
N° 66 • décembre 2015 
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BIEN FINIR L'ANNÉE 
Une fois le cinquantenaire du club fêté, le début de saison en Fédérale 3 a été compliqué. Après 
un mois d'octobre sans compétition, le RCR a remonté la pente, pour attaquer un dernier 
bloc de trois matchs décisifs pour passer les fêtes au chaud. 



Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU DÉPART
C’est à l’occasion de son 50ème anniversaire que le Club a retrouvé la 
Fédérale 3 et même si la saison ne sera pas de tout repos, nous devons 
faire en sorte de consolider tout ce qui a été réalisé par nos prédécesseurs 
et y apporter notre contribution. 
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Un Club c’est l’association de plusieurs équipes qui vont des Services de la Commune aux Partenaires, en 
passant par les Bénévoles,  les Educateurs, les Entraîneurs et les Joueurs : des Séniors à l’Ecole de Rugby, 
les Féminines, sans oublier les supporters.  

Ce n’est qu’en avançant ensemble malgré nos différences  que nous arriverons à atteindre nos objectifs, en 
apportant tous nos idées et notre contribution à la bonne marche du Club.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues afin d’aider les Bénévoles et Dirigeants  dans les différentes 
tâches qui nous incombent et passer ensemble de bons moments de convivialité.

Je souhaite une bonne saison 2015 / 2016 au Rugby Club Revélois et de bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Les Tables d’Ovalie
Cette saison encore, le Rugby Club Revélois ouvre les repas d’avant-match à tous pour une formule à 
25 euros qui a de quoi ravir. Autour de la table : les partenaires, les dirigeants des deux clubs qui vont en 
découdre, les officiels qu’ils soient directeur de match ou arbitre, les supporters, les anciens joueurs ou tout 
ceux qui sont proches du club ou ses dirigeants et qui ont envie de partager un moment de convivialité. 



Edito

Francis Costes
Adjoint aux sports et à la vie associative

Alain Chatillon
Sénateur Maire de Revel
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Les 50 ans ont été marqués par l’accession  en Fédérale 3 ... avec la richesse des    évènements anni-
versaire du RCR, les liens se sont encore renforcés et c’est tout le club qui évolue en se donnant de 
nouveaux défis.... 

Sous l’impulsion de son Président, Marc Bénézeth, toute l’équipe du club continue d’avancer. La moti-
vation est grande tant pour les joueurs que pour les dirigeants et bénévoles. La saison est longue et les 
joueurs n’ont pas dit leur dernier mot ... 
 
La réussite  passe également par l’Ecole de Rugby et le Pôle Espoir, aussi je ne peux qu’inviter ceux qui 
travaillent et se dévouent pour leur sport favori à se consacrer à  la formation et l’accompagnement  des 
jeunes qui sont une priorité pour l’avenir. 

Si tout le monde s’implique,  il y aura encore de belles journées pour le Rugby Club Revélois.

Rendez-vous au stade et très bonne saison à tous.

Les festivités du cinquantenaire du RCR sont terminées ! 

Avec la montée en fédérale 3, la dure réalité du terrain sur le plan sportif  a rattrapé le club en ce difficile 
début de saison. Les départs, les blessures, les promesses non tenues de certaines recrues assom-
brissaient sérieusement l’horizon et impactaient l’avenir mais ... et il y a un mais, les derniers résultats 
viennent contredire les augures qui prédisaient dèjà une descente inéluctable à la fin de la saison. 

Il faut y croire et tout le club avec : un nombreux public dans les tribunes, un club partenaire qui répond 
présent, l’école de rugby bien encadrée, les cadets - juniors qui vont de l’avant ! 

Allez le RCR ! 
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CASTELNAUDARY S’ADJUGE LE DERBY À REVEL
Fédérale 3, troisième journée.
À REVEL, dimanche 4 octobre – Castelnaudary bat Revel 31 à 6 (mi-temps : 3-17)

Prochain rendez-vous à La Saudrune, le 14 dé-
cembre, avant la réception de Beaumont de Lo-
magne pour finir, le 21 décembre. 

