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LE MOMENT DE VÉRITÉ 
Premier non-relégable avec 3 points de plus qu'Elne, le RCR n'est plus qu'à une victoire 
du maintien. La section féminine tourne une page. Cadets et juniors en phase finale. 
Conférence à ne pas rater. Stage de l'école de rugby. Une actu riche dans ce numéro. 



Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

Jean-François Ferret
Responsable de la section féminine

ALLER AU BOUT
C’est donc à l’issue de ce dernier match que tombera le verdict du 
maintien en Fédérale 3 du Rugby Club Revélois. 
Tout ne dépend que de la volonté et de la rage de gagner du groupe, 
puisqu’une victoire suffirait.
Cette victoire récompenserait un groupe, qui bien que restreint, n’a 
jamais baissé les bras.
Ce serait également une récompense pour les bénévoles et les diri-
geants pour leur travail accompli, ainsi que pour l’aide indispensable 
des partenaires. Tout ceci, afin de permettre à toutes les équipes du 
Rugby Club Revélois d’évoluer dans les meilleures conditions.
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Même si tout n’a pas été parfait, il faut que maintenant, tous les dirigeants, nous nous remettions en 
cause et trouvions des solutions afin de pérenniser les structures du club.
Les joueurs doivent se mobiliser afin de retrouver le chemin de la victoire, en respectant l’investis-
sement consenti par tous.
Espérons que cette dernière journée de championnat comblera toutes nos attentes et permettra de 
préparer sereinement la saison prochaine.

Bon match à tous.

UNE PAGE SE TOURNE ...
Après plusieurs années passées auprès de nos chères féminines, les entraineurs et moi-même 
avons décidé de ne pas rependre la saison prochaine. 
C’est non sans regret mais il faut savoir tourner la page. Après une saison sans compétition, il est 
très dur de retrouver l’envie et la motivation nécessaire pour repartir.

Nous sommes donc à la recherche d’une nouvelle équipe pour pouvoir reformer un groupe, avec 
soit une équipe cadettes, soit une équipe seniors. Peut-être qu’il faudrait recommencer avec une 
équipe cadettes (chose que nous n’avons pas su faire) pour permettre une continuité avec l’école 
de rugby et à terme, avoir une base solide pour une équipe seniors.
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Ainsi, autour du président du Stade Toulousain, 
Jean-René Bouscatel, seront présents les prési-
dents d’Albi, Balma, Sor Agout, Saint-Orens, Puy-
laurens, Hers Lauragais, Caraman et Mazères. 
Colomiers et le FCTT sont incertains pour l’instant.
La conférence sera suivie d’un buffet offert par les 
partenaires : Les Enfants de Bacchus (pour le vin), 
Espace Midi Fruits, Altifers, Intermarché, Rossoni 
TP, Albarede Ménager et Électricité. L’intégralité du 
débat sera retransmit en direct sur la webradio « 
RadiOlympique », la radio du rugby castrais (www.
radiolympique.fr) où il sera également disponible en 
podcast les jours suivants.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. 
Dans un soucis d’organisation et de logistique, il est 
demandé de s’inscrire au plus tôt par mail : 
autourdurcr@free.fr

La première soirée, il y a trois ans à la concession 
Citroën avait eu la formation pour sujet, avec les res-
ponsables du Stade Toulousain, du Castres Olym-
pique et du comité de Haute-Garonne. Il y a deux 
ans, c’était à Intermarché avec comme optique, l’ar-
bitrage, avec des arbitres internationaux de renom. 
L’année dernière, c’était sur le thème « Rugby et 
entreprise : même management ? ». Là encore, on 
retrouvait des intervenants de choix, Émile N’Ta-
mack, Laurent Spanghero et Alain Gaillard. 

Cette année, le thème est « Rugby professionnel et 
amateur : deux mondes, une même passion ». Le 
débat se fera avec des présidents de clubs du Top 
14 à la 4ème série pour une soirée animée par Vin-
cent Lagassé, ancien joueur et entraîneur du RCR, 
commentateur radio.

RUGBY PRO ET AMATEUR : DEUX MONDES, UNE PASSION
Le club des partenaires du Rugby Club Revélois et l’ARDIAC (club d’entreprises du Lauragais-Re-
vel-Sorèzois) organisent leur grande soirée-conférence annuelle « Et si nous parlions rugby », à la 
salle omnisports de Revel, le jeudi 28 avril à 19h30..

PRÉSIDENTS PRÉSENTS
TOP 14 :   Jean-René Bouscatel (Stade Toulousain)
PRO D2 :   Jean-Jacques Castanet (Albi)
Fédérale 2 :   Serge Pratmarty (Balma)
Fédérale 3 :   Marc Bénézeth (Revel)
Honneur :   Raymond Frède et David Escolano (Sor Agout)
Promotion H. :  Michel Minvielle (Saint-Orens)
1ère série :   Norbert Durand (Puylaurens) et Daniel Fabre (Hers Lauragais)
2ème série :   Laurent Castelle (Caraman)
4ème série :   Pierre Portes (Mazères)

animateur : Vincent Lagassé
en présence d’Alain Chatillon, sénateur maire.
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LE RCR SURCLASSÉ PAR ARGELÈS-SUR-MER
Fédérale 3, treizième journée.
À REVEL. Dimanche 21 février, Étoile Sportive Catalane bat Revel 39 à 6 (mi-temps : 6-20).

