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PROMESSES D'AUTOMNE 
Le RCR est troisième avant les deux derniers matchs de l'année et de la phase aller que 
sont la réception de la lanterne rouge, Grenade, puis un déplacement à Rieumes, le 
dauphin. La réflexothérapie fait son arrivée aux soins.
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Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

SE STABILISER EN FÉDÉRALE 3

Le Rugby Club Revélois a entamé une nouvelle saison en 
Fédérale 3 grâce à l’implication des entraineurs et de tout le 
groupe, après une saison 2015 / 2016 sportivement difficile. 

Cette saison 2016 / 2017 est celle du changement au niveau 
des entraineurs et de leurs objectifs..
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Une nouvelle équipe d’entraineurs, anciens et nouveaux, ont pris en main le groupe seniors 
avec une vue sur les cadets et les juniors afin d’instaurer un fond de jeux commun à toutes 
les équipes.

On s’aperçoit en ce début de saison que même si c’est difficile pour les cadets et juniors qui 
ont été engagés dans une catégorie supérieure, l’esprit d’équipe et l’esprit Club est en train 
de se former en lien avec le groupe seniors. L’Ecole de Rugby n’est pas en reste puisqu’il 
y aura la présentation et un match de différentes catégories de l’Ecole lors des matchs du 
dimanche.

L’objectif de la saison est une qualification du groupe seniors, l’intégration et la formation de 
nos jeunes dans toutes les équipes, ceci afin de pérenniser notre place en Fédérale 3.

Mais assurer notre place à ce niveau implique aussi de renforcer les structures du club, 
tant par les effectifs et les éducateurs que par les bénévoles et dirigeants. Nous, dirigeants 
et bénévoles, aimerions que certaines personnes passent des paroles aux actes en nous 
rejoignant et en participent à la vie du club.

Avant de terminer, je vais associer à ce début de saison les partenaires, les sponsors et la 
commune qui nous font confiance et nous aident et sans qui nous ne pouvons pas exister. 
                           
Sportivement, le président.
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LES TABLES D’OVALIE
Cette saison encore, le Rugby Club Revélois ouvre les repas d’avant-match à tous pour une formule à 25 eu-
ros 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. 
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LE RCR ASSURE L’ESSENTIEL FACE À LAROQUE-BÉLESTA
Fédérale 3, quatrième journée.
À REVEL. Dimanche 16 octobre, Revel bat Laroque-Bélesta 18 à 14 (score acquis à la pause).

Revel 18
Laroque-Bélesta 14
MT : 18 - 14 ; 800 spectateurs ; arbitre : Pascal 
Fayet (Languedoc).

Vainqueurs : 2 E Antequera (23), Péchard (32) ; 1 
T (32) et 2 P (2, 15) Mercier.
Vaincus : 1 E Guenec (19) ; 3 P Pichéric (6, 12, 
35).

Evolution du score : 3-0, 3-3, 3-6, 6-6, 6-11, 11-11, 
18-11, 18-14.

Revel : Faucon ; Sansus, Rallier, Chaffre, Vidal ; 
(o) Barrau, (m) Mercier ; Ourliac, Péchard, Y. Poret 
; Antequera, Piquemal ; Mbenoun, Morin (cap.), 
Prax.
Sur le banc : Bourrel, Vibert, Coustel, Mackowiak, 
Roucaute, Alquier, A. Gasc.
Cartons blancs : Ourliac (35), Prax (54).

Laroque-Bélesta : Cathala ; Guenec, Tami-Bérézi-
gua, Siret, Collado ; (o) Pichéric, (m) Biscay ; Soler, 
Puigserver (cap.), J. Tartié ; Craissat, Riveslange ; 
Barthez, Chaubet, Magnac. 
Sur le banc : Alcaraz, Bendrell, Dhenin, Gallego, 
D. Tartié. 
Cartons jaunes : Soler (54). 

