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Le journal du Rugby Club Revélois

DE L'ALLER AU RETOUR 
Retour sur la fin de la phase aller de fin d'année et sur l'entame de la phase retour. Un 
virage serré à bien négocier. Les cadets sont sur le podium, l'école de rugby s'amuse et 
le "Duo des Non" se prépare à venir amuser tout le monde.

2e paire
à partir de

1€

TIERS PAYANT
MUTUELLES

Émilie Courgot et Johanna Bousquet
Opticiennes diplomées d'état

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

OFFRES SPÉCIALES
ADHÉRENTS RCR

galerie du Couchant  5 31250 Revel•
05  61  83  51  91



Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

NOUVELLE ANNÉE
Pour cette nouvelle saison en Fédérale 3 et cette nouvelle an-
née 2017, l’ensemble du conseil d’ administration souhaite une 
bonne et heureuse année à tous les membres du club, qu’ils 
soient bénévoles, éducateurs, entraineurs ou joueurs.
Il faut associer à ces vœux tous les partenaires et sponsors, 
ainsi que les services techniques et les élus de la ville de Revel.
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Il faut également associer à ces voeux tous les fidèles supporters et parents des plus jeunes 
Tous ces gens qui consacrent de leur temps à ce club et contribuent à lui donner de la 
dimension et le faire perdurer depuis plus de 50 ans aujourd’hui. Tous contribuent à son 
histoire et son identité.

Si la saison dernière a été pour les séniors celle du maintien, l’objectif pour 2017 est la qua-
lification, avec à la clé, quelques matchs de phase finale. Objectif réalisable à la vue de la 
première moitié du championnat, sachant qu’ il faudra encore beaucoup de sérieux pour y 
parvenir.

Aux cadets et juniors, nous allons souhaiter une deuxième partie de championnat à hauteur 
de leurs espérances. Le travail et la persévérance finissent toujours par payer.

Quant à l’école de rugby, les échanges avec le club sont sur la bonne voie. Le club et l’école 
de rugby se doivent de donner et recevoir autant d’un coté comme de l’ autre.

                            Bonne année sportive, familiale et professionnelle à tous.                                                   

Edito

Francis Costes
Adjoint aux sports et à la vie associative

Alain Chatillon
Sénateur Maire de Revel



Edito

Francis Costes
Adjoint aux sports et à la vie associative

Alain Chatillon
Sénateur Maire de Revel

page 3

Sous l’impulsion de son président, Marc Bénézeth, le Rugby Club Revélois poursuit ses objectifs avec 
motivation. La saison écoulée a permis le maintien du club en Fédérale 3.
 
Toute l’équipe du club espère que l’année 2017 le conduira en qualification. Les joueurs issus de la 
formation et investis d’un bon esprit vont pouvoir montrer leur talent et nous serons nombreux à les 
soutenir. 
Conduire le club vers le succès, c’est entretenir les liens entre toutes ses composantes, de l’école de 
rugby aux vétérans, en passant par le pôle espoir et les seniors.

La priorité pour assurer l’avenir du club est bien la formation et l’accompagnement des jeunes. Aussi, 
je ne peux qu’inviter ceux qui travaillent et se dévouent pour leur sport favori à s’y consacrer avec 
confiance comme ils l’ont fait ces dernières années. Si tout le monde s’implique et si les jeunes sont bien 
accompagnés, il y aura encore de belles journées pour le Rugby Club Revélois.

Amis du sport et du rugby en particulier, le RCR vous attend pour venir supporter ses équipes qui dé-
fendent toujours avec le même esprit sportif et le même enthousiasme les couleurs de notre ville.

   Rendez-vous au stade et très bonne année 2017 à tous.

Chers amis ,

Les résultats de la première partie de la saison 2016 – 2017  et pour la deuxième année consécutive en 
Fédérale 3, laissent espérer un bien meilleur classement et pourquoi pas la qualification pour les phases 
finales. 
Le travail et le jeu proposés par les entraîneurs portent, semble-t-il, leurs fruits. L’envie, la ‘’gnaque ‘’ 
transparaissent à chaque rencontre à domicile et permettent de compenser quelques erreurs de jeu-
nesse. 

Les bénévoles, les dirigeants et éducateurs, l’école de rugby et particulièrement cette année les cadets 
sont ainsi motivés. Soyez nombreux à les soutenir. Les équipes qui composent cette poule proposent du 
beau jeu, contrairement à celles du sud catalan plus ‘’ physiques ‘’ !  

    Allez les rouge et noir ! Bien sportivement. 



