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CHAMPION DE FRANCE 3EME SERIE
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Le jubilé des 50 ans
On fêtera ça !!!!

Le 8 avril 2018, au stade municipal de Revel, le Rugby Club Revélois réunit tous les joueurs ayant porté les couleurs rouge et noir 
entre 1965 et 1985.

Au cours de cette journée seront honorés les joueurs qui ont obtenu, en 1968, soit il y a 50 ans, le titre de champions de France de 
3ème série.

Ils seront au moins 12 équipiers présents pour ces retrouvailles, ce qui, cinquante ans après, représente un nouvel exploit, presque 
aussi fort que le titre de 1968.

Ils seront entourés des présidents, entraineurs, dirigeants de cette période. A ce jour près de 200 inscriptions ont été enregistrées.

La journée commencera dès 11 heures avec les premières émotions, et après l'apéritif le "repas d'avant match" sera pris en commun 
à la salle omnisport, en face du stade.

Ensuite nous assisterons au deux rencontres opposant les équipes II et I du RCR au Rugby Grenade Sport, sur le terrain d'honneur.

Et enfin place à la troisième mi-temps en compagnie de tous les acteurs du jour dans un fête inter-générationnelle où l'émotion et la 
joie de se retrouver constitueront "le plat de résistance".

            Michel Penavayre

       Aimé « Tonton » Fabre
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Le jubilé des 50 ans
Un peu d'histoire

 

En 1965, Aimé « Tonton » Fabre, Irénée Latger et le docteur Alberny étaient à l’initiative de la création du Rugby Club Revélois. 
Dix ans plus tard, l’école du rugby voyait à son tour le jour. 

En 50 ans, le club de rugby revélois a vu passer dans ses rangs des joueurs ayant connu de brillantes carrières.
L’exemple le plus marquant est certainement celui de Laurent Labit, pur produit du rugby revélois qui a évolué au plus haut niveau 
en tant que joueur avant d’épouser une très grande carrière d’entraîneur.

Le club a également écrit quelques lignes prestigieuses à son palmarès comme le titre de champion de France de Troisième série 
en 1968 ou le titre de champion des Pyrénées en Honneur en 2010. La montée en Fédérale 2 en 1980 reste également gravée dans 
l’histoire du club.

Quant à l’école de rugby, elle a été l’une des premières à avoir été labellisée par la Fédération française de rugby (FFR).

Le résumé du match.
Article paru dans le journal Sud Ouest le vendredi 31 mai 1968.

C'est sur, le texte est pro lormontois, mais le résultat est là : 9 à 8 pour Revel et un titre de champion de France !!!!
 

Il s'en est fallu d'un unique point pour que la couronne de lauriers échappe des mains des poulains de Vïgnacq, pour aller consacrer 
les Révelois.

Sur l'ensemble de la saison le C. A. L. méritait de haute lutte la consécration suprême mais sur le match décisif la décision semble 
juste.

Les tangos avaient tellement belle allure en pénétrant sur le terrain qu'on en oubliait volontiers les fatigues des matches de Tours et 
qui allaient compter pourtant terriblement vers la fin. Lormont attaquant rapidement, devait marquer en première mi-temps huit 
points, après un essai heureux de Revel, mais en gâcha cinq (un coup franc, une transformation) qui paraissaient acquis. 
A la pause : 8 à 3.

Mais la deuxième mi-temps ne vit pas la furie lormontaise se déchaîner comme prévu; ce furent au contraire un duel des avants, les 
trois quarts Revélois faisant le forcing.

Longtemps indécises furent les luttes farouches. Lormont défendait toujours âprement son avance, mais Garcia et Malpel, blessés 
au même moment, Revel profita de son avantage momentané et ce fut le deuxième essai de Revel. Puis un drop parfait dans sa 
décision et dans sa facture ne devait pas laisser de chance aux Girondins. 

La fin sifflée par l'arbitre M. Grossel, efficace et juste, consacra la première défaite officielle des tangos et la victoire des revelois.

En haut, de gauche à droite : Gerard Coustel, Patrick Raynaud, Serge Lacassagne, Henri Chartrou , Jean Siadoux, Bonneville, Jean 
Gelis, Christian Lapeyre, président Guy Fontes.
En bas de gauche à droite : Maurice Pastre, Villalonga, Gerard Bousgarbies, Claude Gavignaud, Tchao Previati, Jean Claude Guy, 
Denis François.
Absent : Thuries.
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SENIORS

11 mars : RC REVEL / US QUILLAN LIMOUX
18 mars : RC REVEL /  RC BON ENCONTRE BOE
08 avril : RC REVEL / GRENADE
22 avril : US TOUTNONNAISE / RC REVEL

JUNIORS / CADETS

En attente des dates pour le championat midi-pyrénées.

U 14

17 mars : Plateau LEGUEVIN
07 avril : Plateau HERS LAURAGAIS

U 12

24 mars : Plateau RUGBY PAYS D'OLMES

U 8 / U 10

10 mars : Plateau LAVERNOSE LACASSE
24 avril : Plateau REVEL
07 avril : Plateau REVEL

U 6

10 mars : Plateau SAUN HERS
07 avril : Plateau REVEL
05 mai : Plateau PORTET/GARONNE
02 juin : Tournoi de clôture



      EN VRAC
page 11

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, Michel Penavayre, 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

                       QUIZ : LE RUGBY POUR LES NULS

1
Qu'est-ce qu'une chandelle ?
   Un coup de pied en l'air à suivre pour le buteur
   Un coup de génie qui éclaire toute l'équipe
   Un coup de pied direct en touche
2
Peut-on plaquer un joueur sans ballon ?
   À condition que ce soit par devant
   C'est formellement interdit
   Seulement si on joue les Anglais
3
Combien de points rapporte un essai ?
   1
   3
   5
4
Qui a été entraîneur du XV de France et ministre des sports dans sa carrière ?
   Vincent Moscato
   Bernard Laporte
   Guy Novès
5
Combien de points rapporte un drop ?
   2
   3
   4
6
Qui a remporté la Coupe du monde de rugby en 2011 ?
   La France
   L'Irlande
   La Nouvelle-Zélande
7
Que doit faire un joueur plaqué ?
   Conserver à tout prix le ballon pour empêcher les adversaires de le récupérer
   Donner le ballon au joueur à l'origine du plaquage
   Lâcher immédiatement le ballon
8
Laquelle de ces actions est interdite au rugby de haut niveau ?
   Une cravate
   Une chistera
   Une cuillère
9
Combien de temps dure un match de rugby ?
   60 min.
   80 min.
   90 min.
10
Combien de fois la France a-t-elle remporté la Coupe du monde de rugby ?
   0
   1
   2

La solution dans votre prochain DROP