Revel 6
Castelnaudary 31

MT: 3 - 17 ; 1000 spectateurs ; arbitre : Gérald 
Salles (Béarn).

Vainqueurs : 4 E Moussaoui (13), Liala (37), 
Barthes (76), Albert (79) ; 1 P (8) et 2 T (13, 37) 
Batigne, 2 T Marty (76,79).
Vaincus : 2 P Mercier (39, 43).
Evolution du score: 0-3, 0-10, 0-17, 3-17 / 6-17, 
6-24, 6-31.

Revel : Compagnon ; Faucon, Truchard, Impérial, 
Raybaud ; (o) Rallier, (m) Mercier ; A. Ourliac (cap.), 
F.Gasc, Mackowiak ; Mignot, Durand ; Daragon, 
Morin, Puech.
Sur le banc : Taillades, Cancian, De Sousa, F. 
Gaillac, Péchard, M.Cabanel.
Carton blanc : Ourliac (33).

Castelnaudary : Labatut ; Barbier, R.Raynier, 
Barthes, Filaquier ; (o) Batigne, (m) Alberola ; Rou-
zaud (cap.), Batachi, Jaumier ; Soum, Moussaoui ; 
A.Raynier, Gibeau, Liala. 
Sur le banc: Puapua, Ferriol, Carbonnel, Condou-
ret, Biette, Marti, Albert.
Carton blanc : Gibeau (38). Carton jaune : Mous-
saoui (13).

> L’ESSENTIEL
L’enjeu aura pris le pas sur le jeu lors de ce derby 
lauragais des mal classés qui aura finalement ac-
couché d’un pétard mouillé en terme de spectacle. 
Sans surprise, Castelnaudary tenait le contrôle des 
débats à l’avant, en jouant sur un petit périmètre 
autour de la fixation de l’adversaire. Les velléités 
revéloises ne faisaient illusion qu’un temps et le 
ROC profitait de l’usure en déroulant un rugby sans 
éclat particulier mais suffisamment efficace pour 
s’imposer à l’unanimité. 

> LES HOMMES.
Personne n’est à sortir du lot, tant la défaite fut col-
lective côté revélois et la victoire en fut de même 
pour les Chauriens. Toutefois, la rencontre avait 
un goût particulier pour deux demis et buteurs qui 
retrouvaient leur ancien club. À la mêlée revéloise 
: Gerald Mercier, arrivé de Castelnaudary à l’inter-
saison. Connaître les combinaisons de l’adversaire 
n’a pas suffit mais il ne ratera la cible qu’une seule 
fois. À l’ouverture du ROC : Anthony Batigne. Bien 
que touché aux adducteurs, il avait particulièrement 
à cœur de jouer sur la pelouse de ses débuts.

> ILS ONT DIT.
Michel Blanc (entraineur de Revel) : « Je n’ai pas 
reconnu mes joueurs aujourd’hui. L’état d’esprit 
et l’envie que j’avais vu contre Tournefeuille et à 
Capestang n’étaient plus là. Après, la cascade de 
blessures n’est pas en notre faveur. Les trois se-
maines de pause vont faire du bien car on attend 
une quinzaine de retours ».
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Entre temps, une explication envoyait un joueur de 
chaque formation sous la douche avant les autres. 
Un autre Chaurien les rejoignait et Revel faisait le 
dos rond en seconde période, n’encaissant qu’un 
essai transformé à 5 minutes du terme en rallon-
geant de trois points.

Un sursaut qui ne pouvait que soulager l’entraî-
neur-joueur qui évoluait à l’ouverture, Nicolas 
Bonne :
 « Et bien sur le match d’aujourd’hui, je pense 
que nous nous sommes bien repris par rapport 
aux deux premières défaites que nous avons subi 
contre Tournefeuille et à Capestang. Nous avons 
fait ce qu’il fallait faire et nous nous sommes bien 
ressaisis. C’est bien pour tout le monde de pouvoir 
maintenant passer un mois sans compétition, avec 
plus de sérénité pour travailler à l’entraînement et 
que tout le monde soit là. Il faut souhaiter que l’on 
continue la saison comme ça », expliquait-il après 
les débats.

J-M. R.

