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OBJECTIF :  LE MAINTIEN 
La victoire sur l'ABB a permis d'avancer. Tout comme le succès de Quillan-Limoux à 
Elne, malgré la défaite à Castelnaudary. Toute l'actu de février dans ce numéro. 



Edito
Jean-Michel Rouire
Communication du RCR

UN PREMIER BILAN
Le vendredi 05, le RCR avait invité élus, partenaires, bénévoles et 
licenciés du club à sa traditionnelle cérémonie des vœux, au club 
house du stade. 
C’était l’occasion pour le président, Marc Bénézeth, de remercier 
tous ces acteurs indispensables au bon fonctionnement du Rugby 
Club Revélois, sans oublier les services techniques. 
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Actuellement en septième position au classement avec 23 points, le RCR compte 7 points d’avance 
sur le premier relégable, Elne, et peut espérer le maintien en fédérale 3. Il regrettait le manque 
d’assiduité de certains aux entrainements. 
Les cadets sont sixièmes et les juniors sur la troisième marche du podium. L’école de rugby fonc-
tionne bien et les féminines sont toujours présentes, bien que non engagées en compétition à cause 
de leur nombre insuffisant.

C’était l’occasion pour le sénateur maire, Alain Chatillon, de rappeler son attachement aux associa-
tions sportives. « C’est toujours avec plaisir que nous sommes aux côtés des présidents successifs. 
L’image du sport est un élément important pour la construction des jeunes. Si on avait consacré plus 
de temps au sport, les choses iraient probablement mieux au niveau social », soulignait-il.

Soirée partenaires.

L’ancien président et responsable des partenaires, Michel Ferret, annonçait la traditionnelle soirée 
partenaires d’avril. Après la formation, l’arbitrage et la conférence « rugby et entreprise » avec Lau-
rent Spanghero, Émile N’Tamack, Alain Gaillard et Vincent Lagassé, le thème abordera les points 
communs entre rugby amateur et professionnel avec divers présidents de clubs, dont certains de 
Top 14. Comme chaque fois, un maillot était remis aux sponsors qui en ont payé un jeu. 
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LE RCR ASSURE L’ESSENTIEL
Fédérale 3, onzième journée.
À REVEL, dimanche 24 janvier – Revel bat Avenir Bleu et Blanc 15 à 14 (mi-temps : 12-9).

Revel 15
Avenir Bleu et Blanc 14

MT: 12 - 9 ; 800 spectateurs ; arbitre : Mathieu Tovo 
(Périgord Agenais).

Vainqueurs : 5 P Mercier (2, 24, 38, 40, 43).
Vaincus : 1 E Lebe (64) ; 3 P D. Vidal (7, 14, 30).

Evolution du score: 3-0, 3-3, 3-6, 6-6, 6-9, 9-9, 
12-9 / 15-9, 15-14.

Revel : A. Nistor ; Péchard, Impérial, Barnagaud, 
Compagnon ; (o) Rallier, (m) Mercier ; A. Ourliac, F. 
Gasc (cap.), F. Gaillac ; Tournier, Gras ; Lux, Can-
cian, Tailhades.
Sur le banc : Puech, De Souza, Esteban, Mignot, 
Moreau, Raybaud.

Carton jaune : Impérial (52).

Avenir Bleu et Blanc : M. Vidal ; Fantini, Martino, 
Varela, Liranzo ; (o) D. Vidal (cap.), (m) M. Maurat ; 
Alran, Carlos, Lebe ; G. Maurat, Cros ; Méric, Rug-
giero, Marty. 
Sur le banc: Chazottes, Esgun, Calmel, Monteiro 
Esteves, Petit, Romero, Ambar.

Carton blanc : G. Maurat (40), Cartons jaunes : 
Ruggiero (21), Ambar (80). 

> L’ESSENTIEL
Dans cette rencontre capitale pour obtenir le main-
tien le plus rapidement possible, c’est Revel qui dé-
marre tambour battant contre le vent en déployant 
son jeu au large alors que l’ABB, plus solide phy-
siquement, préfère attaquer la ligne en première 
intention. 

