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PLACE AUX PHASES FINALES 
Michel Daragon disputait son second dernier match face à Rieumes pour la fin de la phase 
de poule qui a vu l'équipe fanion du RCR finir à la troisième place. Les cadets sont égale-
ment qualifiés. La FFR a lancé les réformes et fait des cadeaux.
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Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

OBJECTIF REMPLI
Avant le dernier match de poule, le Rugby Club Revélois était 
assuré de disputer au minimum un match de barrage avec re-
tour sur son terrain.

L’objectif de cette deuxième saison en Fédérale 3 était la quali-
fication. Objectif atteint et mérité à la vue des résultats obtenus 
sur le terrain.
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Objectif atteint aussi grâce à l’implication de tout le groupe senior qui a toujours été constant 
aux entrainements et attentif aux consignes du nouveau staff. 
Ce nouveau staff qui a su faire l’amalgame entre jeunes et anciens et qui a apporté un nou-
vel élan au Rugby Club Revélois.

Cette qualification est aussi le fruit du travail de tous les bénévoles et dirigeants qui toute 
l’année se partagent en quatre pour permettre au club d’avancer dans les meilleures condi-
tions. Toutes ces personnes méritent qu’on les respecte et qu’on les aide dans leurs tâches. 
Ce n’est que dans cet esprit-là que des nouveaux nous rejoindront afin de faire vivre et 
continuer à structurer le club.

Une autre qualification était acquise : celle de l’équipe cadets qui a franchi le premier tour et 
poursuivra à Mazamet le samedi 22. Félicitation à eux.

Pour terminer, je dirais qu’une nouvelle saison a commencé à la fin de la phase de poules. 
Espérons qu’elle sera la plus longue possible et récompensera l’ensemble du club et des 
partenaires.
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LE RCR CONFIRME FACE À NÉRAC
Fédérale 3, quatorzième journée.
À REVEL. Dimanche 19 février, Revel bat Nérac 21 à 16 (mi-temps : 12-6).

REVEL 21
NERAC 16
MT : 12 - 6 ; 700 spectateurs ; arbitre : Christian 
Coudert (Limousin).

Vainqueurs : 7 P Mercier (7, 20, 30, 38, 55, 76, 80).
Vaincus : 1 E Arlat (48) ; 1 T et 3 P (8, 19, 65) 
Favre.

Evolution du score : 3-0, 3-3, 3-6, 6-6, 9-6, 12-6 / 
12-13, 15-13, 15-16, 18-16, 21-16.

REVEL : Mercier ; Chaffre, Cancian, Barnagaud, 
Faucon ; (o) Rallier, (m) Sansus ; Ourliac, Péchard, 
Poret ; Antequera, Mackowiak ; Mbenoun, Morin 
(cap.), Hamda.
Sur le banc : Prax, Pitton, Perruchet, Gayraud, Mi-
gnot, Raybaud, Bonne.
Cartons jaunes : Chaffre (45), Perruchet (64).

NERAC : Favre ; Dagieux, Caye, Mantovani, Arlat ; 
(o) Cazeneuve, (m) Duluc (cap.) ; Castets Savary, 
A. Laporte, Daniel ; Plante, Perin ; Cerea, Saint-
Mezard, Carrere.
Sur le banc : Gimenes, Blondel, Deltil Mayoraz, M 
; Laporte, Bellandi, Vigneau, Salles.
Carton blanc : Caye (26). Carton jaune : Cerea 
(38).

> L’ESSENTIEL
Revel voulait confirmer après deux victoires à l’ex-
térieur. Nérac en était bien conscient et se déplaçait 
avec juste l’idée d’un bonus défensif en tête. Au fi-
nal, tout le monde est content bien que les Néracais 
n’étaient pas loin d’être les premiers à faire chuter 
le RCR à domicile. Les équipes se prennent devant 
dans les premiers temps de jeu avant de déployer 
au large. Les deux supériorités numériques de Re-
vel en première période n’auront pas permis aux 
locaux de prendre le large. Celles de Nérac dans le 
second acte les a remis en piste et devant au score 
à un quart d’heure du terme. L’habituelle domination 
insolente de Revel en touche a fait la différence.