Revel 6
Étoile Sportive Catalane 39

MT: 6 - 20 ; 550 spectateurs ; arbitre : Denis Caus-
sanel (Limousin).

Vainqueurs : 6 E Borg (7), du collectif (15, 74), 
Calls (28, 56), Moreno (41) ; 1 P (35) et 3 T (28, 41, 
74) Calls.
Vaincus : 2 P Mercier (12, 26).

Evolution du score: 0-5, 3-5, 3-10, 6-10, 6-17, 
6-20 / 6-27, 6-32, 6-39.

Revel : Faucon ; Péchard, Cancian, Impérial, Com-
pagnon ; (o) Barnagaud, (m) Mercier ; A. Ourliac, F. 
Gasc (cap.), F. Gaillac ; Coustel, Mackowiak ; De 
Souza, Morin, Lux.
Sur le banc : G. Gras, Lugan, Plaza, Cabanel, Ro-
sales, Raybaud, A. Nistor.
Cartons blancs : Coustel (50), Mackowiak (72).

Étoile Sportive Catalane : Marty ; Calls, Jorque-
ra, Hue, Athiel ; (o) Palau, (m) Hubert ; Chabran, 
Moreno (cap.), Noguer ; Patot, Fiches ; Gonzalez, 
Borg, Langevin. 
Sur le banc: Stroniarz, Selva, El Arrouch, Vinas, 
Venes, Vero, Vilamanya.

Réserves : RCR 19 – 69 ESC.

> L’ESSENTIEL
Il n’y aura pas eu de suspense dans cette rencontre 
tant l’Étoile Sportive Catalane était un ton au dessus 
du promu lauragais. Les visiteurs, très bien organi-
sés, ont proposé une grande prestation, alternant 
toutes les formes de jeu avec efficacité. Les Revé-
lois seront stoppés trois fois sur la ligne mais c’est 
un sentiment d’impuissance qui dominait, malgré 
toutes les bonnes volontés. Les 20 minutes jouées 
à 14 en seconde période n’ont rien arrangé au sort 
de Revélois qui restent dans le coup pour le main-
tien, suite aux lourdes défaites de Quillan-Limoux 
et Elne.

> LES HOMMES.
L’ailier droit catalan, Calls, a été très en vue au 
niveau comptable, avec sa vitesse pour deux es-
sais et la réussite au pied. À la mêlée, Hubert, a 
bien animé le jeu et la troisième ligne a énormé-
ment avancé. Côté revélois, on galère toujours au 
niveau de l’effectif. L’arrière, Faucon, a fait de bons 
raids pour son retour après un mois de blessure. En 
seconde ligne, Coustel, reprenait après un an et le 
talonneur, Morin, après 6 mois.

> ILS ONT DIT.
Fabien Gasc (capitaine de Revel) : « Nous sommes 
tombés sur une très bonne équipe d’Argeles qui va 
certainement figurer dans les premiers de la poule. 
Déjà, il y a une différence de niveau avec nous à la 
base et en plus, on leur donne trop de points faci-
lement. Ils n’avaient pas besoin de ça. Après, c’est 
un contexte compliqué. Il manque des types, des 
retours de blessure ».



Seniors
page 5

REVEL HORS JEU À QUILLAN
Fédérale 3, quatorzième journée.
À QUILLAN. Dimanche 28 février, Quillan-Limoux bat Revel 31 à 8 (mi-temps : 24-8).

Quillan-Limoux 31
Revel 8
MT: 24 - 3 ; 400 spectateurs ; arbitre : Julien Camus 
(Pays Catalan).

Vainqueurs : 5 essais du collectif (3), de pénalité 
(18), Rey (31, 36), Tribillac (72) ; trois transforma-
tions d’Alvarez (18, 31) et Tribillac (72).
Vaincus : Un essai de Barnagaud (14) ; une  péna-
lité de Mercier (23).

Evolution du score: 5-0, 5-5, 12-5, 12-8, 19-8, 
24-8 / 31-8.

Quillan-Limoux : Girard ; Olieu, Jeanfreu, Alva-
rez, Tami Berezigua ; (o) Vidal, (m) Rey ; Bourrel, 
Maugard, Possimato ; Peleato, Audabram (cap.) ; 
Payre, Kemayou, Abbes. 
Sur le banc: Gayrard, Calvayrac, Koita, Lapeyre, 
Giorgi, Tribillac, Morellec.
Cartons jaunes : Abbes (10), Peleato (28).

Revel : Faucon ; Nistor, Barnagaud, Impérial, Com-
pagnon ; (o) Mercier, (m) Rosales ; Péchard, Mac-
kowiak, F. Gaillac ; Lux, Coustel ; De Sousa, Morin 
(cap.), Tailhades.
Sur le banc : Cancian, G. Gras, Estieu, Choren, 
Cabanel.
Cartons blancs : De Sousa (20), Coustel (60) ; 
Carton jaune : Péchard (28).

Réserves : USQL 38 – 7 RCR.