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Le promu ariégeois n’a pas à rougir après cette 
défaite et aura même fait l’essentiel du jeu. Un jeu 
simple et efficace : fort en conquête, une passe et 
percussion. Très solidaires, ils ont très bien fait ce 
qu’ils maîtrisent. C’est propre et ils n’ont rien lâché. 
Les Revélois non-plus d’ailleurs. Bien que l’arrivée 
d’un nouveau duo d’entraîneurs demande du temps 
pour dégager un jeu bien huilé, ils ont été solides et 
ont su prendre les points quand il fallait les prendre. 
Dans un match indécis, chaque équipe était stop-
pée à quelques centimètres à deux reprises. Sans 
forcément séduire pour l’instant, Revel est toutefois 
deuxième. 

> LES HOMMES.
Côté revélois, l’entrée de Roucaute a apporté de 
l’agressivité défensive. Celles de Jean Bourrel et 
Guillaume Vibert, 18 ans, ont démontré qu’on peut 
monter de juniors Phliponeau et avoir sa place en 
Fédérale 3. Concernant Laroque-Bélesta, c’est la 
générosité de l’effectif qu’il faut souligner. 

> ILS ONT DIT.
Rémy Fabre (entraineur de Revel) : « Encore une 
fois, on va se satisfaire des 4 points. C’était la base 
et ils sont là. Après au niveau du jeu, il faut qu’on 
se mette au boulot. Un coup, ce sont les avants qui 
sont dans le rythme et les trois-quarts dépassés, un 
autre coup ce sont les trois-quarts qui font du positif 
et on est à la rue devant. Quand on alterne le chaud 
et le froid, ça devient compliqué. Les 4 points de la 
victoire permettent quand même de travailler dans 
la sérénité. »
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LA RÉSERVE SUR SA LANCÉE
Excellence B, quatrième journée.
À REVEL. Dimanche 16 octobre, Revel bat Laroque-Bélesta 11 à 10 (mi-temps : 3-7).

Juste avant la pause, une bagarre générale en-
voyait un joueur de chaque équipe sous la douche 
prématurément.
Dès la reprise, un lancement de Rosales trouve 
Bonne qui sert Choren pour un essai dans le coin 
gauche. La transformation est ratée mais Revel 
passe devant (8-7, 42e). C’est au tour de Laroque-
Bélesta de dominer et de repasser devant sur pé-
nalité (8-10, 68e). Un avantage de courte durée 
puisque Bonne passe une pénalité de 40 mètres 
face aux poteaux (70e). Les Ariégeois ont la péna-
lité de la gagne à la dernière seconde mais elle 
passe à côté. Les réservistes revélois remontent à 
la cinquième place.

Belle victoire des cadets.

Les cadets ont remporté leur première victoire 
en trois rencontres et de bien belle manière. Ils 
s’imposent 48 à 17 sur l’entente Seilh-Blagnac et 
montent à la sixième place.

Jean-Michel Rouire

Evolution du score : 0-7, 3-7 / 8-7, 8-10, 11-10.
Le groupe revélois : Choren ; Fenoy, Cancian, 
Bonne, Ramond ; (o) Rosales, (m) Patego ; Mignot, 
Gayraud, Hamda ; Perruchet, Laziri ; Moreau, Si-
mon, Daragon (cap.).
Sur le banc : Iung, Azzoug, P. Imperial, Vila, Re-
douane, Charot, Pereira.
Carton blanc : Ramond (35), carton rouge : Laziri 
(40).

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 Ex-
cellence B aura été la bonne pour débloquer son 
compteur de points, face au promu de Vic Fezen-
sac, avec une victoire 15 à 9. Le RCR a continué 
sur sa lancée avec une nouvelle victoire sur les 
Ariégeois. Ces derniers ouvrent la marque par un 
essai transformé (4e) alors que Revel domine sans 
marquer. Nicolas Bonne permet aux locaux de re-
venir sur pénalité (29e).  
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UN POINT RAMENÉ DE NÉRAC.
Fédérale 3, cinquième journée.
À NERAC. Dimanche 23 octobre, Nérac bat Revel 23 à 17 (mi-temps : 13-3).

À l’image du RCR battu à Nérac, tous les perdants 
de ce dimanche auront obtenu le point de bonus 
défensif. Revel est quatrième.

Mbenoun out.

La mauvaise nouvelle est l’indisponibilité pour un 
mois et demi (entorse avec arrachement osseux) 
de Gaetan Mbenoun qui livrait ses impressions sur 
la rencontre. 