> LES HOMMES.
Une nouvelle fois, les revélois auront fait une per-
formance uniforme mais difficile de passer à côté 
de Gérald Mercier. Il inscrit tous les points avec 7 
pénalités sur 8 tentatives. Côté Néracais, l’homme 
du match aura été Hugo Favre pour sa première 
titularisation en équipe fanion, à 19 ans, pour un 
très bon match. Le pilier droit, Steven Cerea, aura 
tenu son pack sauf durant ses dix minutes au pla-
card sur carton jaune.

> ILS ONT DIT.
David Bégu (entraineur de Revel) : « Nous avions 
beaucoup étudié cette équipe qui n’est pas très 
physique mais qui propose beaucoup de jeu. Nous 
avons essayé de rivaliser sur ce point et des choses 
se mettent en place petit à petit. Il y a encore eu 
un gros travail de conquête et particulièrement en 
touche qui nous a permis d’avoir des ballons. On 
continue d’avancer ».



Réserves

La victoire à Vic-Fezensac, avant dernier, suivra. 
Le déplacement à Laroque-Bélesta, il y a deux 
semaines laissera un goût amer puisque le RCR 
menait 14 à 10 avant d’encaisser un essai trans-
formé durant la dernière minute. Le succès aurait 
été chanceux tant les Ariégeois avaient dominé la 
rencontre, avec une équipe lauragaise qui avait su 
marquer quand l’occasion s’en présentait.

Cette fois, les réservistes du RCR sont restés 
muets. Une pénalité (8e) et un essai (13e) permet-
taient aux visiteurs de virer en tête à la pause. Ils 
allaient corser l’addition par deux pénalités (42e et 
72e) alors que ce sont les Revélois qui dominent 
et occupent. Ces derniers seront finalement récom-
pensés dans les derniers instants. Ali hérite du bal-
lon en bout d’alignement et file le long de la touche 
pour aplatir en coin. La réserve est sixième à éga-
lité avec Laroque-Bélesta.

Jean-Michel Rouire

Evolution du score : 0-3, 0-8 / 0-14, 5-14.
Le groupe revélois : Gasc ; Estieu, Fenoy, Vidal, 
Ali ; (o) Charot (cap.), (m) Gomez ; Vila, Roucaute, 
Azzoug ; Coustel, P. Imperial ; Boucavel, Bourrel, 
Simon.
Sur le banc : Daragon, Vibert, Moreau, Gaillac, 
Patego, Choren, Muzzolini.

Si l’équipe fanion enchaînent les bonnes perfor-
mances, le parcours de l’équipe réserve est plus 
délicat depuis le retour de la trêve des confiseurs. 
Depuis le début 2017, la formation n’enregistre 
qu’une seule victoire (10 à 5), à Vic-Fezensac, le 
29 janvier. Le nul concédé à Layrac (10-10) pour 
la reprise du 15 janvier n’était pas une mauvaise 
opération en soit. Les choses se sont gâtées par la 
suite avec la lourde défaite (0-57) pour la réception 
de Tournefeuille. Peu de choses à reprocher tant 
les riverains du Touch survolent les débats avec un 
nul et 13 victoires pour une place de leader de la 
poule.

LA RÉSERVE À L’ARRÊT
Excellence B, quatorzième journée.
À REVEL. Dimanche 19 février, Nérac bat Revel 14 à 5 (mi-temps : 0-8).
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Seniors

PAS SI MAL À TOURNON
Fédérale 3, quinzième journée.
À TOURNON D’AGENAIS. Dimanche 5 mars : Tournon bat Revel 13 à 10 (mi-temps : 10-3).