Seniors
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LE RCR ASSURE L’ESSENTIEL FACE À GRENADE
Fédérale 3, huitième journée.
À REVEL. Dimanche 20 novembre, Revel bat Grenade 16 à 9 (mi-temps : 16-3).

Revel 16
Grenade 9
MT : 16 - 3 ; 700 spectateurs ; arbitre : Christian 
Coudert (Limousin).

Vainqueurs : 1 E Chaffre (17) ; 1 T et 2 P (10, 12) 
Faucon ; 1 D Gasc (34).
Vaincus : 3 P Delpech (14, 43, 52).
Evolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 13-3, 16-3 / 16-
6, 16-9.

Revel : Faucon ; Gasc, Chaffre, Cancian, Vidal ; 
(o) Bonne, (m) Barrau ; Ourliac, Coustel, Y. Poret ; 
Antequera, Mackowiak ; Pitton, Morin (cap.), Prax.
Sur le banc : Bourrel, Hamda, Gayraud, Péchard, 
Alquier, Rallier, Raybaud.
Cartons jaunes : Bonne (3), Chaffre (22), Péchard 
(71). 

Grenade : Servat ; Gueritault, Ospital, Crouzoulon, 
Andrieu ; (o) Delpech, (m) Vidoni ; Estaque, Avan-
zini, Refloch ; Begue, Gatumel (cap.) ; Orsingher, 
Lepinay, Rey. 
Sur le banc : Capot, Montiel, Peccolo, Rouxel, 
Castelnau, Alvarez, Dubreuil. 
Carton blanc : Gatumel (67). Cartons jaunes : 
Rey (15), Capot (55).

    Réserves : RCR 5 – 36 GS.

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Grenade n’arrive toujours pas à gagner mais c’est 
une nouvelle fois une courte défaite pour un qua-
trième point de bonus défensif. Pourtant, les rive-
rains de la Save ont démontré de très bonnes inten-
tions de jeu. Si la défense, bien en place, a empêché 
les locaux d’être plus efficaces, leur touche défail-
lante ne leur aura pas permis de pouvoir s’exprimer 
plus. 
Du côté de Revel, on aura également essayé d’en-
voyer un maximum de jeu mais commis trop de 
fautes pour espérer faire mieux. Au final et malgré 
les bonnes intentions de tous, la rencontre connai-
tra pas mal de déchet et sera rarement limpide.

> LES HOMMES.
Chez les locaux, on retiendra la prestation de Greg 
Morin en grand capitaine. Laurent Chaffre s’est 
montré indispensable dans le jeu et Lukas Cancian 
a fait un gros match défensivement, toujours mort 
de faim. Du côté de Grenade, on soulignera l’équi-
libre d’un collectif généreux qui n’a jamais fermé le 
jeu et qui aurait pu s’imposer sans qu’il y ait à crier 
au scandale.

> ILS ONT DIT.
David Bégu (entraineur de Revel) : 
« Nous sommes tombés sur une équipe qui n’est 
pas à sa place. C’est une équipe qui envoie du rug-
by. Nous avons essayé de le faire aussi mais ils 
étaient bien en place défensivement. On souhaite 
qu’ils s’en sortent. De notre côté, nous allons conti-
nuer à avancer et prendre du plaisir. »
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LE RCR ÉTAIT TOUT PROCHE DU SUCCÈS À RIEUMES.
Fédérale 3, neuvième journée.
À RIEUMES. Dimanche 23 octobre, Rieumes bat Revel 22 à 15 (mi-temps : 10-9).

RIEUMES 22
REVEL 15
MT : 10 - 9 ; 450 spectateurs ; arbitre : Mickael Fou-
ret (Limousin).

Vainqueurs : 3 E Dupont (25), Cazanave (63), col-
lectif (75) ; 2 T Delahaye (25), Conduche (75) ; 1 P 
Delahaye (4).
Vaincus : 5 P Faucon (6, 13, 32, 45, 51).
Evolution du score : 3-0, 3-3, 3-6, 10-6, 10-9 / 10-
12, 10-15, 15-15, 22-15.

RIEUMES : Lièvremont ; Dupont, Conduche, Dos 
Santos, Lannes ; (o) Delahaye, (m) Cazanave 
(cap.) ; Beyne, Pierre, Solyga ; Bleys, Aka ; Pons, 
Sentous, Bousses. 
Sur le banc : Barrière, Marcellin, Koita, Nakobuko-
bua, Segarra, Gerometta, Floch.

