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LE R.C VINCENNES
ORGANISE LE TOURNOI 
«BERNARD LAPLANCHE».
IL CONCERNE LES CATÉ- 
GORIES MINIMES ET BEN-

Agenda
du mois

JAMINS. 
N’HÉSITEZ PAS A VENIR 
VOIR LES JEUNES.
BARBECUE, AMBIANCE ET 
SOLEIL GARANTIS!

16
L’ÉQUIPE TROIS DISPUTE 
LA FINALE DU TROPHÉE
ROLAND PALISSE AU  
STADE PAUL MEYER A  
SUCY-EN-BRIE (94)  
CONTRE L’ÉQUIPE DE 
FRANCE PUB. COUP D’EN-
VOI PRÉVU A 13H30.  
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Agenda
à venir...

PENSEZ A RESERVER 
VOTRE WEEK-END DU 27 
ET 28 JUIN 2009. 
CETTE ANNÉE LE CLUB 
FÊTE SES 60 ANS !

JUIN
 

La performance du mois

 

L’équipe fanion jouait, ce dimanche 3 mai
2009, son maintien en fédérale 3. Un dépla-
cement dans l’est, en TGV, à Haguenau,
dernier de poule et une seule victoire au
compteur lors de cette saison 2008-2009.
Il s’agissait d’un match piège par excellence.
Pour se maintenir, il fallait absolument
gagner pour ne pas avoir à regarder dans
son rétroviseur et se mé�er d’un possible
retour de l’équipe de Noisy-le-Grand. 
L’équipe était donc maitresse de son destin.
Sous un soleil éclatant, la partie pouvait 
commencer. Coup d’envoi donné par 
l’équipe d’Haguenau qui récupère la 
gon�e et Vincennes se voit pénalisé pour 
un hors-jeu. La pénalité est manquée par le Buteur local.
Long renvoi au 22, mais Vincennes se voit à nouveau pénalisé sur la relance adverse. Pénalité qui ne sera pas tentée cette fois-ci,
Haguenau choisit de miser sur son point fort le groupé pénétrant, bien organisés ils partent à dames et mènent 7-0. Vincennes
arrive à reprendre la main sur le ballon et se voit o�rir la possibilité de revenir dans le match mais Jérémie Celhay n’arrive pas à 
dompter le vent local. Les visiteurs tentent alors d’accélérer le jeu ce qui est récompensé par deux essais, le premier sur un départ 
du monstrueux numéro 8 et capitaine Vassili Delloue qui fait parler sa puissance a 5 mètres de la ligne d’en but et sur un dribbling
du jeune junior Bruce qui arrive à transmettre le Ballon à Mathieu Picardi qui comme tout « shrek » vient s’aplatir sur le dernier
défenseur dans l’en but. Jérémie Celhay ne manque pas les occasions qui lui sont redonnées et permet à Vincennes de mener 14-7. 
Haguenau décide de se remettre à ses fameux groupés pénétrant mais les avants vincennois réussissent à contrer les assauts des
locaux. Après avoir laissé passé l’orage adverse, Vincennes enfonçe le clou avant la mi-temps suite à une relance de Roman
Stanek, l’équipe d’Haguenau s’essou�e ne pouvant contrer les multiples temps de jeu vincennois enoyant Jérémie Celhay en
terre promise. Il transforme son essai et gon�e le score à 21-7 à la mi-temps.

Maitre de son destin
Vincennes domina le début de seconde période mais de manière stérile. C’est au contraire l’équipe d’Haguenau qui revenait dans 
le match en inscrivant un essai à la suite d’un groupé pénétrant mais la transformation était manquée. Vincennes gardait une solide
avance de 9 points (21-12).
Vincennes repris le contrôle du jeu et concrétisa sa domination par la botte de son ouvreur, Jérémie Celhay, des 22 mètres face
aux perches, et 3 points de plus dans la musette !
Suite a une mêlée sur les 22 mètres adverses, Picardi �t parler sa puissance et sa vista pour envoyer Marco Mangin dans l’en
but (31-12).
Sur la dernière action Haguenau marqua un essai de pénalisation accordée par l’arbitre suite à un… groupé pénétrant.
Score �nal : Haguenau 19 – Vincennes 31.
Le rugby club de Vincennes se maintient donc en fédérale 3 pour la 3ème saison consécutive. Mais cela reste paradoxal, en e�et
cette équipe était à la mi-saison en pôle position pour pouvoir disputer le championnat de France. Selon Guy Galaup, entraineur
des ¾ du groupe sénior : « Suite à un début de saison tonitruante, cette jeune équipe se voyait déjà quali�ée pour les play-o�s, les
blessés handicapant l’équipe, nous ont obligé à donner un dernier coup de collier pour se maintenir ».
Pour lui l’homme de la journée était facile à trouver « je tiens à féliciter Marco Mangin, numéro 9, qui durant la 1ère période a su
alterner les jeux pénétrants et les jeux déployés. En deuxième mi-temps, avec une vista a traversé le rideau défensif adverse et
qui en 3ème mi-temps a fait honneur au Rugby Club de Vincennes en mysti�ant une belle blonde locale ».
Bravo Marco pour ta performance, mais il faut aussi souligner celle de Maxime Tchassis qui a réussi un magni�que coup en piquant
une jolie copine des gars du massif central !
La 3ème mi-temps fut bien arrosée avec notamment un Santiago, tel Omar Hassan,  devenu chanteur : «On est en F3, on est en F3
,… », «On est devant le massif, on est devant le massif,… » et Géro adepte de François le Français !