Sauf que Tournon a fait preuve de réalisme sur ses 
deux seules actions. Un essai après un groupé pé-
nétrant et une pénalité juste avant la pause citron. 
À la reprise, Tournon enfonce le clou grâce à un 
nouveau coup de pied. À son tour sous pression, le 
RCR fait preuve également de solidité défensive et 
suite à une supériorité numérique, revient dans le 
match par un essai d’Arnaud Faucon après un porté 
de ses avants. 
Grenade (7e, 31 points) s’étant imposé sur Layrac 
(5e, 43 points), le RCR occupe la quatrième place 
(45 points) derrière Rieumes (53 points) et Tourne-
feuille (50 points). Dans deux dimanche, les Re-
vélois devaient recevoir Vic-Bigorre qui est forfait 
général. Ils sont donc assurés de prendre 5 points 
au classement avant les deux dernières journées. 
L’objectif d’atteindre les phases finales semble dé-
sormais atteint.

Jean-Michel Rouire

Après quatre victoires consécutives dont deux à 
l’extérieur, le RCR a connu la défaite. Difficile pour-
tant de voir un mauvais résultat dans ce bonus 
défensif ramené de Tournon d’Agenais, invaincu à 
domicile. Les deux équipes étaient à égalité à la 
troisième place du classement avant la rencontre 
et c’est du côté des locaux qu’il y avait la pression. 
Les conditions météorologiques ont conduit les 
formations à évoluer sur un terrain très lourd. Les 
locaux ont réussi le minimum en s’imposant et les 
Revélois sont repartis avec une bonne opération. 
Le premier acte aura d’ailleurs été à l’avantage de 
ces derniers grâce à l’appui du vent. Tournon pas-
sait la majorité du temps enfermé dans ses 22 mais 
parvenait à contenir toutes les tentatives revéloises, 
grâce à une défense énergique. Le RCR ne prendra 
pas des points accessibles sur plusieurs pénalités, 
pour aller chercher mieux.  
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Seniors

On commence à conserver le ballon, à écarter, 
on commence vraiment à se faire plaisir tous en-
semble. Tous ces joueurs respectent le plus pos-
sible tout ce qu’on leur demande et c’est un groupe 
qui vit vraiment très bien. Aujourd’hui, c’est une 
juste récompense par le jeu qu’on veut mettre en 
place. Maintenant, il faut rester humbles et féliciter 
cette équipe de Grenade qui, pour moi, n’est pas 
à sa place, très clairement. Ça joue beaucoup, ça 
conserve beaucoup les ballons, c’est vraiment une 
belle équipe de rugby. Le match se finit à 31-26, il y 
a eu des essais et je tiens à féliciter les joueurs pour 
leur état d’esprit et leur engagement. Maintenant, il 
reste un match à jouer à la maison, on va se donner 
à 100% comme on fait depuis le début de saison. 
On espère récupérer nos blessés. Je suis très fier 
de cette victoire aujourd’hui ».

Jean-Michel Rouire

Ce dimanche, le Rugby Club Revélois a franchi une 
étape avec cette victoire. Les Revélois réalisent 
une bonne entame puis ont tendance à se faire as-
pirer. Ils passeront la partie devant au score avec 
une seconde période plus compliquée face à une 
équipe de Grenade très joueuse qui les attendait 
devant mais aura du les contrer sur les extérieurs. 
Devant justement, les Lauragais ont fait propre, net 
et ne s’y sont pas éternisés. Victoire par trois essais 
à deux pour les Revélois (3e, 54 points) qui béné-
ficient d’un coup de pouce de Nérac qui s’impose 
à Tournon (4e, 50 points). Tournefeuille n’est qu’à 
deux points devant et la phase de poule se termi-
nera par la réception du leader rieumois (61 points), 
le dimanche 2 avril.
Un nouveau motif de satisfaction pour l’entraî-
neur, David Bégu. « Il faut quand même féliciter ce 
groupe qui est jeune et ambitieux. Aujourd’hui, on 
a vu beaucoup de progrès par rapport au début de 
saison, notamment dans le jeu. 

