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     Bonjour à toutes et à tous,

     Cette nouvelle année est riche en changement. 

     D’une part par l’intégration et l’implication de joueurs (juniors et  
     seniors), qui nous ont rejoint pour les entraînements et l’encadre 
     ment des enfants. 
     Ces jeunes suivent, à ce jour, les formations nécessaires et impo 
     sés par la FFR pour les entraînements adaptés à chaque catégo-
rie. Nous tenons à les remercier pour cela, les enfants montrent un véritable intérêt et un bonheur 
sans faille à pratiquer le rugby dans ces conditions.

D’autre part, le changement de partenaire équipementier. Nous nous sommes associés à la marque 
NTK, commune au club. Ce partenariat est inscrit dans la durée puisque nous partons avec eux pour 
3 années minimum.
Les effectifs de cette nouvelle saison sont constants par rapport à l’année dernière, on note une 
augmentation dans les catégories M6 et M8, néanmoins une baisse d’effectif apparaît en M14. 2 
jeunes de la catégorie M14 ont été intégré à la sélection Lauragaise, félicitation à eux.

Le bureau se félicite de l’implication faite par les bénévoles mais également celle des parents qui 
permettent le bon fonctionnement de l’école de rugby, que ce soit pour les réceptions, les plateaux 
mais également les diverses animations.

Merci aux enfant, aux parents, aux bénévoles et aux éducateurs pour cette saison.

          Stéphane Marchiset

Pg 9 : Noël de l'école de rugby



Zoom sur ...
LES U6

Educateurs : Gerald Ripoll
        Frederic Ferre
        Jean Bourrel
        Guillaume Pivard

Responsable d’équipe : Virginie Ripoll

Effectifs : 11 joueurs

DROP : Quels sont les objectifs de la saison ?
Gérald : Les résultats importent peu en U6, le but est vraiment de faire aimer le rugby aux enfants, leur apprendre les  
 bases et les valeurs du rugby afin de les fidéliser.
 Dans un cadre plus sportif, arriver à donner les fondamentaux comme lâcher le ballon au sol ou plaquer en   
 sécurité.

D : Des difficultés rencontrées ?
G : Dans l’ensemble ça va, il est vrai qu’un effectif plus important serait appréciable.

D : Qu’est ce qui te plait le plus dans le rôle d’éducateur  ?
G : La transmission de la passion du rugby aux enfants, surtout en U6 ils ne connaissent pas vraiment le sport, c’est         
      sympa de faire leur « éducation » rugbalistique et de les voir évoluer.

D : Pour toi, le rugby en 3 mots ?
G : Respect, engagement et valeurs.
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Seniors

Le RCR se réveille trop tard.
À BON ENCONTRE. – Bon Encontre-Boé bat Revel 26 à 14 (mi-temps : 21-0). 
La réserve (7e) s’incline 11-0
> L’ESSENTIEL

Le Rugby Club Revélois a fait la mauvaise opération de la 
journée et se retrouve dernier suite à la victoire de Montauban 
sur Laroque-Bélesta (41-13). La partie avait bien commencé 
mais le pilier Prax et le centre Alberola se blessent rapidement. 
Une pénaltouche non-trouvée et les locaux contrent pour un 
premier essai. Ils déroulent et Revel ne descendra du bus qu’à la 
mi-temps pour prendre les commandes en seconde période. On 
verra de bons portés de 30 mètres et plusieurs temps de jeu mais 
étant menés 21-0 à la pause, il était trop tard. La réserve (7e) 
s’incline 11-0.

> LES HOMMES.

Les locaux auront béné�cié du talent et de l’expérience de leur 
trois-quart centre de 43 ans, Luc La�orgue, qui inscrit deux essais. 
Finaliste du championnat de France en 2002 avec Agen contre 
Biarritz, il était sélectionné avec les Barbarians pour jouer contre 
l’Australie en novembre 2004. Côté Revélois, l'ailier Paul Compagnon 
était déchirant sur son aile et venait inscrire un essai entre les 
poteaux. Louis Muzzolini, champion Midi-Pyrénées avec les juniors 
Phliponeau en 2011 était titularisé à l’arrière pour la première fois et 
incarne la volonté de faire jouer des Revélois.

> ILS ONT DIT.

