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DERNIÈRE LIGNE DROITE 
Le RCR occupe la quatrième place à cinq journées de la fin, avec la qualification en ligne de 
mire. Les cadets sont au pied du podium, l'école de rugby s'amuse et le "Duo des Non" 
amusera tout le monde, le vendredi 24 février.
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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
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galerie du Couchant  5 31250 Revel•
05  61  83  51  91



Edito
Jean-Michel Rouire
Communication du RCR • Presse
Groupes Dépêche du Midi et PubliHebdos, rugbyamateur.fr

DES VOEUX ET DES ESPOIRS
Le vendredi 3 février, le RCR avait invité élus, partenaires, 
bénévoles et licenciés du club à sa traditionnelle cérémonie 
des vœux, au club house du stade. C’était l’occasion pour le 
président, Marc Bénézeth, de remercier tous ces acteurs indis-
pensables au bon fonctionnement du Rugby Club Revélois, 
sans oublier les services techniques.
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 Il réaffirmait l’objectif pour les seniors.  « Si la saison dernière a été celle du maintien, l’ob-
jectif pour 2017 est la qualification avec 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 ». 

L’adjoint aux sports, Francis Costes précisait « présent chaque dimanche, je mesure les 
progrès que fait l’équipe ». Un motif de satisfaction pour le sénateur maire, Alain Chatillon. 
« L’équipe municipale est attentive et se réjouit des résultats, particulièrement en voyant la 
contribution des jeunes », soulignait-il.

La carte jeune.
 
Après un début de saison compliquée, les cadets se sont bien repris pour être aujourd’hui 
sur le podium de leur poule. Pourtant, le pari n’était pas simple puisque cette saison a vu 
la fusion des catégories Teulière A et Teulière B en une seule : Teulière. Les clubs engagés 
auparavant en B, comme Revel, doivent donc évoluer avec ceux d’un niveau supérieur. 
L’adaptation semble bien se passer et permettra à long terme d’élever le niveau du pôle 
espoir. 

Dans cette logique, les juniors qui étaient habituellement engagés en Phliponeau sont mon-
tés d’un niveau cette saison en rejoignant la catégorie Balandrade. L‘apprentissage y est 
plus compliqué mais élever le niveau des jeunes est primordial pour pérenniser le club en 
Fédérale. Ils sont plusieurs à évoluer en équipe fanion cette saison. 

« Cela fait plaisir de voir des jeunes de Revel sur la pelouse. Certains sont parfois partis se 
former dans des clubs de plus haut niveau mais ils sont revenus », se réjouissait l’ancien 
président et responsable des partenaires, Michel Ferret.
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LE RCR FAIT CHUTER TOURNEFEUILLE
Fédérale 3, onzième journée.
À REVEL. Dimanche 22 janvier, Revel bat Tournefeuille 14 à 12 (mi-temps : 11-9).

REVEL 14
TOURNEFEUILLE 12

MT : 11 - 9 ; 400 spectateurs ; arbitre : Pierre Alquier 
(Pays Catalan).

Vainqueurs : 1 E Poret (9) ; 3 P Mercier (20, 36, 
64).
Vaincus : 4 P Eridia (7, 22, 26, 58).
Evolution du score : 0-3, 5-3, 8-3, 8-6, 8-9, 11-9 / 
11-12, 14-12.

REVEL : Rallier ; Faucon, Alquier, Chaffre, Cancian 
; (o) Barrau, (m) Mercier ; Ourliac, Gayraud, Poret ; 
Antequera, Mackowiak ; Prax, Morin (cap.), Hamda.
Sur le banc : Pitton, Mbenoun, Péchard, Gaillac, 
Sansus, Barnagaud, Raybaud.
Cartons jaunes : Bonne (3), Chaffre (22), Péchard 
(71). 

TOURNEFEUILLE : Lyet (cap.) ; Sanchez, Des-
prez, Ferrie, Dandrau Cabarrou ; (o) Eridia, (m) 
Lacassagne ; Darrieussecq, Suchaud, Coudrais ; 
Garaud, Tremolieres ; Bassani, Marcet, Marty. 
Sur le banc : Bazet, Sicre, Gonzalez, Ducasse, 
Duvignacq, Abadie, Teillol. 
Cartons jaunes : Desprez (36), Marcet (61).