LE RCR S’INSTALLE SUR LE PODIUM
Fédérale 3, seizième journée.
À GRENADE. Dimanche 19 mars : Revel bat Grenade 31 à 26 (mi-temps : 10-16).
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Réserves

Laroque-Bélesta (6e, 34 points) semble difficile à 
rattraper et Tournon (8e, 25 points) aura du mal 
à revenir, surtout que dans les deux cas, le goal-
average confirmerait les positions en cas d’égalité. 
Lors du dimanche à Grenade, les réserves du RCR 
n’auront fait illusion que 30 minutes.

Cette fois, les réservistes du RCR sont restés 
muets. Une pénalité (8e) et un essai (13e) permet-
taient aux visiteurs de virer en tête à la pause. Ils 
allaient corser l’addition par deux pénalités (42e et 
72e) alors que ce sont les Revélois qui dominent 
et occupent. Ces derniers seront finalement récom-
pensés dans les derniers instants. Ali hérite du bal-
lon en bout d’alignement et file le long de la touche 
pour aplatir en coin. La réserve est sixième à éga-
lité avec Laroque-Bélesta.

Jean-Michel Rouire

Evolution du score : 0-7, 3-7, 10-7, 13-7 / 16-7, 
23-7, 30-7, 37-7, 37-14.

Le groupe revélois : Fedou ; Venuat, Fenoy, 
Chaffre, Ali ; (o) Charot, (m) Barrau ; Azzoug, Gail-
lac, Roucaute ; P. Imperial, Cordonier ; Daragon 
(cap.), Simon, Vibert.
Sur le banc : Ferre, Rayssac, Moreau, Delort, Ra-
mon, Jolet, Rosales.

Les réserves du RCR ne connaissent pas une 
saison aussi prolifique que l’équipe fanion. Il faut 
remonter au 29 janvier pour trouver la dernière vic-
toire à Vic-Fezensac (10 à 5). Il y a bien eu la vic-
toire bonifiée due au forfait de Vic-Bigorre mais les 
Lauragais restent sur quatre défaites. À une journée 
de la fin de la phase de poule, il semblerait qu’ils se 
dirigent vers la septième place actuelle (29 points). 

LA RÉSERVE AU POINT MORT
Excellence B, seizième journée.
À GRENADE. Dimanche 19 mars : Grenade bat Revel 37 à 14 (mi-temps : 13-7).
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UNE PREMIÈRE DÉFAITE À DOMICILE POUR FINIR 
Fédérale 3, dernière journée.
À REVEL. Dimanche 2 avril, Rieumes bat Revel 30 à 16 (mi-temps : 6-6).

REVEL 16
RIEUMES 30
MT : 6 - 6 ; 800 spectateurs ; arbitre : Henri Mas-
saud (Périgord-Agenais).
Vainqueurs : 3 E Cazanave (48), Segarra (64), 
Delahaye (74) ; 3 T et 2 P (29, 59) Delahaye ; 1 D 
Segarra (14). 
Vaincus : 1 E collectif (78) ; 1 T et 2 P (19, 44) Mer-
cier ; 1 D Alquier (24).
Evolution du score : 0-3, 3-3, 3-6, 6-6 / 9-6, 9-13, 
9-16, 9-23, 9-30, 16-30.

REVEL : Mercier ; Faucon, Cancian, Chaffre, Ray-
baud ; (o) Alquier, (m) Sansus ; Ourliac, Péchard, 
Poret ; Coustel, Perruchet ; Mbenoun, Morin (cap.), 
Hamda.
Sur le banc : Prax, Pitton, Mackowiak, Gayraud, 
Mignot, Bonne, A. Gasc.
Carton jaune : Alquier (5).