David Bégu (entraîneur de Revel) : « Nous sommes en manque 
de confiance et de réussite depuis le début de la saison. 
Aujourd’hui, quand il y a un petit grain de sable dans l’engrenage, 
les petites fautes deviennent vite très handicapantes. C’est le 
syndrome d’une équipe en manque de confiance. Nous sommes 
à la recherche du second souffle mais ce groupe a des valeurs et 
ne lâche rien. On l’a vu sur la seconde mi-temps que nous domi-
nons. Notre ennemi, c’est le doute mais nous savons que nous 
allons y arriver parce que le travail paye toujours ».

Bon Encontre-Boé 26
Revel 17

MT : 21-0
300 spectateurs
arbitre : M. Simounnet (CA).

Vainqueurs : 4 E Lafforgue ( 7, 19), Motard (31), 
Verzégnassi (55), T Dupouy (7,19,31)

Vaincus : 2 E Compagnon (44), Antequera (76), 
2 T Mercier

Évolution du score : 7-0, 14-0, 21-0, 21-7, 26-7, 
26-14.

Bon Encontre-Boé : Verzégnassi; Iachemet, 
Barada, Lafforgue, Arbonnez; (o) Dupouy, (m) Roig; 
A. Vidal, Poloni, Badoinot; Lachaud, Pontis; G. 
Vidal, Motard, Pottier. 

Sur le banc : Martegoutte, Escuraing, Auzié, 
Rocchietti, Sourbet, Mauri, Maké.

REVEL : Muzzolini; Compagnon, Cancian, Alberola, 
Raybaud; (o) Bousquet, (m) Mercier; Gayraud, 
Pechard, Poret; Maury; Antequera (cap); Prax, 
Fabre, Hamda. 

Sur le banc : Morin, Mbenoun, Mignot, Durrieu, 
Ourliac, Hebrard, Sansus. 

Carton blanc : Compagnon (60).
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Zoom sur ...
LES U8

Educateurs : Stephane Marchiset
        Robin Charot
        Paul Gayraud
        Jérome Bonhoure

Responsable d’équipe : Claire Bertin

Effectifs : 23 joueurs

DROP : Quels sont les objectifs de la saison ?
Robin : Bien sûr ce serait de terminé premier d’un tournoi, je trouverais ça super (on travaille pour), mais aussi que les  
            enfants s’amusent qu’ils aient la banane et qu’ils soient heureux, que ce soit un plaisir de venir le mercredi à   
            l’entrainement et surtout aux matchs.

D : Des difficultés rencontrées ?
R : Honnêtement des difficultés on n’en a pas beaucoup, mais c’est vrai que l’on apprend sur le moment sachant que  
      c’est notre première année d’éducateur.

D : Qu’est ce qui te plait le plus dans le rôle d’éducateur ?
R : Honnêtement quand on m’a proposé, j’ai foncé, j’ai trouvé ça génial de partager notre sport, notre passion avec les  
     générations à venir, je m’y plais vraiment et je viens le mercredi et le samedi avec beaucoup de plaisir.
     Tu veux un secret ? J’aimerai jouer un jour avec certain que j’entraine aujourd’hui !!

D : Pour toi, le rugby en 3 mots ?
R : Copains, Famille et combat.
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Seniors

Le RCR s’incline à la fin à Limoux
Fédérale 3 - Un RCR mal récompensé.
Le RCR s’incline à la fin. À LIMOUX. – Quillan-Limoux bat Revel 9 à 6 (mi-temps : 3-3)
> L’ESSENTIEL
Cette rencontre déterminante entre mal classés, disputée dans la pluie et le vent, se jouait dans le stade du XIII Limouxin. Fallait-il y 
voir un signe ? En tout cas, les équipes n’auront pas joué à XV bien longtemps. Ponctuée par une première bagarre après 5 minutes 
de jeu, l’entame voit des Revélois prendre le match à leur compte avant une violente générale au quart d’heure. L’arbitre expulse les 
deux capitaines et sort un jaune pour les locaux. Émoustillés, les visiteurs ne se démobilisent pas pour autant. La défense sera 
héroïque sur sa ligne durant 10 minutes en fin de match. Deux pénalités dans les derniers instants priveront Revel de la victoire. La 
partie aura été équilibrée et hachée du fait des conditions.
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Réserves

LAROQUE D’OLMES, Première victoire des réserves
Excellence B
À LAROQUE D’OLMES. – Revel bat Laroque-Bélesta 32 à 31 (mi-temps : 16-3 pour Revel).

