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DÉBUT DE SAISON OK 
Le Rugby Club Revélois est troisième après trois journées. Il y a un renouveau complexe 
pour les cadets et juniors, détaillé dans ce numéro. L'école de rugby a fait sa rentrée.
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Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

DÉBUT DE SAISON

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

Le début de saison 2016 / 2017 voit toutes les équipes du Rug-
by Club Revélois engagées dans leurs différents champion-
nats.
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De l’Ecole de Rugby aux équipes seniors et avec des fortunes diverses, chacun défend les 
couleurs du Rugby Club Revélois. L’objectif de la saison est de pérenniser la place du club 
en Fédérale 3, tout en faisant une place aux jeunes issus de notre formation. 

Ceci passera par une bonne formation de nos jeunes joueurs, de nos éducateurs, et de 
notre engagement pour le club en tant que dirigeants ou bénévoles. 

L’apport de nouveaux dirigeants et bénévoles devient un impératif autant pour la bonne 
marche du club que pour les idées nouvelles qu’ils pourraient apporter.

En ce début de saison je remercie toutes les composantes du Rugby Club Revélois pour 
leur implication, ainsi que l’ensemble des partenaires et sponsors qui nous font confiance 
au fil des années.

Excellente saison à toutes les équipes du RCR.



Seniors

LE CALENDRIER DU RCR
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).  
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LE RCR S’IMPOSE À LA DERNIÈRE MINUTE
Fédérale 3, première journée.
À REVEL. Dimanche 18 septembre, Revel bat Layrac 16 à 12 (mi-temps : 3-3).

Revel 16
Layrac 12

MT : 3 - 3 ; 500 spectateurs ; arbitre : Florent Pe-
risse Gonzalez (Pays Catalan).
Vainqueurs : 1 E Chaffre (80) ; 1 T et 3 P Mercier 
(9, 59, 62).
Vaincus : 4 P Decottignies (16, 42, 64, 73).

Evolution du score : 3-0, 3-3 / 3-6, 6-6, 9-6, 9-9, 
9-12, 16-12.

Revel : Faucon ; Raybaud, Mercier, Alquier, Vidal 
; (o) Rallier, (m) Barrau ; Ourliac, Coustel, Y. Poret 
; Antequera-Atoch, Mackowiak ; Mbenoun, Morin 
(cap.), Prax.
Sur le banc : Bourrel, Pitton, Piquemal, Péchard, 
Chaffre, Sansus, Estieu.
Carton blanc : Mackowiak (21), Carton jaune : 
Morin (53), Alquier (55).

Layrac: Mula ; Quittard, Solal, Gilard, Crosetta ; (o) 
Decottignies, (m) S. Inigo ; Cler, Pedron, Riviere ; 
Trocyez, De Carli (cap.); Escuraing, Planque, Rigal. 
Sur le banc: Bernos, Symphorien, Clayrac, Lacan, 
Barthelemy, Lazaro, Gaffard.
Cartons blancs : Pedron (38), Trocyez (56), Laza-
ro (77). 

Réserves : RCR 8 – 16 ASL.

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Le fil de la rencontre se résumera essentiellement 
à une course poursuite entre buteurs qui trouveront 
chacun le poteau une fois. Favorite sur le papier, 
l’équipe de Layrac concède trop de pénalités et 
souffre sur les ballons portés. Il faut ajouter à cela 
une équipe de Revel redoutable en touche. Les lo-
caux remportaient tous leurs lancés et en prenaient 
5 à leurs adversaires. Par abnégation, les Laura-
gais arrachent la victoire par le seul essai du match, 
dans les dernières secondes. Leur jeu de mouve-
ment n’étant pas encore bien huilé, ils ont privilégié 
le jeu au pied, la pression et l’occupation. 

> LES HOMMES.
Côté revélois, on retiendra l’essai victorieux inscrit 
à la dernière minute par Chaffre. Au bout d’un bal-
lon porté de 30 mètres, le paquet se trouve au sol 
à 5 mètres de la ligne. Il vient de sa position de 
trois-quart centre pour extirper le ballon et enfoncer 
la défense pour aplatir. À Layrac, difficile de ne pas 
retenir Decottignies, qui a inscrit tous les points de 
son équipe. Damien Cler, de retour du Brésil avec 
la sélection nationale à 7, a fait le boulot en troi-
sième ligne aile.