RIEUMES : Lièvremont ; Maret, Conduche, Dela-
haye, Dupont ; (o) Segarra, (m) Cazanave (cap.) ; 
Solyga, Dutrain, Nakobukobua ; Bleys, Aka ; Pons, 
Viallard, Bousses.
Sur le banc : Barrière, Marcellin, Bourdet, Beyne, 
Sentous, Lannes, Floch.
Carton jaune : Conduche (5).

Réserves : Revel 10 – Rieumes 20.
.

> L’ESSENTIEL
Rieumes qui s’était imposé à l’arrachée au match 
aller aura finalement était la seule équipe à faire 
chuter Revel à domicile. Si la première période est 
équilibrée, les visiteurs seront quand même pous-
sés en touche deux fois à un mètre de la ligne. 
Ils réalisaient un travail de sape par une maîtrise 
parfaite des fondamentaux. Fait rare, Revel allait 
être déficient en conquête et particulièrement en 
touche, un habituel point fort. En seconde période, 
Rieumes passait la ligne après 10 minutes et allait 
dérouler avec deux essais supplémentaires. Revel 
aura un regain final et inscrira le sien peu avant le 
terme, avant de manquer de peu le second pour 
accrocher le bonus défensif.

> LES HOMMES.
Delahaye aura été un grand artisan de la victoire 
rieumoise avec un essai et cinq réalisations au pied 
pour un seul échec. Côté revélois, Mercier faisait 
encore un sans-faute sur ses tentatives.

> ILS ONT DIT.
Rémy Fabre (entraineur de Revel) : « Je crois 
qu’on a vu pourquoi Rieumes était premier. On fait 
une première mi-temps correcte je pense. On arrive 
à tenir, peut-être aussi parce qu’on a le vent. Après, 
il n’y a plus de rythme, un jeu au pied défaillant 
comme la touche et le match tourne. On est quand 
même tombé sur une grosse équipe. Maintenant, 
il faut continuer à bosser et on va attendre la pro-
chaine échéance. C’est quand même dommage de 
finir par une défaite à la maison pour une saison 
correcte ».
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23 ANS APRÈS, LE RCR RETROUVE LA PHASE FINALE 
Saison dernière difficile puisque le maintien n’a 
été assuré qu’à la dernière journée. Aujourd’hui, le 
RCR est assuré de disputer au minimum un match 
de barrage avec match retour sur son terrain.

Un amalgame entre jeunes et anciens qui est un 
motif de satisfaction pour l’entraîneur, David Bégu. 
« Il faut féliciter ce groupe qui est jeune et ambi-
tieux. On a vu beaucoup de progrès depuis le début 
de saison. On commence à conserver le ballon, à 
écarter, à se faire plaisir tous ensemble. Tous ces 
joueurs respectent le plus possible tout ce qu’on 
leur demande et c’est un groupe qui vit vraiment 
très bien. Maintenant, il faut rester humbles. Je 
tiens à féliciter les joueurs pour leur état d’esprit et 
leur engagement. Je suis très fier de cette équipe ».

Jean-Michel Rouire

Voilà bien longtemps que les Revélois n’avaient 
pas disputé les phases finales de Fédérale 3. De-
puis 1994 exactement, pour une montée en Deu-
xième Division et une demi-finale perdue face à 
Montréjeau à Foix. Après de nombreuses années 
de disette, Michel Ferret avait pris la présidence 
du club, alors en Promotion Honneur, durant 9 ans 
pour un retour en Fédérale 3, couronné par un titre 
de champion Honneur en 2010. 

