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COMPOSITION DES ÉQUIPES

LE MOT DU PRÉSIDENT

L

a coupe du monde de rugby est achevée, place
exclusivement aux joutes nationales. Car le rugby
des terroirs reste la priorité… pour nous !

En recevant Saint-Léger-les-Vignes, nous accueillons
une équipe qui appartient précisément à ce monde de l’ovalie que
nous aimons et défendons. Une petite bourgade fière de ses couleurs
et de ses joueurs et qui réussit un bien beau début de saison. Il est
vrai que la Nièvre, avec Nevers, a le vent en poupe et d’ailleurs
Saint-Léger peut compter sur son voisin de Pro D2.
Guéret, plus isolé rugbystiquement, permet toujours à notre sport
d’évoluer en championnat national. Nous n’entendons pas le quitter !
Mieux, nous espérons y tenir notre rang et briguer une place qualificative.

Cette accession aux phases finales reste l’objectif. Je crois que le 3ème
bloc que nous entamons aujourd’hui sera décisif : il nous faut gagner
ce dimanche avant d’aller affronter le leader Bourges XV et recevoir
nos voisins de La Châtre dans 15 jours. Ce ne sera pas aisé ! Si nous
gommons nos erreurs « bêtes », si nous parvenons à mieux maîtriser de belles actions sur lesquelles souvent la finition fait défaut,
nous possédons des atouts dignes des meilleurs. On l’a vu contre
Causse-Vézère, pendant une heure de jeu à Ussel ou bien encore au
Stade de La Loue. Nous sommes vraiment passés très près d’un beau
succès à Montluçon.
Je souhaite aussi une victoire pour notre réserve. Elle en a besoin
pour affermir son jeu en progrès. Nos vœux de même à nos cadets
et juniors dans leur championnat très compliqué par la longueur des
déplacements et les oppositions. Notre isolement nous rend vraiment la tâche délicate. Notre fierté, notre esprit de groupe peuvent
permettre de surmonter bien des obstacles. Allez les vert et noir.

ÉQUIPE 1

RÉSERVE

Jean-Claude Tanty
Président du RCGC

L’ADVERSAIRE DU JOUR : ST-LÉGER-LES-VIGNES
Le promu se porte bien ! Le club ne possède
pas une très longue histoire (crée en 1961 par
un ecclésiastique britannique) mais il est en
train de se bâtir une belle réputation dans la
poule 7. Il suffit de se pencher sur ses résultats : ouverture à l’extérieur et succès sur La
Châtre 29/26. Première à domicile : victoire sur

Argentat, 22/6. Performance à Uzerche 20/15
et suit un nouveau succès contre Sancerre,
38/16. Un revers plutôt net chez le leader
Causse-Vézère 41/18. Cueillis à froid les joueurs
de Saint-Léger s’étaient repris en seconde
période. Et, en suivant, leur dernier score se
passe de commentaires avec un 59/15 contre

Issoudun. Pour le 3 ème bloc, les oppositions
vont permettre de mieux étalonner le potentiel
nivernais. Aujourd’hui contre les vert et noir,
dans une semaine, réception de Châteauroux
puis déplacement à Montluçon. Trois bons tests
en perspective.
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LES BRÈVES DU JOUR…

B o u t i q u e R CG C e n l i g n e ! V o u s
pouvez la consulter sur le site du club ou sur « son »
facebook et ainsi détailler les différents produits
proposés. Toutes les commandes sont à réserver à
la boutique de notre partenaire Intersport Guéret.

A « touché » ! Le tout premier plateau vient de se
dérouler vendredi soir. Le groupe s’est préparé
depuis le début de saison et entend bien implanter
durablement la discipline très ludique. Pour des
raisons d’impression, nous ne sommes pas en
mesure de vous donner les résultats. Affichage
probable au Club House.
Rouge : fougue et tempérament des talonneurs ? La
rencontre Belvès / Saint-Junien a été prolifique en
essais et… cartons ! Notre double licencié Gaspard
avait en face lui le redouté Sisombah. Ils n’ont pu
fraterniser que durant une poignée de minutes,
l’arbitre leur signifiant la direction de la sortie.
Deux autres biscottes rouges ont été remises en fin
de match. Le frangin Gaspard, touché en réserve
contre Châteauroux, est lui sur pieds !

ÉQUIPE 1

Regrets : il semble bien que le quotidien l’écho soit
amené à disparaître des kiosques. On appréciait –
entre autres – les comptes rendus sportifs du lundi.