    Réserves : RCR 0 – 57 AST.

> L’ESSENTIEL
Après un match aller serré à l’avantage de Tour-
nefeuille et le classement actuel, les deux équipes 
avaient coché cette date sur le calendrier. Sous une 
pluie fine, l’essentiel de la partie se sera résumée 
à du jeu d’occupation au pied et de la bataille pour 
la conquête. Si les protagonistes ont parfois mis du 
mouvement quand l’occasion s’y prêtait, c’est le 
combat qui a primé entre deux grosses défenses. Si 
le revélois Mercier connaissait trois échecs au pied 
contre un seul pour Eridia, Revel a compensé par 
une domination insolente en touche et des portés 
efficaces dont un leur permettait d’inscrire le seul 
essai, en début de match.

> LES HOMMES.
La jeunesse revéloise a encore été à la hauteur. 
Antequera a été dans le rôle de ce papa que le club 
attend et a permis d’avancer. Le capitaine et talon-
neur, Morin, n’a raté aucun lancer. Du côté de Tour-
nefeuille, Eridia a fait un bon match sur son jeu au 
pied et Garaud a fait preuve de beaucoup d’inves-
tissement. 

> ILS ONT DIT.
Rémy Fabre (entraineur de Revel) : « Satisfait 
de l’état d’esprit, de l’engagement comparé à di-
manche dernier et de la victoire surtout. L’essentiel 
était de gagner. On n’a pas vu trop de jeu mais c’est 
l’hiver, le ballon glisse un peu donc ça réduit forcé-
ment le jeu. Les consignes, c’est de sortir du camp, 
occuper, bien défendre et pas faire de fautes. Ça, 
on l’a vu. Après ça se joue à des détails. ».
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LE FIL DU MATCH

Revel est très pénalisé mais Eridia connaîtra son 
seul échec de 35 mètres en bord de touche. Les 
esprits s’échauffent avant la pause mais rien de 
plus qu’une « bousculade maîtrisée ».
 Bien que les équipes tentent le mouvement quand 
une bonne occasion se présente, l’essentiel se ré-
sume à de longs coups de pied pour l’occupation 
et des chandelles. Ce sera le cas toute la partie 
d’ailleurs. Morin fait du sans faute au lancer et l’ali-
gnement revélois gagne des touches adverses. 

Il en sera de même durant le second acte et Tourne-
feuille manquera toujours de munitions. Les locaux 
emballent et provoquent une pénalité à 25 mètres 
en bord de touche. Mercier voit sa frappe prendre le 
poteau (49e). L’AST enfermé, tente de progresser 
par chandelles, Mercier hérite d’une nouvelle occa-
sion de 45 mètres face au poteau mais la frappe est 
courte (53e). Quant à Eridia, il reste dans la réus-
site et permet aux siens de passer devant au score 
de 30 mètres légèrement décalé à gauche (11-12, 
58e). 

Les équipes se prennent devant et la tension est 
palpable sur les points de rencontre. Tournefeuille 
perd son talonneur, Marcet, pour dix minutes, Mer-
cier, lui, retrouve le chemin des pagelles de 40 
mètres (14-12, 64e). Voilà Revel qui repasse de-
vant. La tension monte d’un cran avec une nouvelle 
bousculade, toujours maîtrisée, et sans mauvais 
gestes, en bonne intelligence quoi. 
 

Jean-Michel Rouire

Tournefeuille qui s’était présenté en noir, s’est fait 
prêter un jeu de maillot pour rentrer sur le terrain 
exceptionnellement en…rouge. A la sortie du cou-
loir, Grégory Morin, le capitaine revélois, ne cesse 
de fixer l’adversaire en allant se positionner. Cela 
en dit long sur la motivation des locaux. Les visi-
teurs le sont aussi visiblement, et sont les premiers 
à se mettre en évidence. 

Sur un lancement au milieu du terrain, Eridia remet 
intérieur pour Sanchez lancé qui transperce plein 
axe. Un en-avant à 5 mètres des perches le privera 
d’un essai mais Baptiste Eridia ouvre la marque 
sur pénalité (0-3, 5e). La réaction ne se fait pas 
attendre et sur une touche aux 22 de Tournefeuille, 
Revel enclenche un long ballon porté conclu par 
Poret dans le coin droit (5-3, 9e).