Manque de chance, la saison 2011-2012 a vu la re-
fonte des championnats et les 6 derniers de chaque 
poule sont descendus. En temps normal, les Lau-
ragais se seraient maintenus à la dernière journée. 
Marc Bénézéth a pris la suite de Michel Ferret de-
puis trois saisons et la première s’est conclue par 
un retour en Fédérale 3, après une finale Honneur 
perdue face à La Salvetat-Plaisance aux prolonga-
tions.  
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BARRAGE ALLER PERDU À NÉRAC
Fédérale 3, barrage aller.
À NÉRAC. Dimanche 9 avril, Nérac bat Revel 29 à 18 (mi-temps : 16-9).

NERAC 29
REVEL 18
MT : 16-9 ; 700 spectateurs ; arbitre : Mickael Fou-
ret assisté de Jérémy Veyssière et David Chassain 
(Limousin).

Vainqueurs : 2 E Caye (9), Chebbi (71) ; 2 T et 5 P 
(14, 31, 35, 45, 66) Salles.
Vaincus : 6 P Alquier (4), Mercier (33, 48, 41, 70, 
80).
Evolution du score : 0-3, 7-3, 10-3, 13-3, 13-6, 16-
6, 16-9 / 16-12, 19-12, 22-12, 22-15, 29-15, 29-18.

NERAC : Vigneau ; Chebbi, Salles, Caye, Arlat 
; (o) Cazeneuve, (m) Duluc (cap.) ; Daniel, Deltil 
Mayoraz, Castets Savary ; Blondel, Perin ; Viboud, 
Gimenes, Carrere.
Sur le banc : Saint-Mezard, Cerea, Laporte, Very, 
Rocchietti, Favre, Peres.

REVEL : Mercier ; Faucon, Cancian, Alquier, 
Chaffre ; (o) Bonne, (m) Sansus ; Ourliac, Péchard, 
Poret (cap.) ; Coustel, Mackowiak ; Mbenoun, Pit-
ton, Prax.
Sur le banc : Simon, Perruchet, Gayraud, Mignot, 
Raybaud, Barnagaud.

> L’ESSENTIEL
C’est avec de nombreux blessés que Revel se 
déplaçait à Nérac pour ce match aller de barrage 
disputé sous une chaleur assommante. Les Laura-
gais connaissaient cette équipe, déjà croisée dans 
la poule, qui n’est pas très physique mais qui pro-
pose beaucoup de jeu. C’est ce qu’il s’est passé. 
Les locaux ont mis beaucoup de rythme en allant 
rapidement sur les extérieurs. Chose que n’a pas 
su faire Revel en repiquant dans l’axe pour percuter 
et en se consumant autour des rucks. Ils n’appro-
chaient la ligne que par deux fois.

> LES HOMMES.
Après un seul échec sur le poteau, les sept réus-
sites de Salles ont permis aux Néracais de garder 
toujours Revel derrière au score. Duluc a été à son 
avantage à la mêlée, tout comme Deltil Mayoraz en 
position de troisième ligne centre. Côté Revélois, 
Cancian à l’arrière a avancé sur ses plaquages et 
avec le ballon en main. Bien qu’il se soit parfois iso-
lé, il a fait un gros match.

> ILS ONT DIT.
Remy Fabre (entraineur de Revel) : « Le match 
a été difficile parce que nous n’avons pas été en 
place dans l’engagement ni dans le respect des 
consignes pendant toute la première mi-temps. 
Tout ce qu’on a dit n’a pas été fait donc c’est assez 
frustrant parce que même en jouant aussi mal, on 
n’est pas très loin. On est à la mi-temps de notre 
tour de barrage. Rien n’est joué et je pense qu’il y a 
la place pour passer ».
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Une mesure applicable immédiatement. Pour ce re-
pas, servi impeccablement par les juniors, on notait 
la présence de Bernard Viviès. Natif de Rieumes, il 
a été international au poste de demi d’ouverture ou 
arrière de 1978 à 1983. Il a effectué la majorité de 
sa carrière à Agen et a été champion de France en 
1982. Par la suite, il a été responsable des arrières 
de l’équipe de France lorsque Bernard Laporte était 
à la tête de la sélection. 