Éprouvées : le club s’associe à la peine des
familles et des proches d’un vieux fidèle
vert et noir, Marchand, dont le petit-fils
Thibaud Sylvain porta lui-aussi le même
maillot. Revêtu aussi par Pascal Bailly qui
vient bien prématurément de nous quitter ! Autre disparition, celle du père de
Franck Lamaisonneuve, membre précieux
de l’encadrement des jeunes de l’URC.

Toujours là ! Le doyen Jeannot Lejeune a effectué
le déplacement à Montluçon en prenant sa place
dans le car des joueurs. Une leçon… de longévité
et d’amour du maillot.

LES CLASSEMENTS
FÉDÉRALE 3

Info : Demain lundi, commémoration du 11
novembre. On peut prolonger la soirée au club
house ! D’autant plus pour les dirigeants qui sont
informés que leur réunion habituelle est repoussée
au mardi 12, même lieu, même horaire. Une
pensée encore pour Toto Combaudon éloigné de
ses fonctions de trésorier suite à un petit pépin de
santé.

Autre choc : en 2ème série, Aubusson invaincu attend
de pied ferme l’adversaire du Val de l’Aurence luiaussi bien classé. Autant dire que l’occasion de voir
ou revoir des anciens guéretois aurait été sympathique si le RCGC ne jouait pas à la même heure !

CLUBS

PTS

1

➤➤ Bourges

26

2

➤➤ Causse-Vézère

24

3

➤➤ Saint-Léger-des-Vignes

22

4

➤➤ Montluçon

19

5

➤➤ Ussel

16

6

➤➤ Châteauroux

13

7

➤➤ Uzerche

12

8

➤➤ Guéret

11

9

➤➤ Sancerre

8

10

➤➤ Argentat

11
12

À toutes et tous, le RCGC adresse ses
condoléances attristées.

À RETROUVER SUR FFR.FR ET RUGBYFEDERAL.COM

ÉQUIPE RÉSERVE

Clément Rochelli, « Rocho », a annoncé mercredi
aux dirigeants et à ses coéquipiers son arrêt du
rugby. On le savait en délicatesse avec son dos…
Il avait parlé de la suspicion d’hernie discale. Il sera
d’ailleurs opéré à Bordeaux prochainement. La
santé, le travail et plus encore l’épouse, les enfants
pèsent d’un poids inestimable dans la décision
de fin de carrière. À Guéret, le natif de Souillac
a séduit les copains du terrain, les dirigeants, le
public. L’homme est franc avec une
pointe d’ironie souvent complice. Il est
aussi attachant, de contact chaleureux. Un profil d’éducateur, de
bénévole ? L’ancien président
d e l ’a m i c a l e co n n a î t l e s
premières lignes, les fauteuils d’orchestre et parfois
l’ivresse de l’en-but. Un
fameux doublé s’est gravé
dans la légende Rocho en
ver t et noir. La suite est à
écrire.

FÉDÉRALE 3

Un pi lier vert et noir se retire : la mort dans l’âme,

CLUBS

PTS

1

➤➤ Causse-Vézère

27

3

➤➤ Bourges

24

2

➤➤ Ussel

24

4

➤➤ Saint-Léger-des-Vignes

20

5

➤➤ Montluçon

19

6

➤➤ Sancerre

17

7

➤➤ Argentat

15

8

➤➤ Guéret

9

9

➤➤ Châteauroux

7

8

10

➤➤ Uzerche

6

➤➤ La Châtre

6

11

➤➤ La Châtre

4

➤➤ Issoudun

4

12

➤➤ Issoudun

-2

LES
MATCHS
DE CE
DIMANCHE

ÉQUIPE LOCALE

ÉQUIPE VISITEUSE

➤➤ Issoudun

➤➤ Bourges

➤➤ Châteauroux

➤➤ Montluçon

➤➤ Causse-Vézère

➤➤ La Châtre

➤➤ Sancerre

➤➤ Argentat

➤➤ Uzerche

➤➤ Ussel

www.rcgc23.fr
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GROS PLAN SUR NOS PARTENAIRES
N’OUBLIEZ PAS
LA BOURRICHE !
1 ER LOT :
Bon d’achat de 30 €
oﬀert par
Mr Bricolage !

Rue Alexandre Guillon · 23000 Guéret
tél. : 05 55 52 10 01 · fax : 05 55 52 77 37
Votre magasin vous accueille
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h00

L’AMICALE DES JOUEURS
NE CHÔME PAS !