REVEL : Faucon ; Raybaud, Cancian, Bonne, Vidal 
; (o) Rallier, (m) Barrau ; Ourliac, Péchard, Poret ; 
Antequera-Atoch, Mackowiak ; Pitton, Morin (cap.), 
Hamda.
Sur le banc : Bourrel, Prax, Coustel, Gayraud, 
Roucaute, Alquier, Mercier.
Cartons blancs : Vidal (4), Raybaud (36).

 
 Réserves : Rieumes 36 – 5 Revel.

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Les Rieumois auront eu bien du mal à se sortir 
des pinces de l’équipe de Revel. Seul un essai en 
débordement leur permet de virer en tête après un 
premier acte où les Lauragais les mettront souvent 
à la faute pour grapiller des points progressivement. 
Cela se confirme à la reprise avec des visiteurs qui 
enferment leur adversaire et semblent assommer 
la rencontre. Deux échecs au pied changeront la 
donne à un quart d’heure du terme et l’entrée d’un 
banc puissant de Rieumes qui bonifie le travail de 
sape. Par abnégation, ils inversaient la situation 
pour une conclusion inespérée avec cette victoire 
bonifiée.

> LES HOMMES.
Si tous les acteurs de la rencontre ont eu un rende-
ment uniforme, ceux de la conquête directe et de 
la touche revéloise ont posé bien des soucis aux 
locaux durant une heure. Faucon tenait un sans-
faute au pied jusqu’aux deux dernières tentatives. 
Côté rieumois, Cazanave jouait rapidement une pé-
nalité proche de la ligne pour un essai qui relançait 
les siens. 

> ILS ONT DIT.
Rémy Fabre (entraineur de Revel) : « Bon match à 
l’extérieur contre une grosse équipe, satisfait de la 
prestation, ça se joue à des détails. Une ou deux pé-
nalités qui passent, ça change peut-être la physio-
nomie du match. Content du groupe et de l’équipe 
qui a respecté les consignes, qui a été vaillante. On 
a touché du doigt que quand on respecte le cadre 
et l’état d’esprit, on pouvait gagner à l’extérieur ».



Seniors
REPRISE 2017 EN AMICAL AVEC DU LOURD : GRUISSAN.
À REVEL. Samedi 7 janvier : Gruissan bat Revel 17 à 12 (mi-temps : 5-12).

Ils inscriront d’ailleurs un essai suite à un plaquage 
raté dans la zone du 10. Le RCR marquera son se-
cond essai suite à une répétition de fautes et c’est 
la troisième ligne qui s’illustre. Après cinq temps de 
jeu, Ourliac décale Péchard qui passe la ligne, au 
bout d’une course de 10 mètres. 

Le RCR connaît une courte défaite, comme celles 
en championnat où l’équipe a pris le bonus défen-
sif à chaque fois. « Nous sommes plutôt content 
du contenu face à une belle équipe qui avait battu 
Castelnaudary en amical en début de saison. Nous 
avons beaucoup défendu en première mi-temps 
puis nous avons occupé en seconde. L’état d’esprit 
est positif pour aller à Layrac. Nous y allons sans 
prétention avec juste en tête de jouer au rugby », 
confiait le coentraîneur, David Bégu.

Jean-Michel Rouire

Après un mois et demi de repos et une semaine 
avant la reprise du championnat à Layrac, le RCR 
voulait se remettre dans le bain face à une grosse 
équipe pour préparer les échéances. La réception 
de Gruissan en amical samedi dernier s’est mon-
tré intéressante dans le contenu malgré la défaite. 
Relégué de Fédérale 2 et second de sa poule, le 
club audois compte des joueurs d’expérience de 
plus de 30 ans dont d’anciens de Narbonne et Car-
cassonne. 

Côté Revélois, on a fait jouer la jeunesse, d’autant 
plus que quelques cadres étaient absents. Chaque 
formation aura eu sa période. L’entame est difficile 
face à une bonne équipe de Gruissan qui inscrira 
deux essais pour un seul des locaux, tous en ballon 
porté. Gruissan mène 12 à 5 à la pause mais la 
seconde période sera revéloise. Le jeu se met en 
place progressivement et les Audois ne viendront 
que deux ou trois fois dans le camp des Lauragais. 

LES BONNETTES BASSES   •   81700 PUYLAURENS   •   05 63 75 02 09
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PAS DE MIRACLE À LAYRAC
Fédérale 3, dixième journée.
À LAYRAC. Dimanche 15 janvier : Layrac bat Revel 14 à 0 (mi-temps : 6-0).