> ILS ONT DIT.
David Bégu (entraineur de Revel) : « Fier d’être 
l’entraîneur de cette équipe qui a gagné aujourd’hui. 
Surtout heureux pour ce groupe qui avait besoin 
de confiance et qui part sur de bonnes bases. 
Nous sommes allés chercher cette victoire tous 
ensemble. Les remplaçants ont apporté ce qu’ils 
devaient apporter. C’est très important. »
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LE RCR ÉTAIT TOUT PROCHE
Fédérale 3, deuxième journée.
À TOURNEFEUILLE. Dimanche 25 septembre, Tournefeuille bat Revel 18 à 12 (mi-temps : 9-9).

Tournefeuille 18
Revel 12

MT: 9 - 9 ; 500 spectateurs ; arbitre : Frédéric Ibos 
(Armagnac Bigorre).
Vainqueurs : 6 P Eridia (7, 17, 27, 54, 69, 77).
Vaincus : 4 P Mercier (2, 38, 40, 65).

Evolution du score : 0-3, 3-3, 6-3, 9-3, 9-6, 9-9 / 
12-9, 12-12, 15-12, 18-12.

Tournefeuille : Eridia ; Dandrau Cabarrou, Clua, 
Pinarello, Teillol ; (o) Payre, (m) Lacassagne ; Bil-
here Dieuzeide, Suchaud, Coudrais (cap.) ; Du-
casse, Garaud ; Celaya, Marcet, Sicre. 
Sur le banc : Goulignac, Artigue, Tremolieres, Dar-
rieussecq, Sentenac, Ferrie, Chaubeton.
Carton blanc : Ducasse (64)

Revel : Faucon ; Raybaud, Chaffre, Alquier, Vidal 
; (o) Barrau, (m) Mercier ; Péchard, Gayraud, Po-
ret ; Antequera-Atoch, Piquemal ; Mbenoun, Morin 
(cap.), Prax.
Sur le banc : Bourrel, Vibert, Coustel, Ourliac, Ral-
lier, Sansus, A. Gasc.
Carton blanc : Raybaud (26),

Réserves : AST 50 – 16 RCR.

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Tournefeuille ne devait pas s’attendre à avoir autant 
de mal pour venir à bout d’une équipe de Revel qui 
s’est maintenue sur le fil la saison dernière et qui 
était repartie avec 40 points et six essais dans la 
musette pour sa dernière venue. Pourtant, les deux 
équipes étaient encore à égalité à 10 minutes du 
terme. Si l’AST a bousculé les Revélois en conquête 
et passé beaucoup de temps dans leur camp, les 
visiteurs avaient dressé un mur d’abnégation. Ils re-
venaient au contact à chaque fois et se montraient 
même dangereux en seconde période.

> LES HOMMES.
Difficile de ne pas retenir la performance des deux 
buteurs qui ont inscrits tous les points de la ren-
contre. Baptiste Eridia à Tournefeuille et Gérald 
Mercier à Revel n’auront connu qu’un seul échec, 
sur des frappes parfois lointaines. Chez les Revé-
lois, c’est surtout le collectif qui est à mettre à l’hon-
neur défensivement. Du côté des locaux, on notera 
la bonne entrée du pilier, Xavier Goulignac, qui a 
permis d’apporter de l’expérience dans un moment 
important.

> ILS ONT DIT.
Rémy Fabre (entraineur de Revel) : « Au final, c’est 
un bon point de pris mais vu le match, on aurait peut-
être pu espérer mieux. Après, nous sommes dans 
la construction, on avance. Quand les consignes 
sont respectées, nous sommes en place. Défensi-
vement, c’est positif car nous n’avons toujours pas 
pris d’essai. C’est dommage d’avoir fait parfois de 
mauvais choix de jeu mais on avance ».
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UN RCR VICTORIEUX MAIS POUSSIF
Fédérale 3, troisième journée.
À REVEL. Dimanche 2 octobre, Revel bat Vic Fezensac 28 à 24 (mi-temps : 21-10).

