ans, c’est l’âge de raison !
LP : Justement, il faut savoir que notre association, après avoir été quelque 
peu en sommeil en 2020, pour des raisons à la fois conjoncturelles (crise 
sanitaire) et structurelles (mise en place du projet du club), se replace aujourd’hui dans une 
dynamique.

Il est important de retenir également que sa vocation reste fidèle à celle de son origine. Voici ce 
que nous écrivions en mai 2014 : « L’association des Sociétaires est composée de particuliers, de 
TPE, de PME, d’associations,… qui se rassemblent par envie de n’être pas seulement spectateurs, 
mais également acteurs du club. Comment ? en participant aux structures décisionnelles 
du club, en contribuant à la sécurisation financière du club, en animant régulièrement une 
communauté. » Notre raison d’être n’a pas changé.

Pour revenir à la question « où en est SO CSBJ aujourd’hui », prenons l'organigramme qui 
montre les participations de chaque entité (cf schéma ci-dessous). SO CSBJ est l’un des 
actionnaires de BJ GROUP, la holding qui chapeaute toutes les structures mises en place pour 
piloter le projet du club. En plus de la partie sportive, le projet comprend des activités 
complémentaires génératrices de revenus nouveaux. La partie sportive est gérée par BJ RUGBY, 
une société récemment créée pour piloter la remontée du CSBJ Rugby dans le monde 
professionnel.
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Il faut noter que SO CSBJ est la seule structure à avoir des parts directement dans la SAS BJ 
Rugby en plus de BJ GROUPE. A titre personnel, je suis également membre du Bureau de 
l‘Association du CSBJ rugby, qui est, comme on le voit sur le schéma, liée à la SAS BJ Rugby par 
une convention. Pour rappel, l’association du CSBJ Rugby porte toute l’activité amateur du club 
(de l’école de rugby aux espoirs).

Chacune de ces entités agit dans son domaine de compétences propre. XV Events développe 
une activité évènementielle et d’autres sociétés verront le jour. Cette structuration du club en 
diverses instances permet d’avoir une gestion saine et plus claire. Mais aussi la possibilité de 
développer les moyens financiers à disposition du projet.

SO CSBJ s’associe au projet sportif du club qui porte sur le retour dans une division 
professionnelle. Rappelons que notre association a joué son rôle sur le plan financier, en 
contribuant au capital de la SAS créée à l’époque – et ensuite dissolue. SO CSBJ a continué 
d’exister car la disparition de la structure professionnelle ne signifiait pas l’abandon du projet 
de retour au professionnalisme ! 

Avec l’arrivée d’Henri-Guillaume GUEYDAN à la présidence du CSBJ Rugby – et rappelons qu’il 
est un sociétaire de la première heure -, le club s’est engagé dans un projet entrepreneurial 
cohérent, solide, et vertueux... La crise sanitaire a bousculé le calendrier, cependant les 
hommes qui animent ce projet ont continué de travailler pour mettre en place ces importants 
fondamentaux – on connait cela dans le rugby, les fondamentaux ! 
BJ Groupe lance actuellement une campagne pour intégrer de nouveaux actionnaires et 
procéder à une augmentation de capital.  SO CSBJ restera bien entendu l’un des actionnaires et 
si nos finances le permettent (grâce à vos adhésions) augmentera sa participation. 

- Pourquoi adhérer à SO CSBJ ?
LP : précisons que notre association est ouverte à tous, particuliers, professionnels, personnes 
physiques et personnes morales. En devenant adhérent de SO CSBJ, on cautionne le projet du 
CSBJ et on se donne l’occasion d’en être partie prenante. En tant qu’actionnaire, on a accès à 
l’information, notamment financière, de BJ Groupe et de la SAS BJ RUGBY. 

- Les modalités de l’adhésion à SO CSBJ vont-elles évoluer ?
LP : Oui. Si le droit d’entrée est maintenu (pour être sociétaire à vie), le montant de l’adhésion 
annuelle va évoluer à la baisse pour la saison 2021-2022. Il n’y aura plus de catégories de 
sociétaires ni de contreparties. L’adhésion annuelle permet toujours d’être membre actif et 
donc de voter à l’AG, d’avoir accès à l’information et de se voir proposer tout au long de la 
saison plusieurs animations et opérations. Par exemple l’entrée au capital de BJ GROUPE ou la 
participation au mur de soutien.

-Quels sont les projets à venir ?
LP : certains à très court terme, d’autres à plus long terme. BJ GROUPE pilote actuellement 
plusieurs opérations, qui concernent le club de rugby ainsi que l’enceinte même du stade.
La future Tribune Sud est LE projet majeur. Le permis de construire vient d’être déposé. La 
tribune sera construite entre les 2 tours. Dotée d’une brasserie, de salles de réception et de 
formation, elle pourra accueillir divers événements (séminaires d’entreprise, formations, forums, 
show-room, etc). Dans les étages seront situés des loges ainsi que les salons « Ciel » et « Grenat 
», actuellement localisés dans la tribune Ouest et plutôt vieillissants... Durant la semaine, ces 
espaces pourront être loués pour des formations, des réceptions, des séminaires d’entreprises. 
Cette tribune ne comprendra pas de gradins, les places assises « perdues » se retrouveront à 
l’Ouest, dans une longue tribune populaire, où prendront place les clubs de supporters. 
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Cette tribune sera la propriété de BJ GROUPE, liée à la 
Ville par contrat pour pouvoir l’exploiter. Au-delà de 
cette infrastructure, il faut comprendre que le stade 
Pierre Rajon devient un formidable outil d’animation 
et de promotion de notre ville, avec des événements 
en-dehors des jours de match. Il procurera de 
nouvelles recettes dont la partie sportive profitera 
aussi. Les travaux pourraient démarrer cet été, avec la 
déconstruction de la tribune actuelle, et la nouvelle 
tribune serait opérationnelle pour la saison 2022-
2023.

2e projet: la construction d’une nouvelle entrée 
du stade côté piscine. Les travaux devraient être 
enclenchés cet été. C’est là que se tiendra l’opération 
« mur de soutien », dont on a déjà parlé, et qui se 
concrétise. Nous communiquerons bientôt des 
informations sur cette nouvelle entrée. Il est encore 
possible d’y participer !

3e projet : un nouveau centre de formation, car le 
club n’en n’a pas vraiment actuellement (juste une 
vingtaine de logements pour les rugbymen, avenue 
du Grand-Tissage à Bourgoin-Jallieu). Ce nouvel 
équipement comprendrait de l’hébergement, 
une salle de musculation et une partie dédiée à la 
formation post-bac. 

Ces projets font entrer le club dans une bonne 
dynamique, tout comme notre association. En 
attendant que la vie normale reprenne son cours 
et que nous puissions nous croiser au stade, nous 
sommes contents de vous annoncer toutes ces 
nouvelles, espérant pouvoir continuer de compter 
sur votre soutien. 

Nous restons fidèles à notre devise : 
le nombre sera notre force !