Sous une pluie fine avec deux grosses défenses 
bien en place, les deux équipes privilégient le jeu 
au pied et la conquête à l’avant. Après un long pi-
lonnage sur les 22 adverses, Revel obtient une pé-
nalité excentrée et préfère aller chercher la touche 
à 5m. Un groupé se structure et le RCR obtient une 
nouvelle pénalité face aux perches que prend Gé-
rald Mercier (8-3, 15e). Eridia lui répondra deux fois 
de loin (8-9, 22e et 25e). 

Lancé et décalé par une passe courte, c’est au tour 
de Gayraud de partir dans un long raid à travers les 
rideaux défensif tournefeuillais. Il est repris dans 
les 22 mais le centre de l’AST, Desprez, écope d’un 
carton jaune et Mercier ajoute une pénalité (11-9, 
36e). 
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PREMIER SUCCÈS À L’EXTÉRIEUR À VIC-FEZENSAC
Fédérale 3, douzième journée.
À VIC-FEZENSAC. Dimanche 29 janvier : Revel bat Vic Fezensac 24 à 17 (mi-temps : 14-16).

Ces derniers parviendront toutefois à inscrire deux 
essais transformés sur des ballons de contre. Pen-
dant ce temps, Rallier trouvait les perches par deux 
fois (26e et 29e) et Alquier passait un drop pour per-
mettre à Revel de virer en tête à la pause (14-16). 

Dès la reprise, Péchard marque un essai sur l’ex-
térieur après quatre temps de jeu. Le RCR gère 
en fixant les Vicois devant. Ils obtiennent de nom-
breuses pénalités qu’ils tapent en touche. Un sec-
teur également maîtrisé. Pas de lancer perdu en-
core une fois et un lancer adverse gagné à 5 mètres 
de leurs lignes, les Revélois s’envolent vers le suc-
cès. 
L’équipe réserve malmenée pour la réception de 
Tournefeuille (0-57) est repartie du bon pied en 
s’imposant 10 à 5. Dimanche prochain, un nouveau 
déplacement est au menu, à Laroque-Bélesta.

Jean-Michel Rouire

On l’attendait depuis longtemps du côté revélois 
cette première victoire à l’extérieur. Si le RCR est 
souverain sur ses terres depuis le début de la sai-
son, il manquait ce petit plus qui permet de s’instal-
ler dans le haut du tableau sur une saison. Un ré-
sultat qui n’est pas surprenant finalement quand on 
se souvient que le dernier déplacement, à Rieumes 
alors troisième, aurait pu accoucher de ce premier 
succès à l’extérieur jusqu’à 5 minutes du terme. 

Dès l’entame, les locaux font sentir qu’ils sont chez 
eux mais les Revélois vont frapper rapidement sur 
une phase qu’ils maîtrisent : le ballon porté. Il fera 
une vingtaine de mètres avec deux temps de jeu au 
ras avant une libération au large pour Barnagaud. 
Il sert idéalement Cancian qui va entre les poteaux 
pour un premier essai transformé (7e). Ce premier 
acte voit des Lauragais dominateurs que les Ger-
sois ont du mal à contenir.  
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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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LAROQUE-BÉLESTA 13
REVEL 18

MT : 6 - 13 ; 500 spectateurs ; arbitre : Hervé Dela-
leux (Languedoc).

Evolution du score : 3-0, 3-7, 3-10, 3-13, 6-13 / 
13-13, 13-18.

Vainqueurs : 2 E Cancian (5), Mercier (75) ; 1 T (5) 
et 2 P (10, 35) Mercier.
Vaincus : 1 E de pénalité (56) ; 1 T et 2 P Picheric 
(4, 40).

LAROQUE-BÉLESTA : Cathala (cap.) ; Rouger, 
Siret, Gallego, Collado ; (o) Picheric, (m) Tami ; 
Rivière, Despaux, J. Tartie ; Riveslange, Dhenin ; 
Barthez, Chaubet, Magnac.
Sur le banc : Alcaraz, Manenti, Guenec, D. Tartie, 
C. Vidal, Bendrell.