Le groupe revélois : Choren ; Sansus, Metge, A. 
Gasc, Estieu ; (o) Bonne, (m) Rosales ; Plaza, Es-
teban, G. Gras ; Lugan, Mayor ; Pitton, Cancian, 
Simon.

Sur le banc : Tailhades, De Sousa, Moreau, Fenoy, 
Dou, Pereira, Costantini.

La prestation des réservistes revélois face au voisin 
chaurien restera comme la bonne note de la jour-
née et de ce début de saison. 

Pourtant, les choses semblaient mal engagées 
après un premier revers à domicile face aux Tour-
nefeuillais par 40 à 0 et une correction, 62 à 10, sur 
la pelouse de l’Avenir Bleu et Blanc. Il ne fallait pas 
être en retard car la première demi-heure aura été 
prolifique. 

D’entrée de jeu, le RCR prend les commandes par 
un essai de Rosales (2e), transformé par Choren. 
Le ROC égalise trois minutes plus tard mais le RCR 
répondait par des essais de Cancian, Estieu et Pla-
za dont ce dernier était transformé par Choren. 

LA RÉSERVE ÉPINGLE CASTELNAUDARY
Excellence B, troisième journée.
À REVEL, dimanche 4 octobre – Revel bat Castelnaudary 27 à 17 (mi-temps : 24-10).
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LE RCR DANS LE DUR À ARGELÈS. LA RÉSERVE FORFAIT
Fédérale 3, quatrième journée.
À ARGELÈS-SUR-MER, dimanche 1 novembre – Étoile Sportive Catalane bat Revel 39 à 19 
(mi-temps : 27-9).

Etoile catalane 39
Revel 19

M-T : 27-9. Arbitre : M. Melliet (Armagnac-Bigorre)

Vainqueurs : Cinq essais de Fiche (23), Villama-
nya (36), Delonca (39), Chabran (58), Bonnet (70) 
; quatre transformations (23, 36, 39, 58) ; et deux 
pénalités Roque (4, 15) 

Vaincus : Un essai Truchard (80+1) ; une transfor-
mation et quatre pénalités Mercier (8,17, 37, 49)

ÉTOILE SPORTIVE CATALANE : Ducassy, Stro-
niarz, Selva, Fiche, Moreno (cap), El Arrouchi, De-
lonca, Borg, Hubert, Palau, Villamanya, Athiel, Bon-
net, Malé, Roque. 

Entrés en jeu : Estrada, Patot, Froger, Benassis, 
Chabran, Dens, Calls. 
Carton blanc : Estrada (60)

REVEL : Lux, Cancian, Puech, Chavanne, Tounier, 
Lugan, Mackowiac, Gasc (cap), Mercier, Rallier, 
Truchard, Imperial, Compagnon, Sansus, Faucon. 

Entrés en jeu : Pitton, Mayor, Plaza, Pechard, Es-
teban, Chaffre, Rosales.

On s’attendait à un déplacement difficile du côté 
d’Argelès-sur-Mer et ce fût bien le cas avec cinq 
essais encaissés pour un marqué en fin de ren-
contre. Le résultat final peut sembler sévère pour 
des Revélois qui auront fait preuve de vaillance et 
d’abnégation mais à ce niveau, cela ne suffit pas. 
Le RCR a subi en conquête avec une mêlée bous-
culée, un alignement au rendement aléatoire et ça 
n’a pas suivi derrière. 

Les locaux faisaient la différence dans les 20 der-
nières minutes de la première période en marquant 
trois essais mais les Revélois ne lâcheront jamais 
et en seront récompensés dans les derniers ins-
tants avec l’essai de Truchard.

Problème d’effectif.

Pour le coentraîneur, Michel Blanc, ce début de 
saison compliqué est lié aux absences. « Nous 
n’avons rien lâché mais ça fait quand même 20 
points d’écarts. Il faut serrer les boulons parce que 
nous avons perdu le fil de tout ce qui a été fait l’an 
dernier. Les blessés ne sont pas rentrés, il y a eu 
des départs et 8 à 10 recrues qu’on ne voit plus. Sur 
les 22 de la finale de la saison dernière, il y en a 16 
en moins. Alors, on leur fait cadeau de 14 points au-
jourd’hui mais ils étaient supérieurs », explique-t-il. 