Le sentiment d’un devoir accompli
L’équipe réserve n’avait pas fait le déplacement, Haguenau étant forfait. Elle termine 5ème de son championnat et s’o�re ainsi le
droit de prolonger son aventure puisqu’elle disputera, le 10 mai, un match de Barrage pour se quali�er pour le championnat de
France d’Excellence B.
Pour Manu, dit Pitch, qui a repris l’équipe réserve avec David cette saison, « l'avenir du club semble assuré. En e�et l'équipe réserve
a réussir à accomplir l'objectif que l’on [la nouvelle équipe technique] s'était �xé. On a un groupe très jeune, avec ses qualités et
ses défauts correspondant. L’équipe a été en progrès constant et a gagné en con�ance tout au long de l'année réalisant des
matchs référence comme le match nul contre Courbevoie ou les matchs contre Orsay, l'ogre de la poule. On a aussi permis d'ali-
menter allégrement l'équipe première puisque plusieurs joueurs ont réalisé 5/6 matchs cette année en première. L’avenir appar-
tient a ce groupe s’il croit en lui, il est capable du pire comme du meilleur alors espérons que mai et Juin soit le meilleur ».
L’avenir nous le dira…
                                                                                                                                                                                                                    Thomas Guerin.

 

 

 

 



En Octobre 2007 j’ai eu l’occasion de venir vivre à Paris. Sans connaître la région, je n’avais aucune idée d’où aller m’installer.
Finalement, j'ai réussi à trouver un appartement à Vincennes, j'avais choisi la ville pour trois raisons : Tout d’abord j’étais à mi 
chemin entre le travail et Paris, ensuite c’était une jolie ville et surtout c’était proche d'un club de rugby : le RCV !!!  
Etant un joueur de rugby en Angleterre et sachant que les nouveaux joueurs sont bien accueillis dans un nouveau club, j’ai
tenu à m’inscrire dès que je suis arrivé. 
La première semaine, je n’ai eu aucune hésitation à me présenter au club. C’était un mardi soir et j’ai été rapidement présenté
aux « anciens membres du club » [aux dirigeants]  - Alain et René - qui m’ont inscrit toute de suite. Le jeudi de la même semaine,
je m'entraînais avec les gars.

Il ne m’a pas fallu longtemps avant d’être accueilli à bras ouverts par mes camarades, bien sûr je n’ai pas échappé aux blagues
dans les vestiaires comme par exemple : « les anglais pus » et « les anglais sont des homosexuels ». C’est à ce moment  que j’ai
su que je faisais parti de l’équipe.  

« Swing Low sweet chariots »
Mon premier match était bien sûr le plus loin de la saison, Saint Dié des Vosges dans l’est de la France! 
Quand nous sommes arrivés, l’arbitre voulait annuler le match à cause d’un terrain gelé. Evidemment, après un rendez-vous à
5 heures du matin et « une route » de 6 heures, j’étais un peu déçu (apparemment il ne connaît pas les terrains en Angleterre !).
Mais �nalement, après plusieurs protestations de la part de moi-même et des joueurs, l'arbitre a décidé de nous laisser jouer le
match. J'ai joué pendant la deuxième mi-temps et nous avons gagné à la dernière minute, une bonne façon de commencer ma
carrière à Vincennes. L’équipe première a aussi  gagné ce jour-là et, naturellement, la boisson, les chansons et la danse ont fait
parti du voyage du retour. Je me rappelle tout particulièrement du retour dans le TGV quand on a dansé le cancan dans les
allées. Je note qu’il faut que je remercie les joueurs de m’avoir fait chanter « Swing low sweet chariots» dans le club house du
rugby club de Saint Dié et sur le quai de la gare de Nancy avec tous les regards enchantés de nombreux spectateurs. Un grand
jour et une bonne 3ème mi temps.