Revel 28
Vic-Fezensac 24

MT : 21 - 10 ; 400 spectateurs ; arbitre : Jeremy 
Veyssière (Limousin).
Vainqueurs : 3 E Faucon (24), de pénalité (30), 
Gaillac (53) ; 2 T (30, 53) et 3 P (2, 13, 18) Mercier.
Vaincus : 3 E Klaus (37), Cassagne (75), Raimondi 
(80) ; 3 T Laudon (37, 75) et Tomasella (80) ; 1 P 
Laudon (15).

Evolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 9-3, 14-3, 21-3, 
21-10 / 28-10, 28-17, 28-24.

Revel : Faucon ; Vidal, Mercier, Alquier, Sansus ; 
(o) Rallier, (m) Barrau ; Ourliac, Péchard, Y. Poret ; 
Antequera-Atoch, Coustel ; Mbenoun, Morin (cap.), 
Prax.
Sur le banc : Bourrel, Hamda, Piquemal, Gaillac, 
Chaffre, Raybaud, Estieu.
Cartons blancs : Morin (61), Gaillac (65).

Vic-Fezensac : Tomasella ; Lafargue, Klaus, Lau-
don, Monget ; (o) Lasbats, (m) Jaffrès ; Saint Mar-
tin, Pagnac (cap.), Massarotto ; De Nadaï, Gallon ; 
Perna, Gibrac, T. Reynès. 
Sur le banc : Guilbert, Cassagne, Gangi, Caubet, 
Betbéder, Raimondi, Cenzon. 
Cartons jaunes : Saint Martin (42), Lafargue (52). 

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Le promu gersois n’a pas à rougir après cette dé-
faite, tant les « Tangos » ont fait preuve de généro-
sité et d’envie de produire du jeu toute la rencontre. 
Dès l’entame, les locaux attentistes subissent la 
fougue et l’occupation des Vicois mais semblent 
gérer. Les Revélois ne rentreront réellement dans 
la partie qu’après 20 minutes. Ils prennent la domi-
nation à leur compte avec deux essais et semblent 
s’envoler vers un bonus offensif. À la reprise, c’est 
Vic Fezensac qui se montrera progressivement dé-
positaire du jeu avec des Lauragais multipliant les 
erreurs et les fautes. L’UAV finira tambour battant 
avec deux essais transformés dans les dernières 
minutes pour arracher le bonus défensif.

> LES HOMMES.
Côté revélois, l’entrée de Gaillac a amené un plus. 
Il inscrit le troisième essai lancé dans l’axe en dé-
chirant le rideau défensif. Ourliac est toujours aussi 
régulier. Concernant Vic Fezensac, c’est le collectif 
dans sa globalité qui a fait preuve de générosité 
toute la partie, même distancés, pour revenir au 
contact.

> ILS ONT DIT.
Rémy Fabre (entraineur de Revel) : « On retiendra 
qu’on a gagné. Après, dans la manière et la façon 
de jouer, on a tout fait à l’envers donc très loin d’être 
satisfait par la prestation que nous avons faite. Dès 
qu’on a pris de l’avance, on a cru que c’était gagné 
et on a vu une belle équipe en face, qui avait envie, 
qui n’a rien lâché avec un super état d’esprit. J’es-
père qu’on retiendra la leçon. »



Réserves

PREMIÈRE VICTOIRE POUR LES RÉSERVES.
Excellence B, troisième journée.
À REVEL. Dimanche 2 octobre, Revel bat Vic Fezensac 15 à 9 (mi-temps : 5-6).

Si Jean Bourrel et Paul Gayraud ont trouvé leur 
place en une, ils étaient cinq alignés en équipe ré-
serve : Guillaume Vibert, Adel Redouane, Raphael 
Azzoug, Robin Charot et Aimeric Ali.

La partie est équilibrée et voit beaucoup de turn 
over. Au quart d’heure de jeu, le pilier et capitaine, 
Michel Daragon, récupère le ballon derrière un grou-
pé pour le premier essai. Après une pénalité ratée 
de Vic Fezensac, son arrière passe un drop de 30 
mètres, 5 minutes plus tard. Si le RCR fait preuve 
de bonnes intentions, il commet trop de pertes de 
balle au contact. Les visiteurs échoueront de peu 
avant la ligne mais passent devant avant la pause 
grâce à une pénalité. Les Revélois sont mieux à la 
reprise et occupent. À 10 mètres de la ligne, Bonne 
fixe la défense et décale Iung pour l’essai. Les Ger-
sois reviendront à 3 points à l’heure de jeu mais à 
10 minutes du terme, une pénalité de Bonne permet 
aux Revélois de sceller la victoire.