L’hécatombe de blessures et des joueurs qui font 
faux bond font que le RCR manque cruellement de 
joueurs de première ligne, ce qui a conduit à déclarer 
forfait avec l’équipe réserve. 
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PLUS DE 100 CONVIVES AU REPAS D’AVANT MATCH
Le scénario était parfait pour la réception de Quillan-Limoux, le dimanche 8 novembre, pour 
cette première victoire de la saison. Le repas d’avant-match a réuni plus d’une centaine de per-
sonnes, conviées par Jean-Luc Barbaste, gérant du magasin JLB SPORTS, autour du cassoulet LE 
REVÉLOIS. 

Un invité de marque : Trevor Brennan, ancien joueur du Stade Toulousain et international irlandais. 
Après la rencontre, les bandas « Les Caramagnols » étaient là pour mettre l’ambiance.
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LE RCR OUVRE SON COMPTEUR VICTOIRE
Fédérale 3, cinquième journée.
À REVEL, dimanche 8 novembre – Revel bat Quillan-Limoux 20 à 7 (mi-temps : 15-7).

Revel 20
Quillan-Limoux 7
MT: 15 - 7 ; 1000 spectateurs ; arbitre : Jean-Fran-
çois Tauziet (Armagnac Bigorre).

Vainqueurs : 3 E Impérial (5), Truchard (40), 
Faucon (76) ; 1 P (15) et 1 T (40) Mercier.
Vaincus : 1 E collectif (22) ; 1 T Munoz.

Evolution du score: 5-0, 8-0, 8-7, 15-7 / 20-7.

Revel : Faucon ; Sansus, Impérial, Compagnon, 
Truchard ; (o) Rallier, (m) Mercier ; A. Ourliac, F. 
Gasc (cap.), F. Gaillac ; Tournier, Mackowiak ; 
Puech, Cancian, Lux.
Sur le banc : Pitton, Mayor, Péchard, Lugan, Dara-
gon, Chaffre, Rosales.
Cartons blancs : Rallier (41), Pitton (70). 
Cartons jaunes : Tournier (8), Daragon (20), Lux 
(58).

Quillan-Limoux : Thiry ; Olieu, Morellec, Munoz, 
Gramont ; (o) Vidal, (m) Rey ; Bernard, Lapeyre, 
Peleato ; Audabram, Koita ; Drif, Payre (cap.), Gay-
rard. 
Sur le banc: Arthozoul, Abbes, Do Nascimento, 
Bourrel, Tamiberezigua, Tribillac, Pintonello.
Carton blanc : Morellec (33). 
Cartons jaunes : Bernard (8), Drif (20), Abbes (51).

> L’ESSENTIEL
Revel aura enfin ouvert son compteur de victoires, 
de bien belle manière, dans une rencontre où la dis-
cipline n’aura pas été reine, avec 8 cartons. On aura 
rarement joué à 15 contre 15 et cela aura surtout 
souri aux locaux qui déployaient leur jeu de mou-
vement sur le large, face à une formation audoise 
mal inspirée, qui se précipitait et ne les bousculait 
réellement que sur des ballons portés et en mêlée. 
Les Revélois virent en tête à la pause après avoir 
joué contre le vent et si on croit qu’ils vont dérou-
ler, il n’en sera rien. Acculés dans leur camp, les 
locaux ne parviennent pas à ressortir si ce n’est à 5 
minutes du terme pour un essai de 80 mètres. Dans 
le temps additionnel, un nouveau raid sera stoppé 
à deux mètres de la ligne, les privant d’un bonus 
offensif.
> LES HOMMES.
C’est la jeunesse revéloise qui s’est affirmée, avec 
ses moins de 20 ans issus de l’école de rugby. 
Pitton a fait une bonne rentrée en première ligne. 
Compagnon et Cancian sont largement sortis du 
lot. Tout comme Péchard.
> ILS ONT DIT.
Michel Blanc (entraineur de Revel) : « Ça fait du 
bien au moral et ça fait du bien aux troupes. On 
retiendra essentiellement ça ce soir, avec l’état 
d’esprit. Le chemin est encore long mais il faut es-
pérer qu’on arrive à resserrer avec tous ces blessés 
de début de saison. On n’aligne jamais la même 
équipe en modifiant toujours les choses ».
Nicolas Rey (entraineur de Quillan-Limoux) : « 
Nous sommes tombés sur une équipe qui avait plus 
envie que nous et qui a joué avec du cœur.
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en pilier et Rosales en demi de mêlée. La physio-
nomie change. On joue avec le vent mais nous 
n’avons pas su aller chercher le jeu chez eux. On a 
pris la pression sans arrêt et on perd le match indi-
viduellement. Pas sur des fautes collectives. Ceci 
dit, c’est un bon groupe qui peut relever des défis 
», souligne-t-il. 