L’ESSENTIEL
Les Revélois se déplaçaient à Quillan avec l’inten-
tion d’obtenir au moins le bonus défensif. Au final, ils 
rentrent bredouilles et en laissant le bonus offensif 
au club qui les talonnait d’un point au classement. 
Absents du match, ils auront laissé des Audois 
virulents les percer. Avec un effectif de 30 joueurs 
pour faire deux équipes, il était de toute façon diffi-
cile de rivaliser physiquement. Même sept joueurs 
doublaient avec la réserve qui s’inclinait 38-7. Les 
capitaines, Fabien Gasc et Adrien Ourliac, étaient 
blessés. La coupure de trois semaines va faire du 
bien et va permettre de rentrer tout le monde, dont 
l’ouvreur, Eddy Rallier. Le jeu du RCR est mécon-
naissable depuis son absence qui oblige beaucoup 
à ne pas jouer à leur poste. 

> LES HOMMES.
Dans cette défaite collective des Revélois, on re-
tiendra toutefois la bonne prestation de Coustel 
à l’avant et Barnagaud à l’arrière, une percée du 
pilier, Tailhades, sur 40 mètres, entre percussions 
et raffuts.  Du côté des Audois, Bey a été un bon 
animateur à la mêlée. Il ira de deux essais en fen-
dant les rideaux après un départ derrière le paquet.

> ILS ONT DIT.
Gaël Mackowiak (troisième ligne de Revel) : « Nous 
avons manqué énormément d’envie. On tombe sur 
une meilleure équipe aujourd’hui mais c’est le pire 
match de la saison. Nous avons mal préparé la ren-
contre en étant peu nombreux aux entraînements. 
Avec de la casse et sans envie, ça donne ça ».
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UN POINT EN OR PRIS FACE AU LEADER
Fédérale 3, quinzième journée.
À REVEL. Dimanche 20 mars, Prades bat Revel 13 à 6 (mi-temps : 3-3).

Revel 6
Prades 13
MT: 3 - 3 ; 550 spectateurs ; arbitre : Mathieu Tovo 
(Périgord Agenais).

Vainqueurs : 1 E collectif (52) ; 1 T  et 2 P (7, 56) 
Carrasco.
Vaincus : 2 P Mercier (36, 63).

Evolution du score: 0-3, 3-3 / 3-10, 3-13, 6-13.

Revel : Faucon ; Truchard, Impérial, Barnagaud, 
A. Nistor ; (o) Rallier, (m) Mercier ; A. Ourliac, F. 
Gasc (cap.), Mackowiak ; Tournier, Coustel, ; Pitton, 
Morin, Lux.
Sur le banc : Cancian, G. Gras, Péchard, Esteban, 
Choren, Compagnon, F. Gaillac.
Carton jaune : Mackowiak (20).

Prades : Garriguenc ; Brisset, Pujol, Salies, Car-
rasco ; (o) Sicart, (m) Gonzalez ; Respecte, Brunet, 
Anglade (cap.) ; Severac, Carrere ; Techene, Mar-
cuello, Faugeres. 
Sur le banc: Haimiche, Bergay, Gendre, Jnaoui, 
Zocchetto, Bergue, Margail.
Carton blanc : Bergay (67)

Réserves : RCR 18 – 49 JOPCC.

> L’ESSENTIEL
Décidemment, les Revélois auront donné du fil à 
retordre au leader pradéen cette saison. Comme à 
l’aller, ils accrochent le bonus défensif. Si les Cata-
lans ont paru empruntés, la prestation défensive 
des locaux n’y est pas étrangère. Les Lauragais 
auront tenu la comparaison et n’encaissent aucun 
point durant leur infériorité numérique en première 
période. Celle des Catalans durant les 10 dernières 
minutes permettra à Revel de conserver un bonus 
défensif précieux. Avec la défaite sèche d’Elne à 
l’Avenir Bleu et Blanc (77-10), le concurrent direct 
pour le maintien, où se rendra le RCR dimanche 
prochain, pointe désormais à 8 points derrière.

> LES HOMMES.
on retiendra la prestation du jeune Pitton. Titulari-
sé pour la première fois comme pilier, il aura fait le 
boulot. Le 8 et capitaine, Fabien Gasc, étincelle à 
chaque sortie et tient la baraque, techniquement et 
mentalement. Au talon, Grégory Morin revient fort.

> ILS ONT DIT.
 Jean-Christophe Lanta (coentraîneur de Revel) 
: « L’objectif était de prendre un point et ce point 
pris contre le leader vaut une victoire. Nous avi-
ons un peu peur et je pense qu’aujourd’hui, c’est le 
point du cœur et du maintien. Nous avons mis les 
ingrédients pour les empêcher de jouer aussi ».
Jean-Michel Bertrand (entraineur de Prades) : « 
Je suis surtout déçu du contenu. Nous avons tou-
jours du mal contre des équipes dites moyennes. 
Ils méritent le maintien. C’est jeune, vaillant et ça 
propose beaucoup de jeu ».
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PAS DE BRAS, PAS DE CHOCOLAT
Fédérale 3, seizième journée.
À ELNE. Dimanche 27 mars,  Elne bat Revel 24 à 3 (mi-temps : 14-3).