LAYRAC 14
REVEL 0

M.-T. : 6-0. Arbitre : M. Soupre (Côte Basque 
Landes).
Evolution du score : 3-0, 6-0 / 11-0, 14-0.

Vainqueurs : Un essai de Cler (57), trois pénalités 
de Decottignies (18,26,64).

LAYRAC : Cler ; Quittard, Mazak, Gilard, Solal ; 
(o) Decottignies (cap.), (m) Inigo ; Basquet, Pédron, 
Rivière ; Trocmez, De Carli ; Escuraing, Garens, 
Rigal.
Entrés en jeu : Bernos, Claysac, Massardi, Mula, 
Whiteley.
Carton jaune : De Carli (50).

REVEL : Mercier ; Raybaud, Cancian, Alquier, Gasc 
; (o) Rallier, (m) Barrau ; Péchard, Poret, Ourliac ; 
Antequera, Mackowiak ; Pitton, Morin (cap), Prax.
Entrés en jeu : Hamda, Mbenoun, Coustel, Gay-
raud, Sansus, Estieu, Chaffre.
Carton blanc : Morin (26) ; jaune : Rallier (50).

Jean-Michel Rouire

Les Revélois savaient que la rencontre serait diffi-
cile sur une pelouse où les locaux n’ont plus perdu 
depuis trois saisons. De plus, les Layracais les ta-
lonnaient de deux points au classement et avaient 
coché ce match qui aura été compliqué par les 
conditions de jeu. L’international layracais de rug-
by à VII, Damien Cler, était positionné à l’arrière 
et allumait une première mèche. Les avants haut-
garonnais se montraient organisés sur les ballons 
portés mais dominés en mêlée fermée et mis sous 
pression dans le jeu. Rallier permettait d’occuper 
au pied. Ce fut par la suite une partie de ping-pong 
rugby pour mettre à la faute. Les locaux inscrivaient 
deux pénalités avant la pause. À la reprise, la char-
nière layracaise prenait la direction des opérations 
en alternant le jeu dans un match à l’ancienne mar-
qué par une bagarre. Damien Clerc faisait parler sa 
puissance pour marquer le seul essai du match à 
l’heure de jeu. Layrac corsait l’addition au pied peu 
après. 
Un match à oublier pour le capitaine revélois, Gré-
gory Morin. « On s’attendait à un combat, surtout 
avec le mauvais temps. C’était un match de reprise 
qui a été compliqué pour nous. Nous avons eu un 
déficit de conquête en mêlée et de puissance sur un 
terrain gras. Ça nous a joué des tours. Aujourd’hui, 
on était revenu dans un rugby d’antan », expliquait-
il. Un avis partagé par le coentraîneur, Rémi Fabre. 
« À mon avis, nous n’avons pas forcément répondu 
de la meilleure des manières dans ce rugby ru-
gueux. Nous n’étions pas armés pour répondre à ce 
jeu-là ». Le RCR connaît sa première défaite sans 
bonus défensif et descend à la cinquième place (28 
points). Il garde tout de même 7 points d’avance sur 
son poursuivant, Nérac. 

Damien Cler



GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS
Auchan, Leclerc, Cora, Cultura, Virgin - www.ticketnet.fr 

Carrefour, Géant, Système U, Intermarché -www.fnac.com -www.         
www.carrefour.com -www.francebillet.com  www.duodesnon.com 
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COURTE DÉFAITE DES CADETS À MOISSAC
Une petite déception et beaucoup d’espoir

Ceci a permis à notre équipe de marquer deux bril-
lants essais par Jean-Baptiste Lucchetteni et Nico-
las Paumiès et de ne céder qu’un seul essai. 

Plus le match avançait, plus on observait une sorte 
de montée en puissance du jeu des Revélois. Mal-
heureusement, ce réveil tardif a laissé une impres-
sion amère à l’image de l’essai raté de la dernière 
minute. 

Malgré l’amertume d’une courte défaite 22-20, nos 
jeunes lions ont pu montrer qu’ils ont du potentiel à 
revendre. Un travail sur l’immersion rapide dans le 
jeu serait ainsi la clé du progrès de notre équipe. 

Signalons enfin l’accueil formidable de nos amis 
moissagais. Nous les remercions chaleureusement 
pour leur esprit sportif et pour la distribution de 
leurs délicieuses pommes issues des vergers de la 
région.

RST-Avenir Moissagais / Honor de Cost  22                                                                                      
R. C. Revelois   20

Vainqueurs : 3 essais, 2 transformations, 1 péna-
lité.