« C’est un match où nous n’avons commencé à 
jouer qu’à partir de la seconde mi-temps face à 
un adversaire déterminé qui a crânement jouer 
sa chance. Le point positif, c’est cette réaction en 
deuxième période où nous arrivons à revenir à 2 
points. Après, nous faisons trop de fautes bêtes qui 
ne nous permettent pas de concrétiser. Déjà, nous 
ne rentrons pas bredouille avec ce bonus défensif. 
C’est une bonne chose », confiait-il.

Jean-Michel Rouire

Les Revélois ramènent le bonus défensif de leur 
déplacement dans le Lot-et-Garonne. Avec trois 
victoires et deux défaites avec bonus défensif, le 
RCR aura finalement marqué des points au classe-
ment durant les cinq journées. 

Revel retombait dans ses travers avec de la diffi-
culté à rentrer dans le match, par manque d’agres-
sivité, face à une équipe qui envoie du jeu d’entrée. 
Les locaux inscrivent un essai transformé et deux 
pénalités, contre une de Mercier et les deux équipes 
arrivent à la mi-temps sur le score de 13 à 3. 

Durant la pause citron, les entraîneurs lauragais 
demandent plus de volume de jeu et feront rentrer 
Morin, Bonne en 10 et Gayraud en deuxième ligne. 
Nérac ajoute 3 points et Mercier lui répond dans la 
foulée (16-6, 45e). Après un drop de Mercier (51e), 
les Revélois inscrivent un essai collectif (57e) pour 
revenir à 16-11. 

Mercier frappera deux fois contre un essai trans-
formé de Nérac. Revenus à deux points durant un 
temps, les visiteurs mettaient leurs adversaires 
sous pression.



Bénévoles

LA RÉFLEXOTHÉRAPIE PAR CORINNE CHIALVO.
Le Rugby Club Revélois peut compter depuis peu sur l’apport de Corinne. Zoom sur son activité 
par l’intéressée ....

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, j’ai 
proposé des soins aux rugbymens avec un suivi 
dans la gestion de leurs douleurs, tensions et ré-
percussions du stress, ja’i pu leur enseigner des 
gestes d’auto-stimulation pour optimiser les effets 
entre deux consultations. 

La mise en sécurité a été un axe phare pour moi 
en leur précisant régulièrement qu’en aucun cas 
la réflexothérapie ne se substitue à la médecine 
conventionnelle, ni ne permet d’établir un diagnos-
tic médical, les orientant vers des professionnels de 
Santé quand cela était nécessaire. 

La réflexothérapie, c’est quoi ?

La réflexothérapie est un complément de soin. Elle 
soulage par la stimulation de zones réflexes cor-
respondant chacune à un organe ou une partie 
du corps, elle se définie comme un maillon de la 
chaîne de soin. 

Un intérêt certain et d’excellents retours lors de 
soins au Rugby Club Révélois ont démontré les 
bienfaits de cette méthode de soin naturel qu’est la 
réflexothérapie. 

Ce stage a été un formidable tremplin dans cette 
nouvelle aventure humaine et je remercie vivement 
le Président Marc Benezet d’avoir permis au Rugby 
Club Révélois de connaître la réflexothérapie.

Après avoir travaillé dans le secteur paramédical 
durant des années, j’ai ressenti un réel besoin de 
m’orienter vers une pratique spécifique de santé 
bien-être, d’aide à la personne dans l’accompagne-
ment des troubles fonctionnels liés au stress, aux 
tensions et à la douleur. 

Ainsi j’ai suivi la formation de Réflexothérapeute 
à l’EIR (Ecole Internationnale de Réflexothérapie) 
à Toulouse ou est enseignée la Méthode de So-
nia Fischmann. Cette méthode de réflexothérapie 
consiste à combiner des techniques manuelles et 
instrumentales afin de stimuler les zones réflexes 
de différents micro-systèmes tels que les oreilles, 
les pieds, le visage, les mains et le dos. 

Plus qu’une reconversion, la rencontre et l’ensei-
gnement de Sonia Fischmann a été une révélation 
et un enrichissement de chaque jour. 