A

vec un président performant et dynamique sur le terrain,
Benoit Adenis, les projets de l’association ne peuvent eux aussi
que déménager ! Bien structurée autour de Ben, elle s’est
attachée les services d’un financier bien rôdé aux chiffres par son
expérience bancaire : Vincent Fanton ; et d’une boule de nerfs au
secrétariat : Kiki Demur. Du lourd, du léger, de l’expérience et de la
vivacité, un mélange détonnant !
Un premier programme de manifestations est prévu.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Soirée déguisement au club-house pour – espérons-le – fêter un succès sur Saint-Léger-les-Vignes.
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Toujours au club-house, soirée fondu/frites. Participation de 15 €

L E

J O U R N A L

D U

R C G C

Directeur de la publication : Jean-Claude Tanty
Rédaction : Daniel Taboury
Illustration manchette : Jean Estaque
Impression et mise en page : ECP Guéret
Tiré à 250 exemplaires
Publication gratuite – Ne pas jeter sur la voie publique

1 impasse du Petit Gué
23001 Guéret Cedex
Tél. : 05 55 52 76 24
Email : rcg23@wanadoo.fr
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Rugby Creusois
Union

URC : POUR EN SAVOIR PLUS…

Since 1992

Au cours des semaines à venir nous présenterons les différentes catégories.

L

’école de Rugby est composée de 130 enfants répartis selon
leur année de naissance. On peut commencer le rugby à
tout âge. On peut débuter le rugby lorsque durant l’année
rugbystique on fête ses 6 ans. Nos plus jeunes joueurs (ses) sont
les M6 M8, nés entre 2014 et 2012.

À cet âge, la socialisation des enfants est recherchée, de même
le respect mutuel et la confiance en eux. Les objectifs fédéraux
pour cette catégorie sont : avancer en attaque comme en
défense, résolution des problèmes affectifs (peur du contact
avec le ballon, le sol, l’adversaire ou partenaire).

Ils sont encadrés par Alain Bourdier, figure emblématique du
club, Franck Blossier, Pierre Parnoix et Benjamin
Dubar. Thomas Guillot a rejoint l’équipe encadrante depuis cette année.

Cela passe aussi par le plaisir de jouer, de participer et de s’intégrer au sein de leur équipe. Ce sont des valeurs qu’ils
mettent en pratique lors des rencontres sur les
plateaux et tournois. Et, nous pouvons vous assurer
qu’ils s’en donnent à cœur joie !

Le rugby que nos poussins découvrent est un
rugby d’évitement. Il n’y a pas de plaquage ; les
enfants jouent à « toucher 2 secondes », pour stopper le porteur
de balle. Il suffit de le toucher à deux mains entre le bassin et
les épaules. Dès qu’il est touché, il dispose de 2 secondes pour
continuer à avancer, passer ou marquer. À partir de mars, le
règlement évolue en « jeu au contact », les défenseurs peuvent
alors ceinturer ou plaquer (en dessous de la taille) mais il n’y pas
de ruck ou de maul.

Nous vous invitons à découvrir leurs performances sur
la page Facebook de l’URC (facebook.com/UnionRugbyCreusois).
Nous vous attendons nombreux pour faire connaissance avec
nos pitchouns en action !

DATE

DOMICILE

EXTÉRIEUR

09/11/2019

➤➤ J.A. Isle

➤➤ URC

16/11/2019

➤➤ Uzerche

➤➤ URC

23/11/2019

➤➤ URC

➤➤ Mussidan

07/12/2019

➤➤ Verneuil

➤➤ URC

Cadets/Junior : Après une trêve de 3 semaines et un match
amical contre Commentry, nos cadets et juniors débutent
leur championnat en régional 2 contre Isle, terrain de Folles.

14/12/2019

➤➤ URC

➤➤ NSL Rugby

11/01/2020

➤➤ RAS Usan

➤➤ URC

18/01/2020

➤➤ URC

➤➤ Sarlat

À noter que cette année, ils se retrouvent dans 2 poules
différentes avec seulement deux équipes communes : Isle et
Ribérac / Saint-Astier. Ci-contre, leur calendrier.

25/01/2020

➤➤ URC

➤➤ J.A. Isle

08/02/2020

➤➤ URC

➤➤ Uzerche

15/02/2020

➤➤ Mussidan

➤➤ URC

22/02/2020

➤➤ URC

➤➤ Verneuil

14/03/2020

➤➤ NSL Rugby

➤➤ URC

21/03/2020

➤➤ URC

➤➤ RAS Usan

04/04/2020

➤➤ Sarlat

➤➤ URC

LA VIE DE L’U.R.C.

Calendrier cadets 2019/2020

LES PARTENAIRES DE LA SAISON

