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Le journal du Rugby Club Revélois

UNE NOUVELLE SAISON 
Le Rugby Club Revélois entame une nouvelle saison en Fédérale 3 avec un nouveau 
duo d'entraîneurs. Les présentations dans ce numéro, ainsi que les mouvements de 
joueurs à l'intersaison et le calendrier des réjouissances.



Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

UNE NOUVELLE SAISON

Après avoir assuré notre maintien en Fédérale 3, une nouvelle 
saison se profile sous le signe du changement. 

L’objectif pour 2016 / 2017 est d’assurer une place dans les six 
premiers de la poule qui serait synonyme de qualification. 
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Le recrutement de quelques joueurs de niveau supérieur, le retour de quelques jeunes Re-
vélois et l’apport de juniors prometteurs devraient nous aider à atteindre notre but. Nous 
engageons d’ailleurs nos juniors à un niveau supérieur. En Balandrade, alors qu’ils évo-
luaient en Phliponeau. 

À court terme, il faudrait aussi faire monter les cadets de Teulière B à A et refaire une équipe 
Bélascain. Ce sont des conditions indispensables pour ancrer le RCR en Fédérale sur le 
long terme.

Le Rugby Club Revélois se trouve dans une poule où la moitié des clubs lui sont inconnus. 
Elle ne sera certainement pas facile. La qualification passera par l’implication et le soutient 
de toutes les composantes de notre club. 

J’espère que les résultats que nous obtiendrons viendront récompenser l’ensemble du club, 
que se soient les supporters, les partenaires et sponsors, les bénévoles, les dirigeants, ainsi 
que les éducateurs et entraineurs. Je souhaite à toutes les équipes du Rugby Club Revélois 
de souvent se retrouver afin de fêter les bons résultats de cette nouvelle saison.



Partenaires
Michel Ferret
Responsable du Club des Partenaires
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Merci également aux présidents qui nous 
ont fait l’honneur de participer à la soirée 
du 28/04 : «  rugby pro et amateur – Deux 
mondes, une même passion ». 

Cette soirée a permis, avec l’aide de cer-
tains partenaires, de remercier tous ceux 
qui ont participé à la vie du club pour son 
retour en fédérale 3.

D’autres fonctions ne me permettent plus 
d’assumer correctement cette responsabi-
lité au sein du club,  je lance donc un appel 
auprès des volontaires pour que continue 
de vivre ce club des partenaires indispen-
sable à la vie du RCR.

Le club des partenaires du Rugby club Re-
vélois comprend l’ensemble des particu-
liers, des entreprises, des collectivités qui 
soutiennent le club de manière différente 
mais complémentaire. 

Cette aide se traduit par du bénévolat, du 
soutien moral, financier, ainsi que par les 
services rendus au club notamment par les 
services techniques de notre commune.

Mais les bénévoles s’épuisent, un renouvel-
lement est nécessaire pour assurer la conti-
nuité du club.

Merci et bravo pour toute leur aide.

DES PARTENAIRES INDISPENSABLES AU RCR



Seniors
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DEUX NOUVEAUX ENTRAÎNEURS
David Bégu et Rémy Fabre.

Côté entraîneur, il sort de quatre années à la tête 
des Bélascain de Villefranche. 

« Mon état d’esprit en arrivant est de poursuivre le 
projet du club en nous occupant des seniors mais 
en suivant aussi les cadets et les juniors pour assu-
rer une continuité. Je sais que le maintien et cette 
première année en fédérale 3 a été dure pour les 
joueurs et je les félicite. Ils n’en repartiront que plus 
fort parce qu’ils ont énormément appris. L’objectif 
sera donc de rentrer sur le terrain chaque dimanche 
pour gagner et se qualifier ». 

Rémy Fabre, Toulousain de 36 ans, formé à Ro-
dez et passé par les Reichel du Stade Toulousain, 
a poursuivi à Villefranche, avant de finir à Tourne-
feuille en fédérale 1, 2 et 3. En tant que coach, il 
est resté sur ce club en entrainant cadets, juniors 
puis seniors en fédérale 2 et 3 avant de coacher les 
Bélascain de Villefranche. 

« Le mot d’ordre pour nous, c’est le plaisir. Que 
ce soit pour nous le plaisir d’entraîner ou pour les 
joueurs, le plaisir de s’entraîner et de jouer. Tout 
cela amènera à la performance et gagner le plus 
de matchs possibles ». Sur la question du projet à 
moyen ou long terme, il balayait les doutes en riant. 
« Cela ne se définit pas. Nous arrivons dans un club 
avec ses dirigeants, ses joueurs, 

Jean-Michel Rouire

« Je pense que le cycle d’un entraîneur est de trois 
ans », confiait Jean-Christophe Lanta après trois 
années passées au club d’Hers Lauragais qui vou-
lait le retenir, après deux montées en séries. C’est 
ainsi qu’il est arrivé à Revel en compagnie de Michel 
Blanc qui entraînait Villefranche-de-Lauragais. Jus-
tement, c’est après trois ans passés au RCR que le 
duo de coachs lauragais laisse le banc à un nouveau 
tandem. Ce dernier était présenté vendredi dernier à 
une partie des joueurs, au club house. Le président, 
Marc Bénézeth, ne manquait pas de souligner le 
travail effectué par Jean-Christophe Lanta et Michel 
Blanc, en entame des présentations. Il est vrai que 
l’objectif de la première année était les qualifs et 
elles ont été acquises. L’objectif de la seconde était 
de monter. Ce fût fait. La saison dernière, l’objectif 
était de se maintenir en fédérale 3 et le RCR s’est 
maintenu.
Le Rugby Club Revélois s’est maintenu en fédérale 
3 après trois années où le duo Blanc-Lanta a tenu 
ses objectifs. Sauf que trois ans, c’est un cycle après 
lequel il devient de plus en plus difficile de faire pas-
ser un discours pour un entraîneur. Coup de projec-
teur sur le nouveau duo.