Elne 24
Revel 3

M-T : 14-3 ; arbitre : Christophe Fontan (Armagnac 
Bigorre) ; 350 spectateurs.

Vainqueurs : 3 E Lafitte (18), V. Enrique (30), Vida-
lou (52) 3 T et 1 P (44) Marty.
Vaincus : 1 P Mercier (22).

Evolution du score : 7-0, 7-3, 14-3/17-3, 24-3.

ELNE : N. Garcia ; Lafitte, L. Garcia, Gironella, V. 
Enrique ; (o) Marty (cap.), (m) G. Enrique ; Car-
rasco, Benet, Barrere ; Lamy, Britz ; Benmoumen, 
Ferreira, Nomico.
Sur le banc : Tufi, Berget, Gavignard, Castelvi, 
Hody, Candelier, Vidalou.

REVEL : Faucon ; Compagnon, Impérial, Barna-
gaud, Truchard ; (o) E. Rallier, (m) Mercier ; A. Our-
liac, F. Gasc (cap.), Mackowiak ; Tournier, Coustel ; 
Patton, Morin, Lux.
Sur le banc : Cancian, Esteban, Lugan, Péchard, 
Nistor, F. Gaillac, G. Gras.

AUCUN CARTON DANS CE MATCH !
Félicitations aux joueurs des deux équipes.

J-M.R. 

> L’ESSENTIEL
Revel se déplaçait chez son concurrent direct pour 
le maintien avec huit points d’avance et pouvait 
l’assurer mathématiquement en cas de victoire. 
Curieusement, on a vu une équipe amorphe, loin de 
la prestation proposée contre Prades le dimanche 
précédent. Rien n’a fonctionné, fautes et erreurs se 
sont accumulées. Les Lauragais ont joué à l’envers 
et très loin de l’enjeu du jour.

> LES HOMMES.
Côté Revélois, personne n’est à retenir, tant la dé-
route fut collective, si ce n’est une bonne première 
mi-temps de Barnagaud. Chez les locaux, l’arrière, 
Nicolas Garcia, a semé la panique dans les rideaux 
défensifs grâce à ses appuis déstabilisants. Bon 
plaqueur et à la relance, il a fait un match complet. 
L’ouvreur et capitaine, Marty, a bien dirigé les dé-
bats et a été efficace au pied.

> ILS ONT DIT.
 Jean-Christophe Lanta (coentraîneur de Revel) 
: «Je suis très déçu du comportement des joueurs. 
Nous avons complètement lâché prise. On n’est 
pas descendu du bus. C’est dommage parce qu’il 
n’y a pas eu d’agressivité dans le mauvais sens du 
terme. Ils nous ont pris sur l’envie, sur le cœur et 
nous, on ne l’avait pas. On a reculé sur tous les 
impacts, on a perdu tous nos duels et nous n’avons 
pas pu produire du jeu.»
Raymond Enrique (co-entraîneur d’Elne) : «Très 
satisfait parce qu’on fait un bon match et on prend 
le bonus. Je ne sais pas si ça va nous sauver au fi-
nal, je pense que non mais on avait notre honneur à 
sauver après la lourde défaite de dimanche dernier.
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LES RÉSERVES ÉTINCELLENT À ELNE
Excellence B, seizième journée.
À ELNE. Dimanche 27 mars, Revel bat Elne 41 à 23 (mi-temps : 17-13).

« Nous étions conscients de faire de bonnes pre-
mières mi-temps sur les derniers matchs avec des 
lancements et des temps de jeu aboutis. On lâchait 
en seconde et le score gonflait avec un effectif ré-
duit. Cette fois, nous avons réussi à tenir le score 
et finir même plus fort. Pour moi, c’était peut-être le 
dernier match. 
Mon travail risque de me monopoliser pour la fin 
de saison et je ne pense pas en faire une autre. 
Je l’avais dit aux coéquipiers avant le match. C’est 
aussi pour ça que j’ai tapé la transformation en face 
des poteaux en fin de match. Les joueurs d’Elne 
m’ont signifié que c’était un manque de respect. Je 
leur ai expliqué que c’était parce que c’était peut-
être mon dernier match. Ils ont du le comprendre 
parce qu’on a partagé le jambon de la bourriche à 
la réception d’après match. C’est un club avec un 
bon état d’esprit de toute façon », souligne Michel 
Daragon.

J-M.R. 

La réserve du RCR n’avait avait pas connu la vic-
toire depuis longtemps. Elle subissait plutôt des 
cartons même. Il faut dire qu’elle payait les soucis 
d’effectif du RCR, avec des joueurs qui doublaient 
entre les deux rencontres. Entre trois et six pou-
vaient jouer une mi-temps en réserve puis une, en 
équipe fanion. 
En général, l’équipe tenait la comparaison avec 
l’adversaire durant le premier acte pour s’effondrer 
physiquement à l’heure de jeu. Avec les retours des 
dernières semaines, la situation s’est arrangée. Di-
manche dernier, bien que l’équipe n’alignait que 19 
joueurs sur la feuille de match sur les 22 possibles, 
aucun ne doublait et pouvait se consacrer pleine-
ment à la rencontre.