Evolution du score : 5-0, 5-3, 5-6 / 12-6, 12-9, 15-9.

Le groupe revélois : Gasc ; Ali, Fenoy, Bonne, 
Choren ; (o) Rosales, (m) Patego ; Azzoug, Can-
cian, Roucaute ; Laziri, Mignot ; Daragon (cap.), 
Frapiccini, Vibert.
Sur le banc : Simon, Iung, P. Imperial, Vila, Re-
douane, Monceyron, Charot.

Les réserves ont connu ont début de saison diffi-
cile avec une première défaite pour la réception de 
Layrac (8-16) puis une correction à Tournefeuille 
(50-16). 
La troisième journée du championnat Excellence B 
aura été la bonne pour débloquer son compteur de 
points, face au promu de Vic Fezensac. Lukas Can-
cian, habitué de l’effectif de l’équipe fanion, faisait 
son retour après une blessure et occupait le poste 
de troisième ligne centre. L’intégration d’anciens 
juniors se poursuit. 
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UNE NOUVELLE DONNE POUR LES CADETS ET JUNIORS
Les équipes de jeunes connaissent un rude apprentissage en ce début de saison. Toutefois, les 
nombreux changements leur permettront de progresser et élever leur niveau de jeu. Le détail.

Cadets.
Concernant l’équipe cadet, la donne est différente. 
À l’image des juniors Phliponeau et Balandrade, 
cette classe d’âge était repartie en deux niveaux. 
Pour les cadets, c’était Teulière A et Teulière B. Cette 
saison, la FFR a eu la bonne idée (c’est assez rare 
pour le souligner) de fusionner les deux catégories.

J’imagine que c’est dans le but d’élever progressi-
vement le niveau de la formation en France et pal-
lier aux résultats déplorables d’une sélection natio-
nale, où à l’image du TOP 14, les joueurs étrangers 
sont devenus prioritaires. Ainsi, clubs de série et de 
fédérale sont opposés. Maintenant, il faudrait pré-
voir la fusion des championnats junior Phliponeau 
et Balandrade.

Alors forcément, pour les cadets du RCR qui étaient 
engagés en Teulière B, la transition est compliquée 
avec deux défaites en deux matchs.

Jean-Michel Rouire

Juniors.
Cette saison, le RCR a décidé d’engager ses juniors 
dans la catégorie « Balandrade ». Un niveau supé-
rieur à la catégorie « Phliponeau » dans laquelle ils 
étaient engagés jusqu’à présent et dont ils ont été 
champions Midi-Pyrénées en 2011. Cette évolution 
est indispensable pour ancrer le club et les seniors 
en Fédérale sur le long terme. 

C’est aussi une porte ouverte pour le retour d’une 
section « Bélascain » des moins de 21 ans qui as-
sure une transition vers une équipe senior de bon 
niveau.

En Balandrade, on joue contre des clubs bien ancrés 
en Fédérale depuis des années et bien structurés. 
On ne joue plus contre des clubs de série et de vil-
lages. Les débuts sont forcéments difficiles et le RCR 
est lanterne rouge de sa poule avec trois défaites en 
autant de rencontre. Le vent finira par tourner.



Ecole de Rugby

RENTRÉE DES CLASSES POUR L’ÉCOLE DE RUGBY.
Comme chaque année, la rentrée scolaire est suivie rapidement par la reprise des activités des 
différentes associations. 

Les horaires des entrainements.

 
Moins de 6 ans (2011) : de 18 heures à 19 heures.

Moins de 8 ans (2009-2010) : mercredi de 18h30 à 
19h30.

Moins de 10 ans (2007-2008) : mardi de 18 heures 
à 19h30.

Moins de 12 ans (2006-2005) : mardi de 18 heures 
à 19h30.

Moins de 14 ans (2004-2003) : mardi de 18 heures 
à 19h30.

Contacter Maxime Ourliac au 06 22 41 19 63.

Associations ludiques, culturelles ou sportives 
comme l’école du Rugby Club Revélois qui vient 
de reprendre ses activités avec une équipe et des 
jours et horaires modifiés. 