Si la première période se résume à une course pour-
suite entre buteurs en pleine réussite, les Revélois 
laissent filer des occasions d’aplatir par imprécision 
sur le dernier mètre. Ne sachant pas utiliser l’appui 
d’Éole durant le second acte, ils resteront sous la 
pression de visiteurs revigorés en conquête, avant 
de reprendre l’occupation durant le dernier quart 
d’heure, fébriles jusqu’à la délivrance du coup de 
sifflet final.

> LES HOMMES.
Côté revélois, le pilier Paul Tailhades et le troisième 
ligne aile, Fabien Gaillac, ont tenu la baraque un 
moment. Derrière les centres, Aurélien Impérial 
et Cédric Barnagaud ont fait des choses intéres-
santes, épisodiquement.

> ILS ONT DIT.
Jean-Christophe Lanta (Revel) : « La seule chose 
que l’on puisse dire est que l’objectif est atteint. 
Après, on doit tuer le match en première mi-temps 
mais on ne finit pas des actions d’essai flagrantes. 
Ensuite, on déjoue complètement en seconde pé-
riode. Nous avons péché dans notre conquête et 
nous n’étions pas sûr de gagner ce match, jusqu’à 
la fin ».
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LA RÉSERVE DANS LE DUR. 
Excellence B, onzième journée.
À REVEL, dimanche 24 janvier – Avenir Bleu et Blanc bat Revel 40 à 10 (mi-temps : 5-17).

Un résultat final quand même meilleur qu’au match 
aller, au terme duquel le RCR s’était incliné 62 à 10, 
encaissant neuf essais. 

Pour l’entraîneur, Lilian Cancian, l’adversaire était 
trop fort pour des réserves revéloises dans le dur. 
« Nous avons rencontré une très bonne équipe de 
réserves qui nous a posé énormément de difficul-
tés en conquête, que ce soit sur les mêlées ou la 
touche. Nous avons toutefois réussi à répondre 
présent avec de jeunes joueurs qui ont été bons 
dans le jeu, sans pouvoir concrétiser dans les bons 
moments », soulignait-il. 

La prochaine journée voyait le déplacement à Cas-
telnaudary, une équipe contre laquelle les réserves 
avaient remporté leur premier succès au match al-
ler (27-17). 

J-M. R.

Le groupe revélois : Choren ; Estieu, Vidal, Ray-
baud, Pereira ; (o) Bonne, (m) Patego ;  Mayor, 
Mignot, Laziri ; P. Impérial, Chavanne ; Daragon 
(cap.), Simon, Pitton.

Sur le banc : Puech, De Souza, Dou, Moreau, Fe-
noy, Lacaille, Monceyron.

Pour les réservistes Revélois, le match s’est dérou-
lé, comme d’habitude, avec un cruel manque d’ef-
fectif dû en partie à un nombre important de bles-
sés. On comptait seulement six remplaçants sur la 
feuille de match et non sept. En face, la réserve de 
l’Avenir Bleu et Blanc compte un effectif de qualité 
et pointe à la quatrième place, dans le premier bloc 
d’équipes. 

C’est une formation performante avec le ballon, 
bonne sur les ballons portés comme dans le jeu de 
mouvement. Les Lauragais encaissent six essais 
au final mais inscrivent deux, parvenant à proposer 
une opposition avec de jeunes éléments. 

Le second essai sera inscrit sur un ballon de récu-
pération aux 22, pour une course de 80 mètres de 
Vincent Estieu, avec les Héraultais aux trousses. 
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ABSENTS DU DERBY LAURAGAIS, EN TOUTE LOGIQUE
Fédérale 3, neuvième journée.
À CASTELNAUDARY, dimanche 31 janvier – Castelnaudary bat Revel 38 à 3 (mi-temps : 
24-3).

Castelnaudary 38
Revel 3

MT: 24 - 3 ; 650 spectateurs ; arbitre : Frédéric Ibos 
(Armagnac Bigorre).