Parmi ces joueurs, le pilier et capitaine, Michel Da-
ragon, inscrivait le cinquième et dernier essai syno-
nyme du bonus offensif qui fait quitter la place de 
lanterne rouge. Il prenait le soin de le transformer 
lui même.
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LE RCR RENTRE BREDOUILLE DE LA CÔTE
Fédérale 3, dix-septième journée.
À PORT-VENDRES. – Côte Vermeille bat Revel 37 à 22 (mi-temps : 17-13).

Côte Vermeille 37
Revel 22

M-T : 17-13 ; Arbitre : André Sanchez (Languedoc). 
350 spectateurs.
Vainqueurs : 5 E Gonzalvez (1, 21), Nhari (26), 
Roque (47), du collectif (80) ; 3 T Agasse (1, 47), 
Desclaux (80) ; 1 P (67) et 1 D (52) Desclaux.
Vaincus : 1 D (17) et 1 E (35) Rallier ; 1 T et 4 P (10, 
55, 59, 66) Mercier.

Evolution du score : 7-0, 7-3, 7-6, 12-6, 17-6, 17-
13 / 24-13, 27-13, 27-16, 27-19, 27-22, 30-22, 37-
22.

Côte Vermeille : Agasse ; Namy, Redondo, Casa-
nova, Nhari ; (o) Desclaux, (m) Gonzalvez ; Flo-
ruces, Aulet (cap.), Roque ; Callaule, Ollier ; Ber-
get, Metlaine, Gibert. Sur le banc : Rull, Gonzalvez, 
Grisot, Terradas, Fabre, Limousin, Hatem.
Carton jaune : Ollier (37).

Revel : Faucon ; Compagnon, Barnagaud, Impérial, 
Truchard ; (o) E. Rallier, (m) Mercier ; Péchard, F. 
Gasc (cap.), Mackowiak ; Tournier, Coustel ; Pitton, 
Morin, Lux. Sur le banc : Cancian, Puech, Esteban, 
G. Gras, F. Gaillac, Nistor, Vidal.
Carton blanc : Tournier (25).

Réserves : USCV 29 - RCR 14

> L’ESSENTIEL
Les Revélois se déplaçaient sans se faire d’illusions 
mais finalement, ils n’étaient pas loin de revenir 
avec quelque chose. Ils encaissent un essai rapide-
ment et font une mauvaise entame. Ils parviendront 
à revenir avec l’appui du vent et manqueront deux 
essais de peu. Loin de rompre à la reprise, Revel 
s’offre des remontées de 80 mètres mais la Côte 
Vermeille a réussi ce qu’elle n’avait pas su faire à 
l’aller : des groupés pénétrants qui seront à l’origine 
de tous ses essais.

> LES HOMMES.
Côté Revélois, le jeune pilier Pitton a été hauteur 
d’une bonne performance. Le capitaine, Fabien 
Gasc, a encore bien tenu son équipe par son état 
d’esprit. Chez les locaux, le demi de mêlée, Gon-
zalvez, a bien orienté les débats, y allant de deux 
essais.

> ILS ONT DIT.
 Jean-Christophe Lanta (coentraîneur de Revel) 
: «Nous nous sommes retrouvés dans la généro-
sité par rapport à dimanche dernier où nous n’y 
étions pas du tout. Nous avons été plus présents. 
Nous faisons une entame catastrophique, une fois 
de plus puis nous nous y sommes mis. On leur a 
mis le feu par moment et on rate de peu plusieurs 
occasions de marquer. Je pense qu’on méritait de 
prendre le défensif.»

Jean-Baptiste Aulet (capitaine de Côte Ver-
meille) : «On a pris le match comme il faut contre 
une belle équipe de Revel qui n’a pas fermé le jeu.»



Pôle Espoir

TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE FORFAIT EN JUNIORS
LES CADETS S’INCLINENT

Cette partie a permis aux entraîneurs d’essayer 
des joueurs à différents postes afin de préparer au 
mieux la suite de la compétition et palier à certaines 
absences qui pourraient arriver. « Toulouse Lalande 
est une équipe qui a tout compris de l’esprit rugby 
et nous les félicitons pour leur comportement et leur 
fair-play », soulignait l’éducateur, Pierre Aussenac.

Pour les Cadets qui n’ont pas démérité, le match 
était perdu 38 à 10 contre une entente entre Tou-
louse Lalande Aucamville et Saint-Jory, première 
de la poule. 
« Tous nos cadets remercient en particulier Martine 
de TLA qui a tenu la promesse faite à nos cadets 
lors du match aller : amener des gâteaux faits mai-
son. Toujours fidèles, nos supporters étaient encore 
là pour nous encourager. Nous nous devons de leur 
dire encore un très grand merci pour leur  soutien 
», ajoutait-il. Samedi prochain, le pôle espoir se dé-
place au TUC. C’est le terrain du premier au classe-
ment pour les juniors.

Toulouse Lalande Aucamville s’est présenté avec 
un nombre insuffisant de joueurs pour pouvoir faire 
un match officiel. C’est donc par forfait que les Re-
vélois ont gagné la rencontre jouée à 12. Ce fut un 
bon match d’entrainement avec de l’intensité et de 
nombreuses phases de jeu intéressantes. Les Tou-
lousains  ont proposé une partie vaillante dans tous 
les compartiments de jeu. 