> L’ESSENTIEL
Les réservistes du RCR connaissent une meilleure fortune que l’équipe fanion. Le début de saison a été marqué par une première 
défaite à la Vallée du Girou (17 à 5) puis pour la réception de Saint-Sulpice-la-Pointe (17-22). L’équipe se tournera alors vers le 
succès. Un premier acquis dans une parodie de rugby à Laroque d’Olmes (32 à 31) puis pour la réception de Nègrepelisse (31 à 12). 
Après un match épique, les revélois accrochaient un nul à Montauban (18-18). C’était le coup d’envoi d’une série de matchs indécis 
jusqu’au terme. La réception de Beaumont-de-Lomagne a tourné à l’avantage des visiteurs (25-30) mais la réserve du RCR s’est 
imposée héroïquement à Limoux. Robin Charot ouvre les réjouissances par un drop en début de match (6e). Les locaux marquent 
un essai transformé au quart d’heure de jeu Puis Choren ira aplatir en coin pour redonner l’avantage aux Lauragais (20e). La partie 
est serrée et les deux équipes se répondent, bien que Revel garde l’ascendant sur la mêlée et les ballons portés. Quillan-Limoux 
repasse devant sur une pénalité (10-8, 74e) avant que le pied gauche de Baptiste Ourliac ne donne la victoire aux Revélois en toute 
fin de match.



Zoom sur ...
LES U10

Educateurs : Claire Durand
        Alexandre Faure
        Colin Laidet
        Sébastien Iché

Responsable d’équipe : Sabrina Vandamme

Effectifs : 21 joueurs

DROP : Quels sont les objectifs de la saison ?
Claire : Travailler les fondamentaux afin que les joueurs acquièrent un geste sûr, de bons plaquages et de beaux   
             rucks.

D : Des difficultés rencontrées ?
C : Ce qui me pose le plus de problème, c'est le comportement de certain éducateur adverse avec les enfants, c'est   
      parfois limite.

D : Qu’est ce qui te plait le plus dans le rôle d’éducateur  ?
C : Le plus pour moi, le respect des enfants, c'est très important.

D : Pour toi, le rugby en 3 mots ?
C : Respect, la passion et le jeux.

page 7



Seniors

Le RCR s'impose sur Tournon au finish
Fédérale 3 - La « remontada » du RCR. À REVEL. – Revel bat Tournon 19 à 13 (mi-temps : 3-13). 

> L’ESSENTIEL
Le public avait boudé cette rencontre pourtant indécise entre des Revélois qui 
ne s’étaient toujours pas imposés à domicile et des Tournonnais qui ne s’étaient 
pas encore imposés à l’extérieur. Ces derniers prendront les commandes par 
beaucoup de jeu au pied et une défense qui monte vite, leur offrant un essai de 
90 mètres sur une interception. De quoi refroidir des locaux qui reviendront avec 
d’autres intentions à la reprise face à des visiteurs peut-être fébriles en seconde 
mi-temps parce qu’ils n’ont pas cherché à jouer, alors que Revel n’avait rien à 
perdre et a envoyé du jeu pour aller inscrire ses essais.
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Réserves

La réserve renoue avec la victoire
Excellence B
À REVEL. – Revel bat Tournon d’Agenais 15 à 9 (mi-temps : 12-3).

> L’ESSENTIEL
Après deux défaites, à Bon Encontre (11-0) et à Grenade 
(31-19), les Revélois ont renoué avec le succès de bien belle 
manière ce dimanche. Les visiteurs ouvrent le score sur pénalité 
(0-3, 5e) puis les locaux vont progressivement monter d’un cran. 
Le talonneur, Clément Simon dit « Ponpon » inscrit un premier 
essai (5-3, 20e) puis Nicolas Bonne sortira sur blessure.

Revel 19 - Tournon 13

MT : 3 - 13 ; 300 spectateurs
arbitre : Cédric Dumont

Vainqueurs : 2 E Compagnon (60), Faucon (78) ; 3 
P Mercier (11, 56, 70).
Vaincus : 1 E Salles (25) ; 1 T et 2 P Estrada 
(7, 38).

Revel 15 - Tournon 9

Le groupe revélois : Choren ; Pacouil, Zara, Bonne, Venuat ; 
(o) Charot, (m) Gomez ; Iung, Mignot, Gaillac ; Vila, Perruchet 
(cap.) ; Bourrel, Simon, Dolle. 

Sur le banc : Ferre, Rayssac, Fenoy, Daumas, Rosales, B. 
Ourliac, Delord.