J’ai découvert dans la réflexothérapie un métier 
passionnant, apportant avec efficacité et sérieux, 
une aide à toute personne en quête d’un mieux-être 
ou d’une amélioration de sa qualité de vie dans une 
approche non médicamenteuse.

Le choix de mon 3ème stage clinique s’est naturel-
lement porté vers le Rugby Club Révélois où mon 
fils Guillaume joue depuis son jeune âge. J’adhère 
complètement aux grandes valeurs de ce sport que 
défend le club de Revel. 
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LE RCR FAIT CHUTER LE LEADER.
Fédérale 3, sixième journée.
À REVEL. Dimanche 30 octobre, Revel bat Tournon 22 à 12 (mi-temps : 13-9).

Revel 22
Tournon 12

MT : 13 - 9 ; 700 spectateurs ; arbitre : Frédéric 
Fourcade (Armagnac-Bigorre).

Vainqueurs : 1 E Barrau ; 1 T et 5 P (7, 28, 46, 54, 
58) Mercier.
Vaincus : 4 P Estrada (3, 22), Conduche (35, 43).

Evolution du score : 0-3, 3-3, 3-6, 6-6, 6-9, 13-9 / 
13-12, 16-12, 19-12, 22-12.

Revel : Faucon ; Gasc, Cancian, Chaffre, Vidal ; (o) 
Barrau, (m) Mercier ; Ourliac, Péchard, Y. Poret ; 
Antequera, Mackowiak ; Pitton, Morin (cap.), Prax.
Sur le banc : Bourrel, Hamda, Coustel, Gayraud, 
Rosales, Bonne, Raybaud.
Cartons blancs : Morin (43), Poret (80). Carton 
jaune : Bourrel (78). 

Tournon : Estrada ; Fornasier, Vives, Perez, Salles 
; (o) Conduche, (m) Belotti ; Gazaud, Paulard 
(cap.), Robert ; Boulesques, Call ; Martegoute, Tar-
rit, Ferre. 
Sur le banc : Veyrac, Dosser, Cornut, Zidani, Jean-
not, Carabignac, Khalifa. 
Carton blanc : Jeannot (58). 

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Dès l’entame de match, les deux équipes envoient 
beaucoup de jeu. On va d’une ligne des 22 à l’autre 
mais le jeu est haché par un peu de déchet. Les 
intentions sont là mais les défenses sont solides. 
Pas étonnant que la rencontre se résume par une 
course poursuite entre buteurs au tableau d’affi-
chage. En toute fin de première période, Revel ex-
ploite rapidement une sortie de ruck et Barrau finit 
entre les perches. Bons en conquête, inspirés dans 
du jeu de mouvement, les Lauragais vont prendre 
la mesure du jeu à l’envie. Ils tiennent certainement 
un match référence qui les replace dans le haut du 
classement. 

> LES HOMMES.
Si l’ensemble du collectif a fait preuve de beaucoup 
de cœur, on soulignera la jeunesse revéloise qui 
tient le niveau :  Vidal, Péchard, Pitton, Bourrel et 
Gayraud qui a fait une entrée canon. La charnière 
Barrau – Mercier s’est montrée précieuse. 

> ILS ONT DIT.
David Bégu (entraineur de Revel) : « On l’attendait 
cette victoire contre une belle équipe de Tournon 
qui est venue ici en leader. On s’est préparé en 
conséquence et il faut remercier tous les gars qui 
ont travaillé toute la semaine très durement pour 
jouer à notre vrai niveau. On prend de l’assurance 
et aujourd’hui, nous avons joué à notre vrai niveau. 
»
Olivier Sverzut (entraineur de Tournon) : « Nous 
avons commis beaucoup trop de faute pour pouvoir 
gagner à l’extérieur. »
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LA RÉSERVE GAGNE SUR LE FIL
Excellence B, sixième journée.
À REVEL. Dimanche 30 octobre, Revel bat Tournon 25 à 20 (mi-temps : 18-5).

Les Lauragais jouent à l’envers et rendent tous les 
ballons au pied. La sanction est inévitable : Tour-
non inscrira trois essais non transformés et passe 
devant (18-20, 70e). 