Le match est agréable à suivre et joué avec un cer-
tain sérieux de la part des deux équipes, malgré le 
manque d’enjeu. La vaillance de Toulouse a été ré-
compensée par 5 essais qui ont été inscrits lorsque 
les Revélois ont laissé filé le match par manque de 
concentration. 

Il faut dire que les Lauragais en avaient inscrit 12. 
Le score de 74 à 29 n’est qu’anecdotique puisque 
officiellement c’est 25 à 0 que retiendra la FFR. Les 
juniors sont troisièmes.
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La reprise est complètement différente, avec un 
jeu toulousain très rusé qui a agacé les éduca-
teurs revélois. « Les toulousains s’intercalaient 
dans notre ligne de défense afin de gêner nos pla-
cages. Lorsqu’ils défendent, c’est en ceinturant des 
joueurs sans ballon dans notre ligne d’attaque, tru-
quant ainsi le jeu. Ce n’est pas sanctionné par l’ar-
bitre. C’est dans ces conditions que le TUC se verra 
accorder un essai aplati sur le ventre d’un troisième 
ligne revélois. « Bien que démoralisés par ce fait 
de jeu, nos jeunes n’ont pas baissé les bras mais 
le reste du match était très difficile à jouer dans ces 
conditions ». Un troisième essai sera accordé au 
TUC et c’est sur le score de 19 à 8 que la partie 
sera sifflée.

Les cadets se sont imposés 24 à 17 avec un 
essai transformé de plus que leurs adver-
saires qui n’ont pas démérité, ont fait preuve 
de vaillance et ont offert un beau match.

Les jeunes revélois se rendaient chez le leader de 
la poule avec pour objectif de faire tomber les tou-
lousains chez eux. L’ambition des juniors n’était pas 
utopique vu qu’au match aller, c’est à la dernière 
seconde qu’ils avaient perdu le match par 20 à 19. 

Le match se disputait avec beaucoup d’intensité. 
Marquant au bout de dix minutes, le RCR prend le 
score mais dix minutes plus tard, les adversaires du 
jour scorent et Revel est mené 7 à 5. Habitué à se 
genre de situation, c’est avec un certain calme les 
joueurs vont poursuivre la rencontre en martelant 
leurs adversaires. Une pénalité viendra les récom-
penser pour une très bonne première mi-temps.

La deuxième période démarre avec la même inten-
sité. Les toulousains sont impuissants dans tous les 
secteurs de jeu et c’est à 20 minutes de la fin que le 
TUC demande un temps mort.
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LES JUNIORS S’INCLINENT AU TUC. CADETS VICTORIEUX
Juniors Phliponeau. Avant dernière journée.
À TOULOUSE.- TUC bat Revel 19 à 8 (mi-temps : 8-7).

Cadets Teulière B.
À TOULOUSE.- Revel bat TUC 19 à 8 (mi-temps : 8-7).



Pôle Espoir

L’entame est bonne et très engagée comme sait le 
faire le RCR. C’est contre le cour du jeu que les 
revélois encaissent un essai transformé au bout de 
10 minutes. Ils ne s’affolent pas et deux minutes 
plus tard, inscrivent leur premier essai. Le match 
va aller en sens unique avec un matraquage revé-
lois des avants appuyé par un jeu de passes et une 
défense virile à l’arrière qui  fera rapidement défaillir 
les Ariégeois.

Au final, les juniors du RCR s’imposaient 23 à 7 et 
confortaient leur troisième place. L’objectif de début 
de saison était atteint, en dépit d’une poule compli-
quée. Les cadets assuraient eux une sixième place 
qualificative en s’imposant 25 à 8 sur ce même club 
de Tarascon.

les Juniors remercient toutes les personnes qui les 
ont encouragés autour des terrains toute cette sai-
son et vous attendent encore plus nombreux pour 
les prochains matchs qui seront eux à élimination 
directe à partir de maintenant.
A très bientôt pour la suite de leur aventure.

Le pôle espoir du Rugby Club Revélois a réussi sa 
première partie de saison. Cadets et juniors se sont 
qualifiés pour le championnat Midi-Pyrénées dont 
le premier tour se déroulera à Revel, le samedi 2 
avril. Les deux équipes y affronteront Quint-Fonse-
grives, respectivement à 14h30 et 16 heures, sur le 
terrain du lycée professionnel. Pour en arriver là, il 
fallait assurer des victoires face à Tarascon, lors de 
la dernière journée. C’est le samedi 19 mars que 
les jeunes revélois ont validé leur qualification.

Les juniors du RCR se sont retrouvés sur le pré de 
Revel pour le dernier match de championnat avec 
pour objectif de ne pas perdre et consolider leur troi-
sième place, encore en danger avant le match. Si 
Andorre battait Foix à la maison et si Revel prenait 
un carton rouge, les Revélois pouvaient au pire finir 
en cinquième position. Les choses étaient simples 
: prendre un point sans prendre de carton. La ren-
contre démarre donc avec des conditions à tenir : 
une envie identique aux derniers matchs réalisés et 
une revanche à prendre sur Tarascon, chez qui ils 
avaient perdus.