Vaincus : 3 essais, 2 transformations, 1 pénalité.

Khaled Fezzani 

C’est le 5 novembre, par un temps extrêmement 
pluvieux, que les jeunes lions de la Montagne 
Noire, les cadets du Rugby Club Revélois, sont al-
lés défier les gaillards moissagais sur leur terrain. 
La nouvelle promotion des cadets revélois est rela-
tivement jeune (première année) et l’adaptation au 
jeu plus tonique que celui de l’Ecole de Rugby se 
fait progressivement. 

Le démarrage du match reflétait cette difficile adap-
tation. Pendant plus de 20 minutes, nos jeunes 
joueurs ont résisté aux assauts des Moissagais et 
ont ainsi laissé à l’autre équipe le soin d’installer le 
jeu dans notre terrain. 

Ces assauts répétitifs ont permis aux locaux d’ins-
crire le premier essai du match à la 25e minute. Pi-
qués dans leur orgueil, les jeunes revélois se sont 
montrés plus offensifs en ramenant le jeu dans le 
terrain adverse. 

Ces efforts ont été ainsi couronnés de succès en 
inscrivant le premier essai par Baptiste Launay, 
après un combat acharné sur la ligne des 5 mètres 
adverses. Malheureusement, la réaction des Mois-
sagais était également rapide et ils ont ainsi réussi 
à inscrire le second essai en fin de première mi-
temps.

Le jeu déployé par nos joueurs en seconde mi-
temps était à l’inverse de celui manifesté durant la 
première mi-temps. En effet, ce sont les locaux qui 
ont subi l’assaut des Revélois.  
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U10 :
RCR - VERFEIL



En Vrac ...

GRAND LOTO • SAMEDI 28 JANVIER
Le prochain Grand Loto du RCR aura lieu le samedi 28 janvier à la salle Claude Nougaro de Revel à 21 H. 
4 cartons pleins d’une valeur de 100 € 
1 carton plein d’une valeur de 300 € avec 3 kg foie gras + 2 carcasses de canard + 1mini cave + 1 jambon.
Nombreux lots chez les commerçants de Revel.

VOEUX DU RCR
Les vœux du RCR en présence du sénateur maire, Alain Chatillon, auront lieu le vendredi 3 février à 19H15 
au club house.

LE « DUO DES NON » À REVEL AVEC LE RCR.
La soirée Duo des Non aura lieu le Vendredi 24 Février à 21 heures à la salle Claude Nougaro.
Tarif: 20€ par personnes - Gratuit pour les moins de 10 ans.
Depuis deux décennies, le Duo des Non créé par le prolifique Jean-Jacques Cripia fait le bonheur des habi-
tants du Sud-Ouest de la France. Que les comédiens soient deux, trois, ou quatre sur scène ne change rien 
à l’affaire : les spectacles traitent invariablement de la vie à… Bourcagneux ! Mademoiselle Josiane, Chris-
tophe Moursebolle et de nombreux personnages évoluent dans ce village aussi imaginaire que pittoresque. 
Le Duo des Non propose cette fois un authentique best of et fait rimer, mieux que jamais, Pagnol avec Buster 
Keaton et Pierre Dac avec Pierre Desproges. Dans ce divertissement, il est bien sûr question de rugby, de 
messes, de romance, de jazz, de chahut et de chaos, bref, de tout ce qui fait du barouf à Bourcagneux !?
              
Pour toute réservation:  Espace Midi Fruits : 06 27 29 53 55 • Office du Tourisme : 05 34 66 67 68 
Ticketnet: Auchan, Leclerc, Cora, Cultura, Virgin - www.ticketnet.fr • FNAC, Carrefour, Géant, Système U, 
Intermarché - www.fnac.com -www. www.carrefour.com - www.francebillet.com  www.duodesnon.com     

LES LOTOS DU MARDI AU CLUB HOUSE
Les lotos à la Maison du Rugby, chaque mardi à 21h. 

VOTRE PUBLICITÉ SUR LE DROP
Vous souhaitez apparaitre dans le Drop de manière régulière ou occasionelle, contactez M. Bénézeth au 06 64 19 38 94

LE DROP
Conception et réalisation : Jean-Michel Rouire
Rédaction : Jean-Michel Rouire, Marc Bénézeth, Khaled Fezzani.
Photos : Jean-Michel Rouire, école de rugby.
Pour améliorer ce mensuel, toutes les suggestions sont les bienvenues : jmrouire@wanadoo.fr 
Prochaine parution : dimanche 19 février 2017
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