David Bégu, 40 ans, réside à Labastide-Beauvoir. 
En tant que joueur, il a évolué en groupe A2 à Saint-
Paul-Lès-Dax durant quatre ans, avant du groupe 
B à Mérignac. Il a poursuivi en fédérale 1 à Ville-
franche-de-Lauragais, pour y terminer sa carrière 
en fédérale 2. ses bénévoles et ses supporters. Il 
y a une relation à construire entre tous. Personnel-
lement, je m’inscris toujours dans un projet à long 
terme. Après, arrive ce qu’il arrive et on verra au jour 
le jour avec les résultats. De toute façon, le but est 
de gagner tous les dimanche ».
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ENTAME DE SAISON
Fédérale 3, première journée.
À REVEL. Dimanche 18 septembre, Revel reçoit Layrac (match des réserves à 14 heures).

Dorian Alquier (centre, Mazamet) et Yven Barrau 
(demi de mêlée ou ouverture, Balma) viennent 
compléter le recrutement à l’arrière.

La carte jeune.

Cette saison est aussi marquée par la promotion en 
seniors de neuf juniors du club prometteurs. Ils intè-
greront progressivement l’effectif : Guillaume Vibert 
(pilier), Jean Bourrel (talonneur), Lucas Berthou-
mieu (deuxième ligne), Paul Gayraud (troisième 
ligne centre), Adel Redouane et Raphael Azzoug 
(troisième ligne aile), Robin Charot (demi de mêlée 
ou ouverture), Aimeric Ali et Andrew Bonhoure (ai-
lier ou arrière).

On s’abonne.

Ce dimanche sera l’occasion d’acheter la carte 
d’abonnement au guichet. Son prix est de 80€ et 
140€ pour un couple. Elle donne droit à l’entrée 
à tous les matchs du RCR y compris les phases 
finales, à domicile comme à l’extérieur et à une dé-
duction fiscale ramenant son coût à environ 30€. 
Une acquisition intéressante étant donné que le 
prix d’entrée au guichet est de 10€.

J-M. R. 
 

Ce dimanche voit le premier match du champion-
nat de Fédérale 3, après une phase de préparation 
axée sur le physique, la défense et le travail en 
touche. Après s’être maintenue dans la difficulté 
pour son retour en Fédérale 3, l’équipe entame 
une seconde saison avec un nouveau duo d’en-
traîneurs : David Bégu et Rémy Fabre. Ces der-
niers s’occupaient de l’équipe Bélascain de Ville-
franche-de-Lauragais auparavant. 

L’adversaire du jour est Layrac du comité 
Périgord-Agenais. Le club en est aussi à sa 
seconde saison à ce niveau mais a atteint les 
seizièmes de finale la saison dernière, après 
avoir fini deuxième de sa poule.

Il y a eu peu de départs de joueurs à l’intersaison. 
Le pilier, Pierre Lux, est parti à Labastide-Beauvoir 
et Fabien Gasc, capitaine et troisième ligne en fin 
de carrière, à Vallée du Girou. Le club enregistre 
plusieurs arrivées mais aussi des retours : Pierre 
Iung (talonneur, Villefranche-Lauragais), Romain 
Roucaute et Romain Vila (troisième ligne aile, Puy-
laurens). Gaétan Mbenoun (pilier) et Yannick Poret 
(troisième ligne) ont fait récemment leur retour, en 
provenance de Conques-Villemoustaussou. 

Le paquet d’avant s’est étoffé avec Guillaume Prax 
(pilier, Balma), Abdelhak Hamda (troisième ligne, 
Muret), Sylvain Antequera-Atoch (deuxième ligne, 
Villefranche), Maxime Piquemal (deuxième ligne, 
Lavaur). 
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LE CALENDRIER DU RCR
Après une reprise au début du mois d’août, le Rugby Club Revélois connait son calendrier dans 
la poule 12 de Fédérale 3. Un calendrier plus régulier que la saison passée qui a vu de longues 
périodes sans compétition. On notera toutefois une coupure d’un mois et demi autour des fêtes de 
fin d’année. 

Les rencontres : 

18 septembre :  RCR - Layrac (retour le 15 janvier). 

25 septembre :  Tournefeuille - RCR (retour le 22 janvier). 

2 octobre :   RCR - Vic-Fezensac (retour le 29 janvier). 

16 octobre :   RCR - Laroque-Bélesta (retour le 5 février). 

23 octobre :   Nerac - RCR (retour le 19 février). 

30 octobre :   RCR - Tournon-Agenais (retour le 5 mars). 

13 novembre :  Vic-Bigorre - RCR (retour le 12 mars). 

20 novembre :  RCR - Grenade (19 mars). 

27 novembre :  Rieumes - RCR (retour le 2 avril).  



En Vrac ...

GRAND LOTO DU SAMEDI 8 OCTOBRE
Le prochain grand loto du RCR aura lieu le samedi 8 octobre dans une salle Claude Nougara flambant neuf. 
Début de la boulègue à 21 heures. À gagner : bons d’achats de 150 € et 300 € chez les commerçants de 
Revel, poubelle garnie, etc.

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 
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