CHEZ LES JEUNES
La veille, les cadets et les juniors recevaient La-
bastide-Belberaud. 
Les premiers se sont inclinés 43 à 21 et les second, 
sont sortis vainqueurs par 24 à 0. 

Même adversaire pour les U8 et U10 qui se sont im-
posés. En déplacement à Aucamville, les U12 ont 
perdu contre les locaux par 20 à 15, pour gagner 
Montréjeau 15 à 10. 

À noter que 6 joueurs de deuxième année de la 
catégorie U14 sont sélectionnés en équipe de 
Haute-Garonne.

J-M. R.

Évolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 11-3 / 11-10, 
11-15, 11-18, 11-21, 18-21. 

Le groupe revélois : Choren ; Costantini, Ray-
baud, Estieu, A. Gasc ; (o) Bonne, (m) Rosales ; 
Plaza, Esteban, Dou ; Chavanne, Laziri ; Daragon, 
Simon, De Sousa.

Sur le banc : Morin, M.Ourliac, Fenoy, Banquet, 
Metge, Penman, Delord.

La partie commence plutôt bien contre le vent, avec 
des Revélois qui virent en tête à la pause  après 
deux pénalités et un essai. Les mouches vont 
changer d’âne durant le second acte et les visiteurs 
passent devant après deux essais successifs. Ces 
derniers prennent le large par deux pénalités et 
l’essai entre les poteaux de Delord dans les der-
niers instants ne suffit pas. 

Une prestation en demi-teinte pour l’entraîneur, Li-
lian Cancian. « Ce match a été compliqué au niveau 
de l’effectif que l’on pouvait aligner. On fait quand 
même une bonne première période mais, à la mi-
temps, nous sommes obligés de sortir deux per-
sonnes qui doublent avec l’équipe une : Daragon

LA RÉSERVE TROP JUSTE CONTRE QUILLAN-LIMOUX
Excellence B, cinquième journée.
À REVEL, dimanche 8 novembre – Quillan-Limoux bat Revel 21 à 18 (mi-temps : 11-3).
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LE RCR FAIT TREMBLER LE LEADER INVAINCU
Fédérale 3, sixième journée.
À PRADES., dimanche 15 novembre – Prades bat Revel 23 à 16 (mi-temps : 23-6).

Un en avant revélois dans les derniers instants pri-
vaient les Haut-garonnais d’un essai qui aurait pu 
leur apporter le match nul. 

Si on peut croire que les locaux ont pris Revel de 
haut en attaquant le match, c’était mal connaître 
l’abnégation dont fait preuve le RCR en ce début 
de saison, avec sa difficulté d’effectif. La formation 
attaquait le match avec seulement 12 joueurs frais, 
les autres ayant déjà disputé une mi-temps avec 
l’équipe réserve.

Pour le coentraîneur, Michel Blanc, il faut encore 
une fois retenir l’état d’esprit. 

« Les gars sont vraiment à féliciter pour leur inves-
tissement, surtout que nous alignons une équipe 
très jeune. Ils ont eu de l’orgueil pour ne rien lâcher. 
Nous avons été présents défensivement en faisant 
preuve de générosité ». 

Le week-end de pause allait faire du bien avant de 
recevoir l’autre promu, Elne. 

J-M.R.