Après le repas et avant le match de l’équipe fanion, 
la réserve s’est inclinée 20 à 10 et termine à la hui-
tième place. 
La veille, les cadets ont remporté leur premier tour 
de phase finale en s’imposant 17 à 10 pour la ré-
ception de l’entente Rieumes-Carbonne-Longages.

Jean-Michel Rouire

Des sponsors, des proches du club, école de rug-
by et des anciens étaient présents mais aussi des 
invités de marque. À cette occasion, le président 
du comité départemental de rugby, Bernard Pujol, 
en a profité pour remettre cinq ballons et un sac à 
ballons aux deux clubs. Deux sont de taille adulte 
et trois pour l’école de rugby. L’année prochaine, 
la Fédération Française de Rugby offrira un bal-
lon pour cinq licenciés à chaque club. C’était ce 
qu’avait annoncé, durant sa campagne, le nouveau 
président de la FFR, Bernard Laporte, qui n’a pas 
tardé à lancer les chantiers qu’il avait annoncé pour 
le rugby amateur. Après l’annonce du passage à 12 
clubs en fédérale entériné le 17 mars, on apprenait 
une nouvelle mesure cette semaine. Désormais, 
durant les phases finales, les clubs bénéficieront de 
l’intégralité de la recette du match joué à domicile 
alors que jusqu’à présent, la fédération en prenait 
une très grande majorité. 

LA FFR OFFRE DES BALLONS
Le repas d’avant match, lors de la dernière journée de la phase de poules entre le RCR et Rieumes, 
a réuni plus de 120 personnes. 
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En Vrac ...

LA FFR RÉFORME LES DIVISIONS FÉDÉRALES.
C’est le vendredi 17 mars au soir que la FFR a entériné la réforme des championnats fédéraux. Un des 
premiers chantiers lancés par l’équipe du nouveau président de la fédération, Bernard Laporte. Les poules 
passent de 10 à 12 clubs en fédérale 1, 2 et 3. Ce qui signifie qu’en dehors des descentes administratives 
et/ou financières, il n’y aura pas de descentes à la fin de la saison. Les raisons : augmenter le nombre de 
clubs par division et favoriser une régionalisation des poules, limiter les incidences sur la division Honneur et 
libérer des dates dans le calendrier en supprimant la coupe de la fédération (4 dates). C’est le résultat d’une 
concertation avec les comités territoriaux, débutée en février. 

Toutefois, le changement du nombre de clubs qualifiés en phase finale ne fait pas l’unanimité, comme le 
confiait Marc Bénézéth, président du Rugby Club Revélois. « Je serais resté sur 10 clubs en gardant le 
même nombre de qualifiés plutôt que d’être 12. Ça va être compliqué d’arriver au bout de la saison avec pas 
mal de matchs en plus. Sur 10 équipes, on en intéressait 6 au championnat. Maintenant, nous allons être 12 
en n’intéressant que les 4 premiers et les 8 meilleurs 5e. Après, fallait-il l’annonçait maintenant ? Ça fausse 
un peu la fin du championnat ».

Effectivement, ce n’est plus chez une équipe de Grenade qui allait se battre pour sa survie que le RCR s’est 
rendu le dimanche 19 (victoire 31 à 26) mais face à une formation assurée du maintien quoi qu’il arrive. Pour 
autant et bien que la nouvelle l’assurait du maintien, le président de Grenade, Daniel Bergougnou, n’était pas 
plus enthousiaste. « Je n’étais pas pour des poules de 12. À notre niveau, il y a suffisamment de matchs à 
jouer comme ça ». D’autres présidents de club y voient surtout une opportunité pour augmenter les recettes.
     

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.
Photos : Jean-Michel Rouire, école de rugby.
Pour améliorer ce mensuel, toutes les suggestions sont les bienvenues : jmrouire@wanadoo.fr 
Prochaine parution : fin mai
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