REVEL : Mercier ; Faucon, Barnagaud, Cancian, 
Raybaud ; (o) Rallier, (m) Sansus ; Ourliac, Gay-
raud, Poret ; Antequera-Atoch, Mackowiak ; Mbe-
noun, Morin (cap.), Prax.
Sur le banc : Hamda, Pitton, Piquemal, Mignot, 
Alquier, Péchard, Chaffre, Alquier.
Cartons blancs : Poret (40), Ourliac (56).

Jean-Michel Rouire

> L’ESSENTIEL
Les Revélois décrochent un second succès à l’ex-
térieur au terme d’un match disputé avec un vent 
tournant violent. Dès l’entame, Laroque-Bélesta 
emballent le match mais ce sont les visiteurs qui 
marquent un essai rapidement. Le match va tom-
ber dans un faux rythme avec des équipes qui se 
prennent devant pour du travail de sape et s’ob-
servent pour voir qui va craquer le premier. Beau-
coup de jeu au pied aussi. Revel prend le large 
mais écope de deux cartons blancs à 10 minutes 
d’intervalle. Les locaux reviennent à égalité mais le 
RCR inscrit l’essai de la victoire peu avant le dé-
nouement.

> LES HOMMES.
Le Revélois, Cancian, a mis les siens sur les bons 
rails en perçant les rideaux pour finir entre les 
perches, au début du match. Le reste des points 
étaient inscrits par Mercier. D’abord au pied puis 
par l’essai de la victoire à 5 minutes du terme. Revel 
hérite d’une pénalité aux 22 ariégeois. Il la joue vite 
et file le long de la touche pour aplatir. Concernant 
Laroque-Bélesta, c’est la générosité d’un effectif 
dans le dur qu’il faut souligner.

> ILS ONT DIT.
Grégory Morin (talonneur et capitaine de Revel) : « 
Ça fait deux matchs à l’extérieur qu’on veut gagner 
pour préparer les phases finales, vu que c’est l’ob-
jectif. On prend ces matchs là comme des matchs 
éliminatoires. Ça fait deux fois qu’on fait le boulot. 
On fait de bonnes semaines d’entraînements, on 
reste sur la dynamique. Il va falloir concrétiser tout 
ça par une victoire sur Nérac ».

LE RCR S’IMPOSE À LAROQUE SUR LE FIL
Fédérale 3, treizième journée.
À LAROQUE D’OLMES. Dimanche 12 février : Revel bat Laroque-Bélesta 18 à 13 (m-t : 6-13).
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La physionomie reste la même dès la reprise et 
Laroque-Bélesta inscrit un nouvel essai (45e, 10-7). 

Les Revélois seront mieux sur la fin et ressortent. 
Une première percée d’Estieu affole la défense puis 
sur un lancement au large, Fedou hérite du ballon 
en bout d’alignement et revient vers les poteaux 
pour aplatir. Charot transforme en drop et Revel 
repasse devant (74e, 10-14). 

Les locaux poussent et inscrivent un essai trans-
formé après un long pilonnage pour s’imposer (80e, 
17-14). 

La réserve revéloise est 6e (24 points) derrière 
Layrac (28 points) et devant Laroque Bélesta (23 
points).

Jean-Michel Rouire

Evolution du score : 0-7, 5-7 / 10-7, 10-14, 17-14.

Le groupe revélois : Gasc ; Patego, Estieu, Fenoy, 
Ali ; (o) Charot, (m) Fedou ; Vila, Esteban (cap.), 
Rayssac ; P. Imperial, Coustel ; Boucavel, Bourrel, 
Daragon.
Sur le banc : Simon, Cadeac, Ferre, Moreau, Go-
mez, Choren, Delord.

Si l’équipe fanion s’est imposée (18 à 13) à Laroque 
d’Olmes dans les dernières minutes, les réserves 
se sont inclinées à la dernière. Pourtant, les choses 
avaient bien commencé avec une ouverture du 
score rapide du RCR grâce à un essai d’Esteban, 
transformé par Robin Charot. 