La victoire du Rugby Club Revélois pour la récep-
tion de Quillan-Limoux, le dimanche précédent, était 
impérative pour ne pas lâcher dans ce championnat 
et semble bien avoir lancé la saison de Lauragais, 
en difficulté d’effectif depuis le début. 

En effet, le déplacement de ce dimanche chez 
l’épouvantail et leader invaincu, Prades, semblait 
présager une funeste après-midi dominicale mais 
il n’en fût rien. 
À l’inverse, les Revélois reviennent avec le bonus 
défensif et n’étaient pas loin de créer la surprise 
en étant les premiers à faire chuter le relégué de 
fédérale 2. 

Ils créaint l’essentiel du jeu durant le premier acte 
et si Gérald Mercier ne passait qu’une tentative sur 
quatre, les Catalans marquaient à chacune de leurs 
rares incursions, sur un essai de pénalité un peu 
sévère et sur une interception pour un essai de 50 
mètres.

La seconde période sera Revéloise avec un bel es-
sai et une équipe de Prades qui ne marquait plus de 
points. 
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Largement menés à la pause, c’est en fin de match 
que les Lauragais s’effondrent pour s’incliner 64 à 
0 en ayant encaissé neuf essais dont huit transfor-
més et une pénalité.

CADETS ET JUNIORS
Cadets et juniors se déplaçaient le samedi après-
midi à Lavelanet. 

Les cadets y affrontaient le leader ariégeois qui 
n’a pas fait dans le détail. Les Revélois s’inclinent 
sur le score sans appel de 67 à 0. Ils conservent 
toutefois leur cinquième place. 

Les juniors ont connu un meilleur sort face à 
Laroque-Bélesta. Ils s’imposent 17 à 13 grâce à 
trois essais dont un transformé, contre un essai 
transformé et deux pénalités. Ils passent ainsi de 
la troisième à la deuxième place, avec trois points 
de retard sur le leader du TUC et deux d’avance 
sur Tarascon.

J-M. R.

Le contexte de début de saison étant compliqué 
avec 16 blessés, dont beaucoup de joueurs pre-
mière ligne, les entraîneurs se trouvent devant un 
casse-tête pour composer les formations et les ré-
serves du Rugby Club Revélois en pâtissent. 

Huit joueurs de l’équipe qui doublaient pour jouer 
la rencontre suivante avec l’équipe fanion : Pierre 
Lux, Lukas Cancian, Gaël Mackowiak, Lugan, Pier-
rick Esteban, Paul Puech, Vincent Rosales et Nico-
las Choren. 

Cela oblige à ne pas jouer plus d’une mi-temps. 

Dans ce contexte, les consignes étaient précises 
pour l’entraîneur de l’équipe une, Jean-Christophe 
Lanta. « Nous avions demandé aux avants qui dou-
blaient d’assurer les touches et les mêlées mais de 
ne pas trop s’investir pour ne pas se consumer en 
vue du match suivant. Alors c’était très compliqué 
mais il fallait surtout éviter le forfait », explique-t-il.

En effet, la réserve a déclaré déjà forfait à Argeles-
sur-Mer et au bout de trois, le club serait relégué de 
fédérale 3 à promotion honneur.

LA RÉSERVE SURCLASSÉE PAR PRADES
Excellence B, sixième journée.
À PRADES., dimanche 15 novembre – Prades bat Revel 64 à 0 (mi-temps : 28-0).
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REVEL ASSURE L’ESSENTIEL FACE À ELNE
Fédérale 3, septième journée.
À REVEL, dimanche 29 novembre – Revel bat Elne 16 à 9 (mi-temps : 6-6).

Revel 16
Elne 9
MT: 6 - 6 ; 600 spectateurs ; arbitre : Ludovic 
Bellehigue (Béarn).

Vainqueurs : 1 E Cancian (47) ; 3 P (8,13, 77) et 1 
T  Mercier.
Vaincus : 2 P (25, 68) et 1 D (40) Marty.

Evolution du score: 3-0, 6-0, 6-3, 6-6 / 13-6, 13-9, 
16-9.

Revel : Faucon ; Péchard, Compagnon, Impérial, 
Truchard ; (o) Rallier, (m) Mercier ; A. Ourliac, F. 
Gasc (cap.), F. Gaillac ; Tournier, Mackowiak ; De 
Souza, Cancian, Lux.