Le RCR se remet dans le sens de la marche durant 
les 10 dernières minutes. Après une séquence de 
pilonnage, Estieu inscrit un essai entre les poteaux. 
Charot transforme et l’arbitre siffle la fin du match. 
Une prestation générale qui apportait satisfaction à 
l’entraîneur, Lilian Cancian. « Je suis content parce 
que nous avions fait beaucoup tourné l’effectif à 
cause des blessés. Nous avons aligné de nombreux 
jeunes. Des Revélois qui ont répondu présent dans 
l’agressivité, dans le combat. On a vu 22 soldats. Ils 
ont été bons en conquêtes, présents dans le jeu et 
en défense », concluait-il. 

Jean-Michel Rouire

Evolution du score : 3-0, 10-0, 10-5, 13-5, 18-5 / 
18-10, 18-15, 18-20, 25-20.
Le groupe revélois : Estieu ; Patego, Muzzolini, 
Fenoy ; (o) Charot, (m) Morel ; Vila, Gaillac, Azzoug 
; Rayssac, Moreau ; Daragon (cap.), Frapiccini, Vi-
bert.
Sur le banc : Simon, Iung, P. Imperial, Berthou-
mieu, Monceyron, Delord, Choren.

Les réserves ont montré le chemin de la victoire à 
l’équipe fanion du RCR face à Tournon, en lever 
de rideau. Pourtant, il aura fallu aller l’arracher. Le 
RCR rentre bien dans le match et est récompensé 
par une pénalité de Robin Charot, puis un essai 
de Muzzolini transformé par Charot (20e). Tournon 
aplatit en coin sur un ballon de contre (35e). Avant 
la pause, Revel gonfle le score par une pénalité de 
Charot et un essai en coin de Fabien Gaillac. 

Les mouches vont changer d’âne à la reprise qui 
voit une équipe revéloise laisser les commandes à 
Tournon. 
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LE RCR PREND LE BONUS OFFENSIF SANS JOUER.
Fédérale 3, septième journée.
À VIC-EN-BIGORRE. Dimanche 13 novembre, Revel bat Vic-en-Bigorre 25 à 0 (par forfait).

S’ils avaient assuré qu’ils donneraient un bon de 
sortie aux joueurs voulant continuer l’aventure dans 
une autre équipe, les joueurs de l’USV se sont en-
gagés à finir la saison. 

Si la relégation administrative est inévitable pour 
l‘équipe une de Vic-en-Bigorre, elle sera finalement 
présente chaque dimanche sur la pelouse pour évi-
ter une relégation sportive supplémentaire, appre-
nait-on mercredi dans les colonnes de la Nouvelle 
République Des Pyrénées. 

Soulagés, les supporters de Vic-en-Bigorre de-
vaient être nombreux pour donner de la voix et en-
courager leur équipe, au Stade Ménoni de l’avenue 
de Pau, pour la réception des Revélois. 

Voilà un dernier rebondissement qui remet le club 
Vicquois sur la sellette en à peine quelques jours. 

Au prochain forfait déposé par l’équipe une, il en 
sera fini de la compétition.

Jean-Michel Rouire

Décidemment, l’affaire fait couler beaucoup d’encre 
et soulève beaucoup d’interrogations. C’est le jeudi 
10 novembre dans l’après-midi que le club revélois 
a appris que le club de Vic-en-Bigorre déclarait for-
fait pour les matchs de l’équipe fanion et de l’équipe 
réserve prévus le dimanche 13 novembre. 

Concernant la réserve, c’était sans surprise. Après 
les trois forfaits de cette dernière, cette équipe était 
déjà en forfait général, au regard du règlement de 
la FFR. Toutes les autres équipes réserves de la 
poule ont match gagné 25-0 avec 5 points au clas-
sement. 

Cela a pour conséquence la descente du club en 
honneur en fin de saison. L’ultime forfait est arrivé 
à Tournefeuille où l’équipe fanion était également 
forfait pour la première fois. 

Après avoir annoncé un forfait général de l’équipe 
première et la probable fin du club, sur fond de 
polémique avec l’équipe Bélascain, il n’en sera 
finalement rien. Lors d’une réunion de la dernière 
chance, les présidents avaient décidé de reprendre 
le championnat de fédérale 3. 



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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