Vainqueurs : 6 E Lala (4), collectif (22), Fabre 
(32), Barbie (34), Lefort (61), Batchali(70) ; 4 T Ba-
tigne (22, 34, 61, 70).
Vaincus : 1 P Mercier (10).

Evolution du score: 5-0, 5-3, 12-3, 17-3, 24-3 / 
31-3, 38-3.

Castelnaudary : Labatut ; Andrieu, R.Raynier, 
Fabre, Vialade ; (o) Batigne, (m) Alberola ; Rouzaud 
(cap.), Batchali, Cortal ; Soum, Bosc ; A.Raynier, 
Puapua, Lala.
Sur le banc: Ferriol, Binet, Bouche, Lefort, Bar-
thez, Faure, Barbie.
Carton jaune : Batchali (50).

Revel : Compagnon ; Mercier, Compagnon, Nistor, 
Barnagaud, Raybaud ; (o) Impérial, (m) Rosales ; A. 
Ourliac, F.Gasc (cap.), F. Gaillac ; Tournier, G. Gras 
; De Sousa, Cancian, Lux.
Sur le banc : Puech, Pitton, Mackowiak, Esteban, 
Péchard, Mignot, Monceyron.
Carton blanc : Cancian (20), Carton jaune : Tour-
nier (33).

> L’ESSENTIEL
Les Revélois n’attendaient pas grand chose de ce 
déplacement à Castelnaudary, largement favori. Ils 
en ont été bien inspirés. Leur saison se joue ailleurs 
et l’absence de leur ouvreur, Rallier, a entraîné une 
refonte et un déséquilibre des lignes arrières. Le 
ROC s’en donnait à cœur joie sur les portés qu’ils 
maîtrisent parfaitement et la seconde moitié du pre-
mier acte, jouée à 14, n’arrangeait pas l’affaire des 
visiteurs. 
Ils reviendront avec de meilleures intentions de jeu 
à la reprise et parviennent à rivaliser en cherchant 
davantage le large mais les fautes de main et de 
conquête s’accumulent. Absents du match, ils au-
ront laissé les Audois les percer et briller également 
par leurs trois-quarts.

> LES HOMMES.
Dans cette défaite collective des Revélois, on re-
tiendra toutefois les prestations de Lukas Cancian 
et Fabien Gasc. 

> ILS ONT DIT.
Jean-Christophe Lanta (entraineur de Revel) : « 
Il nous reste deux matchs à gagner pour le main-
tien et nous n’avions pas misé sur le fait de prendre 
quelque chose ici. Clairement, nous avons eu sans 
doute ça dans la tête et nous avons lâché trop rapi-
dement ».
Éric Mercadier (entraineur de Castelnaudary) 
: « L’arbitre a été complètement incohérent dans 
ce qu’il a sifflé mais le match est complet, devant 
comme à l’arrière, avec de beaux essais ».



Réserves

« Encore une fois et avec un effectif démuni, 
nous sommes présents et le match n’est pas 
mauvais. J’ai retrouvé des soldats devant. 
Après, nous avons été confrontés à une très 
belle équipe de Castelnaudary qui nous a pris 
sur tous les domaines. À commencer par les 
ballons portés ». 

Le match aller signait le premier succès (27 
à 17) et nous nous devions de demander ce 
qui a changé depuis. Lilian Cancian a rapide-
ment dissipé ces questions. «  Déjà, l’effectif. 
Il a énormément changé depuis le match aller 
puisque nous avions 8 joueurs qui évoluent en 
Une à ce jour », confiait-il.

J-M. R.

Le groupe revélois : Choren ; Lacaille, Vidal, 
Estieu, Peireira ; (o) Bonne, (m) Patego ; Fenoy, 
Laziri, Mignot ; Moreau, Chavanne; Daragon (cap.), 
Simon, Pitton.

Sur le banc : Puech, Morin, Banquet, P. Imperial, 
Monceyron.