Sur le banc : Puech, Mayor, Lugan, Esteban, A. 
Nistor, Estieu, Rosales.

Carton blanc : Mackowiak (32).

Elne: Enrique ; Destriez, Vidalou, Pull, Abejon ; (o) 
Marty (cap.), (m) Gironella ; Druais, Benet, Nou ; 
Britz, Berget ; Tugi, Castelvi, Ben Moumen. 

Sur le banc: Nomico, Fereira, Lahy, Hody, Marti-
nez, Padern, Durand.

Carton blanc : Nomico (70). 

> L’ESSENTIEL
Cette rencontre entre les deux promus de la poule 
avait un caractère capital pour chacun des clubs. 
Avec quatre points de retard sur les catalans, Revel 
pouvait espérer passer devant et sortir de la zone 
de relégable, en cas de victoire bonifiée. Elne, qui 
se déplaçait avec des intentions, pouvait espérer 
creuser l’écart sur un concurrent direct. À l’arrivée, 
tout le monde se consolera d’avoir obtenu un mini-
mum, au terme d’une rencontre qui ne restera pas 
dans les mémoires. La partie est très désordon-
née. Elne tient une période contre le vent mais se 
voit privé de ballons par un paquet lauragais à son 
avantage.

> LES HOMMES.
Le talonneur, Lucas Cancian, a dynamité le jeu en 
compensant son gabarit par du gaz. Le Roumain 
fraîchement arrivé, AndreI Nistor, dont le frère Vlad 
évolue au Castres Olympique a apporté de la per-
cussion au centre. 

> ILS ONT DIT.
Michel Blanc (entraineur de Revel) : « Nous 
sommes passé un peu par tous les états aujourd’hui. 
Du très bien et du vraiment pas bon. Après, on s’est 
retrouvé sur la mêlée et encore une fois, l’état d’es-
prit. Le banc de touche a apporté énormément. Il 
fallait la victoire, nous l’avons. C’est le principal ».

Raymond Enrique (entraineur d’Elne) : « Nous 
sommes tombés sur une belle équipe de Revel qui 
a su jouer avec le vent en première mi-temps. Nous 
avons su très bien résister puis ils nous ont privé de 
ballons en seconde période.
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Réserves

L’ultime tentative permet à Barnagaud d’arracher 
la victoire.
Pour l’entraîneur, Lilian Cancian, la satisfaction 
de retrouver un groupe s’ajoutait à celle d’un suc-
cès acquis toutefois dans un manque de régu-
larité sur la longueur. « Aujourd’hui, nous avons 
réussi à avoir une équipe pratiquement au complet 
avec seulement deux joueurs qui doublent et des 
jeunes motivés. On prend le match par le bon bout 
en marquant d’entrée de jeu. Nous avons eu une 
baisse de régime pendant 40 minutes avant de s’y 
remettre sur la fin, avec une bonne défense », sou-
lignait-il. 

CADETS ET JUNIORS
Le samedi, les cadets et juniors recevaient Ville-
franche-de-Lauragais. Les premiers se sont incli-
nés 36 à 10 et les seconds ont fait match nul, 10-
10.

J-M. R.

Le groupe revélois : Raybaud ; Estieu, Vidal, Bar-
nagaud, Choren ; (o) Rosales, (m) Patego ;  Plaza, 
Lugan, G. Gras ; Chavanne, Laziri ; Daragon (cap.), 
Simon, Pitton.
Sur le banc : Puech, Ourliac, Dou, Moreau, Fenoy, 
Penman, Costantini.

Avec cette victoire, la réserve du RCR reprend des 
couleurs. Les Revélois n’avaient plus gagné depuis 
quatre journées et la réception de Castelnaudary, 
passant même par un forfait à Argelès-sur-Mer. 
Malgré les deux points perdus au classement suite 
à ce forfait, les réservistes sont classés 8e devant 
ESC-BAC-ASP et Côte Vermeille, les deux pro-
chains adversaires. 