DEUX SUCCÈS SUR TARASCON ET LA QUALIFICATION
Juniors Phliponeau. Dernière journée.
À REVEL.- Revel bat Tarascon 23 à 7.

Cadets Teulière B.
À REVEL.- Revel bat Tarascon 25 à 8.
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CADETS ET JUNIORS PASSENT QUINT-FONSEGRIVES
TROPHÉE CRÉDIT AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES. TOUR 1

Juniors Phliponeau.
À REVEL.- Revel bat Quint 23 à 7.

Cadets Teulière B.
À REVEL.- Revel bat Quint 25 à 8.

Dix minutes plus tard, un troisième essai venait 
faire enfler le score à 30-0. Les visiteurs ne vont 
rien lâcher pour autant et une faute d’inattention 
des locaux permet à Quint de marquer un essai. 
C’est sur le score de 30 à 7 que les équipes rejoin-
dront les vestiaires.

Cadets.

Victorieux 38 à 10 sur Quint, les cadets sont éga-
lement qualifiés pour le second tour. Si les juniors 
jouent à domicile ce samedi, les cadets dispute-
ront leur rencontre à Launaguet à 14h30, au stade 
municipal de la route de l’Union. « Et si l’aventure 
continuait ! Merci encore à toutes les personnes 
présentes autour du terrain pour encourager les 
joueurs » souligne l’éducateur, Pierre Aussenac.

Le pôle espoir du Rugby Club Revélois a réussi son 
premier tour de barrage du championnat Midi-Pyré-
nées face à Quint-Fonsegrives. Les juniors débu-
taient avec le vent dans le dos et allaient mettre dif-
ficilement la main sur le match pour ouvrir le score 
sur pénalité. Face à eux, une équipe très joueuse et 
qui tente tout ce qui lui est possible. 

Les locaux vont imposer une défense hermétique 
qui va faire déjouer les visiteurs et avorter toutes 
leurs initiatives, tout au long de la première mi-
temps. Le RCR domine cette période en inscrivant 
un essai puis une pénalité de plus pour mener 13 à 
0 au changement de coté.

La deuxième période face au vent va être beaucoup 
plus compliquée, avec en plus, de nombreuses ma-
ladresses dues aux conditions climatiques. Après 
une nouvelle pénalité c’est sur une touche contrée 
dans leurs 22 mètres que les Revélois vont récupé-
rer le ballon et déployer une attaque pour aller en 
terre promise et mener 23 à 0. 
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Juniors éliminés.

À Revel. Launaguet bat Revel 19 à 18 (mi-temps 
: 12-9 pour Revel)

Le samedi précédent, les juniors du RCR ont ac-
cueilli leurs homologues de Launaguet dans ce 
deuxième match à élimination directe. Ils ont mené 
une grande partie du match, par des pénalités réus-
sies avec application, puis se sont fait rattraper par 
deux essais. Ils ont repris l’avantage jusqu’à la der-
nière seconde et une pénalité de la gagne pour les 
adversaires qui laissaient les locaux à un point der-
rière eux, avec des désillusions. 

Un résultat qui laissait amer l’éducateur, Pierre Aus-
senac. 
« Le cœur n’y est pas, je suis vraiment déçu d’avoir 
eu un arbitre novice pour ce match qui était large-
ment à notre portée si on avait eu un juge expéri-
menté. Je ne peux que les féliciter pour cette sai-
son pour leur implication dans cette équipe avec 
laquelle ils garderont de nombreux souvenirs. Mer-
ci à eux d’avoir fait se régaler les supporters tou-
jours fidèles. Dommage que cela finisse comme ça, 
comme l’an dernier, avec un gout d’injustice. Ils ne 
méritaient pas de finir la saison ainsi. Je les remer-
cie pour tout ces bons  moments passés ensemble 
», confiait-il.

J-M.R.

Après avoir fini respectivement sixièmes et troi-
sièmes de leur championnat respectif, les cadets 
et juniors du RCR n’ont pas réussi à se qualifier 
pour le championnat de France. Ils ont été reversés 
directement dans le Trophée Crédit Agricole Midi-
Pyrénées. 
Pour la réception de Quint-Fonsegrives, lors du 
premier tour, les cadets se sont imposés 38-10 et 
les juniors, 30-7. Le second tour les a placé face à 
Launaguet. Initialement prévu le samedi 9 à Launa-
guet, le match des cadets a été remis au samedi 
16 à 14h30. Ils étaient les seuls du pôle espoir à 
défendre les couleurs revéloises car les juniors 
avaient chuté le samedi précédent. 

Les cadets ont joués leur dernier match de cham-
pionnat ce samedi 16 avril puisque ce sont les 
locaux qui ont remporté la rencontre sur le score 
de 19 à 12. Après un premier essai transformé de 
Launaguet, les Revélois sont remontés au score 
pour mener 12 à 7 jusqu’à la 55ème minute du 
match. Ils n’ont pas démérité malgré une équipe 
avec un effectif réduit. Ils ont eu une très belle ligne 
de défense mais leurs adversaires n’avaient pas dit 
leur dernier mot. Ces derniers ont su profiter des 
erreurs revéloises pour marquer deux essais dont 
un transformé. 