Les dimanche se suivent et se ressemblent 
pour des réservistes revélois qui accumulent 
les échecs cuisants. Pour autant, il n’y a pas de 
quoi s’inquiéter, étant donné que le champion-
nat Excellence B des équipes réserves est sou-
mis au destin de l’équipe fanion.

 L’objectif de Revel est de se maintenir en Fé-
dérale 3, celui de la réserve suivra. On connaît 
les soucis d’effectif récurrents des Revélois qui 
visent le maintien. En réserve, on ne se fait plus 
d’illusion depuis bien longtemps. Les rencontres 
sont surtout l’occasion de mettre des jeunes sur 
le pré et penser à l’avenir, comme le confiait 
l’entraîneur, Lilian Cancian, après les débats.

LA RÉSERVE EN ROUE LIBRE
Excellence B, neuvième journée.
À CASTELNAUDARY, dimanche 31 janvier – Castelnaudary bat Revel 34 à 5 (mi-temps : 
20-0).
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Pôle Espoir

LE RCR SURCLASSE ANDORRE
C’est ce que l’on appelle un «match plein» que nos 
jeunes ont produit ce week-end.
Plein dans l’envie, plein dans l’engagement, plein 
dans la solidarité et dans l’application des consignes 
données.

C’est un bon match que nos juniors ont proposé au 
public venu aux bords du stade avec un score de 57 
à 0. Merci aux supporters pour leur soutient.

Les juniors du RCR félicitent les cadets pour leur 
victoire 22 à 14.

A samedi pour Belberaud/ Revel sur le stade de La-
bastide Beauvoir, pour la suite du championnat et 
souhaitons leur la même envie et l’application pour 
ce déplacement.

Pierre A.

Samedi 30 janvier, nos juniors recevaient Andorre 
pour un match en retard qui avait été déplacé, pour 
raison de neige à la date prévue.
A l’aller, nos Revélois s’inclinaient d’un point (10 à 
9). Un match brouillon de nos joueurs et une pres-
sion du public qui à porté ses fruits .

C’est avide de revanche et avec une énorme envie 
de se racheter que le RCR abordait cette rencontre.
Dès l’entame, le ton était donné avec des avants 
très virulents et conquérants et des trois-quarts très 
bien en place, avec des jambes de feu, qui allaient 
faire comprendre aux visiteurs du jour que l’après-
midi allait être physique et engagée.

C’est rapidement que le RCR met la main sur le 
match et ne laissera aucune miette aux Andorrans 
qui ne pourront pas inscrire le moindre point dans 
cette partie. 
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Pôle Espoir

Le score est de 17 à 5 à la pause et quand l’heure 
des oranges sonne.

A la reprise, c’est face à des adversaires très com-
batifs et agressifs que nos juniors ont eu fort à faire 
pour ne pas encaisser d’autres essais. C’est surtout 
face à une défense soudée et rude que les jeunes 
combatront en vain.
Le score ne changera pas et c’est donc sur une 
nouvelle victoire que Revel rentre à la maison, 
confortant ainsi sa troisième place au classement.

L’occasion pour un des entraîneurs, Pierre Ausse-
nac, de pouvour tenir un discours d’entraîneur digne 
de la Ligue 1 de football. «L’objectif aujourd’hui est 
de prendre les matchs les uns après les autres et 
d’’engranger le maximum de points, afin de se pla-
cer au mieux pour l’après championnat».
 

Un GRAND MERCI à nos supporters pour leur fidé-
lité quelque soit le lieu et le temps.
Quoi qui leur arrivent, les juniors soutiendront tou-
jours les cadets du RCR.

Le samedi 6 février, nos juniors se rendaient à La-
bastide-Beauvoir pour y rencontrer l’entente Labas-
tide / Belberaud.

Vu le match aller, nos jeunes étaient très attendu 
par les joueurs, les entraîneurs et bien sür, le fa-
meux public de Labastide.
La météo de ce samedi était très très venté et ce 
n’est pas le groupe de supporters qui nous a suivi 
qui me contredira.