Un fort goût de whisky
Mon second match avec l’équipe de Vincennes était un autre match dans l’est de la France … à Metz !!!
Une victoire de l’équipe réserve et une courte défaite pour l’équipe une, a abouti à un autre voyage de retour en désordre –
beaucoup de fromage Savoyarrrrrdddd !! Et �nalement je me suis retrouvé sans vêtements, sans savoir où j’étais, sans dignité
mais avec un fort goût de whisky à la mode de « Vincent Sarrou » l’entraineur de la une de l’an passé. 

 J’étais �nalement accepté comme membre de la famille RCV !!! Grâce au rugby et aux rugbymens, en moins d'une saison au
club, j'étais accueilli,  accepté, et �nalement félicité dans la famille du RCV. Il m’aura donc fallu peu de temps pour faire parti
de cette grande famille, même si je venais du mauvais coté de la Manche ! 

Le rugby est pour moi un sport unique en son genre dans le monde - quel autre sport d'équipe existe où vous cassez la gueule 
de vos adversaires pendant 80 minutes seulement pour aller prendre une bière avec eux après le coup de
si�et �nal ?-. Il existe dès le départ un respect entre les joueurs pour le fait que nous devons jouer un jeu physique et dur.
C'est une partie du jeu vitale que vous devez être à 100% physiquement et mentalement, et si vos coéquipiers rencontres
des di�cultés vous mettez tout ce que vous avez pour aller l’aidé. Cette mentalité sur le terrain existe aussi hors du terrain
entre les joueurs et je savais que quand j’allais m’inscrire à Vincennes j’allais vite me faire des amis et je n'ai pas eu tort. Depuis
je suis sorti faire des soirées et j’ai toujours eu l’impression d’être bien accueilli, même si je suis un Rosbif. Les expériences
que  j’ai partagées avec les autres joueurs et membres du club dans la 1ère, 2ème et 3ème mi-temps m’ont renforcé dans
mon sentiment de me faire des amis pour la vie. Je n’ai aucun doute que l'esprit de camaraderie, d'histoires et des souvenirs
continueront longtemps dans ce club très accueillant et amical. Bien sûr j’aurais toujours le cœur anglais mais il y a une partie
de moi qui, maintenant, appartient au RCV !

God save RCV! 

PS : Je dois au club un balai!!!

                                                                                                                                                                                                            James Hugues.

L’histoire d’un anglais au RCV

  
 

  
 

 

Les résultats de la 
Tombola...

LE MAILLOT DU STADE TOULOUSAIN 
DEDICACÉ EST REVENU A RODOLPHE, 
CENTRE DE L’EQUIPE SENIOR ET SUP-
PORTER DE … TOULOUSE.
LE MAILLOT DE L’ASM CLERMONT-
AUVERGNE  DEDICACÉ EST REVENU 
A GUY GALOP, ENTRAINEUR DES ¾ DE
L’ÉQUIPE SENIOR QUI L’A OFFERT A UN
ENFANT DE L’ ÉCOLE DE RUGBY.
LE MAILLOT DU RACING 92 EST REVENU
A CATHERINE CHARIER, DIRIGEANTE 
BÉNÉVOLE ACTIVE DU CLUB.
MME DUMONT ET GUY GALOP 
(ENCORE LUI !) ONT GAGNÉ UNE BOU-
TEILLE DE HAUT MEDOC CHACUN.
SAM (JOUEUR DE L’ ÉCOLE DE RUGBY), 
GUILLAUME JOUSTE, JO LIBENBERG ET 
VASSILI DELLOUE ONT GAGNÉ UNE 
ÉCHARPE DU CLUB.
NOUS VOUS REMERCIONS TOUS POUR 
VOTRE PARTICIPATION !
 

LA 1ERE ÉDITION DU VINCENNES POKER
TOUR AURA LIEU LE SAMEDI 9 MAI 2009
DANS LA SALLE « ROBERT-LOUIS » SE
SITUANT A COTÉ DE LA MAIRIE DE VIN-
CENNES AU CENTRE « CŒUR DE VILLE ». 
IL S’AGIT D’UN TOURNOI PRIVÉ ET
FACTICE. POUR Y PARTICIPER 
CONTACTER : THOMAS GUERIN OU 
BENOIT MARCHAND.
 

Vincennes Poker Tour
2009

 

Les paroles de
Swing low, sweet chariots

Chorus:
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home 
Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home 
I looked over Jordan and what did I see 
Coming for to carry me home 
A band of angels coming after me 
Coming for to carry me home 

(Chorus)

If you get there before I do 
Coming for to carry me home 
Tell all my friends I'm coming too 
Coming for to carry me home 

(Chorus)

Sometimes I'm up and sometimes 
I'm down 
Coming for to carry me home 
But still my soul feels heavenly bound 
Coming for to carry me home 

(Chorus)
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