« Nous leur souhaitons bonne continuation dans 
le championnat. Nous les remercions pour leur ac-
cueil. Un grand merci à nos juniors et parents qui 
sont venus encourager nos cadets », soulignait Syl-
vie Briols, responsable du pôle espoir du RCR.

SAISON TERMINÉE POUR LES CADETS ET JUNIORS
Les jeunes du RCR se sont inclinés contre Launaguet au second tour du Trophée Crédit 
Agricole Midi-Pyrénées, les samedi 9 et 16 avril.
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Ecole de Rugby
KAPPA ACADEMY
Pour la deuxième année, notre club accueillera la KAPPA ACADEMY, cet été du 25 au 29 
Juillet.

Inscriptions :
www.kappa-academy.com/rugby/revel.html#txt
 
Attention PLACES LIMITEES ! Inscrivez vous vite !

Renseignements au 06 70 14 63 96 ou 
contact@kappa-academy.com

Près de 10 000 enfants ont ainsi participé au 
concept, dont 1400 l’été dernier sur près de 50 
villes en France.
Destinée aux licencié(e)s et non licencié(e)s, cette 
colonie de vacances rugby s’adresse aux 6/14 ans.
Au programme : 8 séances rugby, bowling, karting, 
pique-nique DOMINO’S, tenue complète KAPPA 
(Ballon, short, chaussettes, maillot) …
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Jeux page 17

R UB Y’S  Q U IZz
1) Combien de finales de Coupe du Monde a joué la France ? Quand ?

.......................................................................

2) Comment s’appelle le calendrier proposé par des rugbymen posant nus ?

..................................................................

3) Comment s’appelle le stade où joue l’US Colomiers ?

.....................................................................

4) Dans quel film de Clint Eastwood peut-on voir l’histoire de l’équipe d’Afrique du Sud de 
rugby et Nelson Mandela ?

.............................................

5) Quel seconde ligne avait pour surnoms « l’Homme et Demi » et « le Massif Central » ?

............................................................

6) Comment s’appelle le terrible cri de guerre que chantent les Toulonnais dans leur en-
ceinte de Mayol ?

.........................................................................

7) Quel joueur gallois évoluant en France avait avoué son homosexualité ?

.........................................................................................................................

8) Quel joueur français est allé jouer le premier dans un club d’hémisphère-sud et où ?

...............................................................

1) Trois (1987, 1999, 2011) • 2) Les Dieux du Stade • 3) Stade Michel Bendichou • 4) Invictus • 5) Olivier Merle • 6) Le Pilou-Pilou • 7) Gareth Thomas • 
8) Christian Califano, aux Auckland Blues (N-Z).



Vie du Club

SOIRÉE GARBURE POUR LES CADETS ET JUNIORS
Le vendredi 26 février,  le pôle espoir du Rugby Club Revélois organisait une soirée autour 
d’une garbure « maison » au club house du stade. 

« Pour la soirée de vendredi soir, nous avons fait 68 
couverts. Entre le repas, la buvette et la tombola, 
nous avons récolté 1000 euros pour nous permettre 
de faire une sortie de fin d’année pour nos cadets 
et juniors. 

Nous n’avons pas encore de destination mais nous 
allons mettre en place une boite à idée pour voir 
ceux qu’ils aimeraient faire. Nous aimerions leur 
proposer une journée à la mer avec du beach rugby 
le matin et des jeux d’eau l’après midi. 

Nous tenons à remercier les partenaires du club qui 
on contribué à la réussite de cette soirée, ainsi que 
les parents et joueurs présents », soulignait Sylvie.

J-M. R.

Pour à peine 10 euros, c’était l’occasion de soutenir 
les cadets et juniors du club. Ainsi, c’est après les 
entrainements que tout le monde avait rendez-vous 
pour se mettre à table, avec le match du tournoi des 
six nations, France – Pays de Galles, sur les deux 
écrans du siège. 

Parents, partenaires, bénévoles, licenciés du club, 
avaient répondu présent. La garbure était l’aliment 
quotidien des paysans gascons. Elle variait d’une 
maison à l’autre suivant les ressources du potager 
et du saloir. Le principe de sa recette consiste à 
faire cuire longuement un assortiment de légumes 
et de viandes confites.

Une sortie en fin de saison.
Un moment convivial qui aura donné satisfaction 
aux responsables du pôle espoir, Olivier et Sylvie 
Briols. 
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En Vrac ...

SOIRÉE DES PARTENAIRES, JEUDI 28 AVRIL
Conférence avec des présidents du TOP 14 à la 4ème série. Salle omnisports de Revel à 19h30.
Suivie d’un buffet. Soirée gratuite et ouverte à tous. 

Réservation par mail : autourdurcr@free.fr

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, Marc Bénézeth, Jean-François Ferret.
Photos : Jean-Michel Rouire.
Pour améliorer ce mensuel, toutes suggestions sont bienvenues : jmrouire@wanadoo.fr 
Prochaine parution : fin mai.
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