C’est avant tout une embellie pour le groupe senior 
puisque seuls deux joueurs doublaient sur les deux 
rencontres, contre sept à Prades. Les blessés com-
mencent à faire leur retour et la réserve comptait 
trois joueurs titulaires dans l’équipe fanion de la sai-
son dernière : Raybaud, Barnagaud et Guillaume 
Gras.
Deux essais dont un transformé et une pénalité 
sont inscrits des deux côtés pour un score de pari-
té 15-15 en fin de match. 

LA RÉSERVE RENOUE AVEC LA VICTOIRE
Excellence B, septième journée.
À REVEL, dimanche 29 novembre – Revel bat Elne 18 à 15 (mi-temps : 15-8).
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Partenaires
Michel Ferret
Responsable du Club des Partenaires
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LE PARTENARIAT GAGNANT
Dans les périodes de crise, la participation des entreprises pour le soutien des associations est toujours 
soumise aux aléas financiers liés aux problèmes économiques.

Il faut donc se remettre en question pour trouver de nouvelles formes de partenariat qui permettent de 
renforcer les liens existants entre les deux entités et cela existe : JLB nous l’a prouvé lors de  la journée 
qu’il a organisée  lors du match REVEL - QUILLAN, il a su rassemble ce jour-là plus de 100 personnes à 
la maison du rugby, il mérite toutes nos félicitations.

A nous tous de trouver de nouvelles idées je vous  une rencontre afin de fixer de nouvelles bases et d’éta-
blir de nouveaux projets, pourquoi pas autour d’un buffet à la maison du rugby fin janvier 2016 ?

Les dirigeants savent qu’avec leurs collaborateurs ils doivent se  remettre  en question de façon perma-
nente pour assurer leur activité et la survie de leur entreprise et de l’emploi.

 Il doit en être de même pour notre club afin qu’il puisse s’adapter aux nouvelles contraintes financières 
des années à venir qui sont imposées par les restrictions des dotations de l’état qui ont obligatoirement 
des répercutions sur notre budget.

Mais si cela concerne les dirigeants, cette remise en question doit se faire également (et dans tous les 
domaines) de la part de tous qu’ils soient bénévoles, joueurs et entraineurs.

Il faut que l’ensemble des intervenants ne refuse pas ce principe, sinon notre club ne progressera plus, au 
contraire !

Restons positifs : la clairvoyance et la sagesse de tous, doit prouver  que le RCR est capable de rester sur 
la bonne voie.



En Vrac ...
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GRAND LOTO DU SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Salle Claude Nougaro à Revel • 21 heures.

Nombreux lots d’une valeur de 4 000€. 
6 cartons pleins dont un avec un voyage d’une valeur de 1 000€.

LIVRE DU CINQUANTENAIRE
Revivez l’épopée du Rugby Club Revélois durant ces dernières 50 années dans une édition prestige.
En vente au prix de 25 euros. Contactez nous directement ou via  www.rugby-club-revelois.fr

LE RCR EN DIRECT SUR INTERNET ET SMARTPHONE
Téléchargez l’application pour Apple iPhone et smartphones Androïd,, en bas de la page d’accueil du site 
internet, pour suivre l’actu de partout. L’évolution des rencontres en direct. Elle arrivera directement sur votre 
téléphone. L’évolution du score des équipes Seniors est mise à jour à chaque fois que des points sont marqués. 
Les résultats cadets et juniors sont à jour dès le coup de sifflet final.          www.rugby-club-revelois.fr

LES LOTOS DU MARDI AU CLUB HOUSE
Les lotos à la Maison du Rugby, chaque mardi à 21h. 

www.unmaillotpourlavie.com

VOTRE PUBLICITÉ SUR LE DROP
Vous souhaitez apparaitre dans le Drop de manière régulière ou occasionelle, contactez J-P Vigliengo au 06 08 64 00 49

LE DROP
Conception et réalisation : Jean-Michel Rouire
Rédaction : Jean-Michel Rouire, Marc Bénézeth, Michel Ferret.
Photos : Jean-Michel Rouire.
Pour améliorer ce mensuel, toutes suggestions sont bienvenues : jmrouire@wanadoo.fr 
Prochaine parution : mi-janvier 2016
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