Les premières inscriptions ont eu lieu au forum 
des associations du 3 septembre de 14 heures à 
18 heures et continuent lors des entrainements au-
près des responsables d’équipe et dans la bonne 
humeur. « Au nom de toute l’équipe de l’école de 
rugby, nous sommes heureux de vous souhaiter un 
bon retour de vacances et une très bonne saison 
de rugby 2016 / 2017 », lançait Maxime Ourliac qui 
reste à la tête du bureau, avec François Launay.

On notera les départs d’Emmanuel Barbero et de 
Sébastien Salas de l’école de rugby. Ils ne vont pas 
bien loin puisqu’ils rejoignent l’équipe cadets de Re-
vel. 

De nouvelles arrivées sont donc à enregistrer au 
bureau. Il s’agit de Stéphane Marchiset et Claude 
Metivier. 

L’école de rugby du RCR, l’une des premières label-
lisée FFR, connaît des résultats prometteurs. Cette 
saison, elle a remporté le Challenge de la Montagne 
Noire, toutes catégories confondues. 

Les U14 se sont imposés dans l’illustre Trophée 
Groupama qui rassemblait les écoles de rugby de 
Midi-Pyrénées, Armagnac-Bigorre et Limousin.
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LE TOP 10 DES SUPPORTERS INSUPPORTABLES
Il existe tous les weekends, des supporters qui pensent être drôle, mais en vain…

1 : « Depuis le début monsieur l’arbitre ! » Alors que tu joues la première minute de jeu.
 
2 : Celui qui à chaque action répète « Aux jambes ! » ou « Hooooors-jeuuuuuu !!! ». Ce dernier n’a toujours 
pas compris la règle, il croit que c’est la même qu’au foot.
 
3 : Cette femme qui supporte les visiteurs, accompagnée uniquement de son mari, au milieu des supporters de 
l’équipe locale, qui encourage à fond son équipe et dit aux gens autour que leurs joueurs sont des voyous. Tu la 
supportes 5 minutes, 10 minutes, puis t’as envie de la tuer. Son mari, lui, a trois solutions : défendre sa femme 
contre le reste de la tribune, la faire taire ou partir discrètement pour suivre la fin du match derrière les poteaux.
 
4 : Ce supporter qui hurle « Ils poussent pas droit !!!! », alors que l’arbitre avait annoncé une mêlée simulée. 
(2011 à Elne. Peu d’espace entre la touche et le grillage contre lequel je colle mon dos. Un type hurle ça derrière à 10 cm de mon oreille)

5 : Ce supporter vraiment lourd qui te dira toujours « assis !!! » quand tu as le malheur d’arriver rien que 30 
secondes après le coup d’envoi.
 
6 : Ce supporter qui dès qu’il a envie de critiquer l’arbitre de touche, le surnomme « OHHHHH La Poste !!! 
Tu sers à quoi sérieux ? Va livrer des colis ! »
 
7 : Ce supporter qui n’a toujours pas compris que tu as beau être dans tes 22, si tu as rentré la balle, c’est 
considéré comme une touche directe si tu tapes.
 
8 : Ce supporter qui n’a toujours pas compris que si le 9 n’introduit pas en mêlée, c’est parce que l’arbitre 
ne lui a toujours pas demandé.
 
9 : Ce supporter qui a chaque touche adverse gueule :  « Elle est pas droite ! ». Alors qu’il est à l’opposé du 
terrain. Toi franchement, t’es gonflant !
 
10 : Ce supporter qui râle parce que ton demi de mêlée prend un risque et tente de feinter l’équipe adverse, 
et qui applaudit de toutes ses forces quand il voit que finalement, le risque a été payant !

Jean-Michel Rouire



En Vrac ...

L’ÉCOLE DE RUGBY BOOSTE LE SITE INTERNET
Jean-Michel Rouire n’est plus le seul webmaster du site internet du club. S’il en reste l’administrateur géné-
ral, il peut désormais compter sur l’apport de Stéphane Marchiset et Gérald Ripoll, deux dirigeants de l’école 
de rugby. Ils dévelloperont et apporteront au site ce qu’ils apportent à l’école de rugby du club. Ils ont deja 
ajouté des rubriques dédiées à chaque section d’âges.

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.
Photos : Jean-Michel Rouire.

Pour améliorer ce mensuel, toutes les suggestions sont les bienvenues : jmrouire@wanadoo.fr 
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