Les Ariégeois revenaient à la marque sur un essai 
non-transformé et dominaient les débats. Ils occu-
paient longuement les 22 revélois sans pour autant 
parvenir à marquer. 

LA RÉSERVE S’INCLINE À LA DERNIÈRE MINUTE
Fédérale 3, treizième journée.
À LAROQUE D’OLMES. Dimanche 12 février : Laroque-Bélesta bat Revel 17 à 14 (m-t : 5-7).
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LES CADETS CARTONNENT SEILH / BLAGNAC
Teulière, onzième journée.
À SEILH. Samedi 28 janvier : Revel bat Seilh / Blagnac 45 à 7 (m-t : 6-13).

 Ceci a permis à l’équipe revéloise d’imposer son 
jeu et d’ouvrir le scores par un bel essai de Jakson 
Monoury, transformé  par Paul Saudez. Cet essai 
a permis de remettre en route le rouleau compres-
seur revélois avec une alternance d’essais des 
trois-quarts et des avants. 

Notons que nous regrettons encore une fois que 
ce match soit entaché par des comportements vio-
lents des joueurs de l’équipe adverse, comporte-
ments non sanctionnés par l’arbitre. Toutefois et à 
l’exemple des autres matchs, nos cadets revélois 
ont montré un haut sens de la discipline et une belle 
maitrise de soi. 

Avec un score de 45-7, nos jeunes lions ont rem-
porté les 5 points et ont permis à notre équipe reve-
loise de retrouver le podium. 

Continuez, nous sommes fiers de vous !

Khaled Fezzani 

RST- SEILH / BLAGNAC  7                                                                                     
R. C. REVELOIS   45

Vainqueurs : 7 essais, 5 transformations.

Vaincus : 1 essai, 1 transformation.

C’est dans un  esprit compétitif que notre équipe 
s’est déplacée le 28/01/2017 à Seilh pour disputer 
un match important contre l’entente Seilh-Blagnac. 
L’objectif étant d’empocher les 5 points et de retrou-
ver notre place sur le podium. 

Contrairement aux attentes, les jeunes lions de 
la Montagne Noire se sont heurtés à une équipe 
d’accueil très combative. Le comportement agressif 
des joueurs adverses a réussi à créer l’illusion et à 
déstabiliser pendant le premier quart d’heure le jeu 
de notre équipe.

Face à ces difficultés, les entraineurs  ont opéré 
un changement tactique en faisant rentrer Tho-
mas Barbero et Noé Lemaistre afin de redonner du 
punch aux avants de notre équipe. 



En Vrac ...

LE « DUO DES NON » À REVEL AVEC LE RCR.
Ce duo bien connu des auditeurs de Sud Radio et déjà vu sur France 2 sera sur la scène de la salle 
Claude Nougaro de Revel, le vendredi 24 février à 21 heures, à l’initiative du Rugby Club Revélois. 
Créé en 1989 par le prolifique Jean-Jacques Cripia, le Duo des Non fait le bonheur des habitants du Sud-
Ouest de la France depuis plus de deux décennies. Après avoir éprouvé son talent devant un tableau noir, 
Jean-Jacques Cripia fut rattrapé par sa véritable passion et fit le grand saut pour devenir comédien profes-
sionnel en 1994. Conforté par le succès que la pièce « Les chroniques villageoises » connaissait, le Duo des 
Non put rajouter la corde d’animateur radio à son arc : deux ans à Radio France et pour près de 15 ans sur 
les ondes de Sud Radio pour une émission quotidienne de 16 heures à 18 heures.

Que les comédiens soient deux avec Delphine Delacambra, trois, ou quatre sur scène ne change rien à 
l’affaire : les spectacles traitent invariablement de la vie à Bourcagneux. Mademoiselle Josiane, Christophe 
Moursebolle et de nombreux personnages évoluent dans ce village aussi imaginaire que pittoresque. Le Duo 
des Non propose cette fois « Ça c’est fait ! », 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 Bour-
cagneux.
J-M. Rouire

Tarif : 20€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans. Pour toute réservation : Office de Tourisme 
de Revel : 05 34 66 67 68. Espace Midi Fruits à Revel : 06 27 29 53 55. Fnac, ticketnet.fr, francebillet.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, 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 2 avril 2017
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