Ecole de Rugby
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NOEL DE L'ECOLE DE RUGBY
Le 16 décembre, le Père Noêl nous a fait la surprise de rendre visite à l'école de rugby, s'en ai suivis un bon repas 

avec toute l'école.



Ecole de Rugby
page 9

NOEL DE L'ECOLE DE RUGBY
Le 16 décembre, le Père Noêl nous a fait la surprise de rendre visite à l'école de rugby, s'en ai suivis un bon repas 

avec toute l'école.



Seniors

Le RCR victorieux à Grenade.
À GRENADE. – Revel bat Grenade 24 à 22 (mi-temps : 13-12). 
Défaite des réserves.
> L’ESSENTIEL

Enfin ! Ce dimanche, la chance a tourné pour le Rugby Club 
Revélois dont la dernière victoire remontait au 22 octobre sur la 
pelouse de Montauban. Trop souvent cette saison, les choses 
ont tourné au désavantage des Lauragais dans les derniers 
instants mais cette fois, c’est une pénalité excentrée de 40 
mètres de Gérald Mercier, à la dernière seconde, qui a fait 
basculer le sort dans le bon sens. Pourtant, l’entame de match 
était loin d’être à l’avantage des visiteurs avec deux pénalités et 
un essai transformé encaissés. Grenade mène 13-0 après 20 
minutes de jeu puis deux essais de Paul Compagnon dont un 
transformé permet à Revel de rester au contact à la pause. La 
seconde période voit une course poursuite entre buteurs, avec 
un pack revélois de fer auteur de ballons portés de 30 mètres. 
Grenade repasse devant à une minute de la fin mais Revel 
obtient le dernier mot sur un dernier coup de pied.

Personne dans le groupe n’a jamais rien lâché, à l’image des 55 
joueurs présents à l’entrainement le mercredi précédent. Une 
forme de logique pour David Bégu qui assurait que le travail paye 
toujours après la défaite à Bon Encontre. « C’est une belle 
victoire aujourd’hui face à une équipe qui joue beaucoup. Nous 
avons su les priver de ballons avec une bonne conquête puis 
nous avons pu les conserver collectivement. Nous nous proje-
tons maintenant sur la réception de Tournon », confiait l’entraî-
neur de Revel. Des Revélois très méritants qui ont évité le pire en 
première période où Grenade a manqué de faire le break dans 
ses temps forts. Sur les autres pelouses, la logique a été respec-
tée et Revel remonte à la neuvième place, trois points derrière 
Laroque-Bélesta qui a déjà été forfait en réserve par manque 
d’effectif. Un troisième serait synonyme de forfait général pour 
l’équipe fanion, comme Vic-Bigorre la saison dernière.

Grenade 22
Revel 24

MT : 13-12
500 spectateurs
arbitre : Guillaume Déauze (Armagnac-Bigorre).

Vainqueurs : 2 E Compagnon (26, 40), 4 P (51, 70, 
78, 80) et 1 T (26) Mercier

Vaincus : 1 E Aranda (15), 4 P (4, 22, 69, 79) et 1 T 
(15) Margarit.

Évolution du score : 0-3 ; 0-10, 0-13 ; 7-13 ; 12-13  
12-16 ; 15-16 ; 18-16 ; 18-19 ; 21-19 ; 21-22 ; 24-22.

Grenade : Crouzoulon ; Aranda ; Ospital, Qu. 
Daniaud, El Hajji ; (o) Delpy, (m) Margarit ; Castel-
nau, Refloch, Van Huffel ; Mazzuchini ; Rouxel (cap) 
Orsingher, Lepinay, Roncandin

Sur le banc : Manas, Zulian, Bejna, Gatti, Boularan, 
Marty, Thi. Daniaud.

Carton blanc : Van Huffel (56)

REVEL : Mercier ; Compagnon, Cancian, 
Barnagaud, Sansus ; (o) Rallier, (m) Hebrard ; 
Pechard, Durrieux, Ourliac ; Maury, Antequera ; 
M'Benoun, Morin (cap), Hamda. 

Sur le banc : Fabre, Pitton, Mackowiak, Gayraud, 
Poret, Bousquet, Raybaud.
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      EN VRAC
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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 : Gérald Ripoll
Rédaction : Gérald Ripoll, Stéphane Marchiset, Jean-Michel Rouire.
Photos : Gérald Ripoll, Jean-Michel Rouire, école de rugby.
Pour améliorer ce mensuel, toutes les suggestions sont les bienvenues : gerald.rcr@gmail.com