C’est avec le vent de face que les joueurs de Belbe-
raud nous on donnait le droit de débuter le match. 
Au bout de dix minutes, ce sont les locaux qui al-
laient ouvrir le score en allant en terre promise et 
mener 5 à 0, l’essai n’étant pas  transformé.

Ce n’est pas cela qui allait déstabiliser nos Revé-
lois, qui même menés au score, ont acquis une cer-
taine maturité qui font qu’ils ne paniquent pas et 
restent patient sans trop se disperser.

Mettant la main sur le ballon, il ne leur fallait pas 
longtemps pour inscrire l’essai égalisateur.
Vaillants et appliqués, vu les conditions météo, nos 
joueurs vont inscrire un deuxième, puis un troisième 
essai, avant la mi-temps. 

LES JUNIORS REMPORTENT LE DERBY
Excellence B, dixième journée.
À LABASTIDE-BEAUVOIR, samedi 6 février – Revel bat Labastide-Belberaud 17 à 5.
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LE RCR A AFFOLÉ LES ONDES
Les Revélois ont été reçu sur RadiOlympique, la radio du rugby castrais.
Ils étaient accompagnés par Brassac.

Un air de famille pour une émission qui compte 
aussi la présence d’Alexis Cassan, arbitre du co-
mité Midi-Pyrénées. Ce dernier n’a pas caché son 
souhait de voir Christine Hanizet évoluer arbitre 
au centre en Top 14 et de la recevoir dans l’émis-
sion. Ce samedi, c’est Albi qui est à l’honneur avec 
l’entraîneur des Espoirs et ancien revélois, Vincent 
Lagassé.

Lancée officiellement le 10 janvier, cette webradio 
compte une moyenne de 600 auditeurs pour cette 
émission du samedi matin et vient d’entrer dans le 
top 50 au niveau national. Samedi dernier, entre le 
direct et le podcast, ce sont 800 auditeurs au to-
tal. Pour écouter l’émission en direct ou en podcast, 
rendez-vous sur www.radiolympique.fr

J-M. R.

C’est au lendemain de sa cérémonie des vœux, 
que le RCR était reçu dans les locaux de RadiO-
lympique, la radio du rugby castrais. Il s’agit d’une 
webradio (en écoute sur internet) qui émet de la 
musique 24 heures sur 24 avec deux émissions en 
direct : « le vestiaire » chaque samedi de 10h30 à 
midi et « Le journal des sports » le dimanche soir 
pour un récapitulatif des résultats. 

Les invités du « vestiaire » y parlent de leur club et 
de l’actualité du rugby en général. Avec son géné-
rique, « Les enfants de l’ovalie » de Manu Chao, le 
ton est donné.

Un air de famille.

C’est un moment de passionnés et de retrouvailles 
pour des gens qui ne sont pas étrangers les uns 
aux autres. Ainsi, autour du président Marc Béné-
zeth, du co-entraîneur Jean-Christophe Lanta et de 
ma pomme, on retrouvait l’équipe de Brassac qui 
évolue en première série. 

Elle était représentée par son président, Jean-Mi-
chel Forest, le capitaine Mathieu Escande et l’en-
traîneur Stan Krzesinski. Cet ancien international 
polonais a d’ailleurs porté le maillot revélois durant 
deux saisons, avant que Marc Bénézeth en de-
vienne entraîneur. 

Quant au capitaine, Mathieu Escande, ce n’est autre 
que le frère de Julien Escande qui était ouvreur du 
RCR jusqu’à la saison dernière.
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En Vrac ...

SOIRÉE GARBURE, VENDREDI 26 FÉVRIER
C’est reparti pour une garbure basquo-béarnaise maison. Ce sera au profit des cadets et juniors, le ven-
dredi 26 février à 21 heures au club house. 

Prix : 10 €. Réservation : Sylvie et Olivier Briols au 06 20 86 16 00

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, Pierre Aussenac.
Photos : Jean-Michel Rouire.
Pour améliorer ce mensuel, toutes suggestions sont bienvenues : jmrouire@wanadoo.fr 
Prochaine parution : dimanche 20 mars.
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