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EDITO 
Une deuxième place 

historique ! 
Ce premier match de l’année 2011 

au stade des Ormes contre 
Mauléon avait tout du match piège. 

Faut-il se le rappeler, Mauléon 
l’avait emporté chez lui  à l’aller sur 

le score de 36 à 27 et avant le 
match les Basques pouvaient 

encore prétendre jouer les quatre 
première places s’ils parvenaient à 
s’imposer à Lille ; Autre inconnues 

un match de reprise après 3 
semaines sans jouer est toujours 
compliqué ; enfin les conditions 

climatiques de samedi soir faisaient 
craindre un match serré où les 

ballons seraient restés au chaud 
dans les bras des avants . 

Il n’en fut rien, bien au contraire !   
Suivant les plans de Pierre 

Chadebech et en s’adaptant au jeu 
de l’adversaire, les Lillois ont 

envoyé du jeu de tous les côtés. 
Les trois-quarts lillois bien fournis 

en ballons par des avants 
indomptables dans les rucks, 

impériaux en touches et en mêlées, 
allaient en faire voir de toutes les 

couleurs à des Mauléonais 
dépassés par la cadence du LMR 

version 2011.  
Cette victoire à 5 points permet à 
Lille de prendre pour la première 
fois de son histoire la 2ème place 

d’une poule de fédérale 1. En cette 
période de vœux, l’équipe de la 

Gazette ne peut que souhaiter aux 
joueurs de conserver cette 

dynamique sportive et défendre 
jusqu’au bout cette deuxième place 

historique.   P.M. 
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Lille « Surnage » au stade des Ormes 

Yannick Ringot à la conclusion d’un magnifique mouvement plongeant 
dans l’enbut Mauléonais pour marquer le deuxième essai lillois !! 

 
Photo LMR Isabelle LEBLON ; WEEMOVE David DUBOIS 

40    à   03 



 
 

En dominant les phases de conquêtes, touches et mêlées, 
les avants du LMR ont permis aux arrières de conclure de 
magnifiques actions en essais 

Philippe Caloni  (photo de gauche) éjectant rapidement un 
nouveau ballon gagné en touche et permettant ainsi de mettre 
sur orbite Bouba (photo de droite) lancé à pleine vitesse dont la 
course s’arrêta à quelques mètres de la ligne d’essai.  

Siva Ralago à la relance intenable samedi soir aux Ormes  Nicolas Dilhan transformant le deuxième essai du match 
dont il était à l’origine 



 
LIILLE METROPOLE RUGBY – AS MAULEON  : 40-03 (40-03).  
 
LOMME – Stade des Ormes – Temps pluvieux (10°), 
terrain très gras, bon éclairage. 1 900 spectateurs. 
 
Lille: 6E Dilhan (6e), Ringot (12e, 38e), Leblon (27e, 
36e), Derible (30e); 5T 
Dilhan (12e, 27e, 30e, 36e, 38e). 
Mauléon: 1P Duhalt (19e). 
Arbitre: M. Prache (Ile-de-France). 
Carton blanc: à Mauléon, Urruty (31e). 
Carton jaune: à Mauléon, Luro (76e). 
 
LILLE_Dilhan; Ralago, Caloni (Kornyeli 54e), Tupou, Boujouala ; (o) Irazoqui, 
(m) Rémond (Alcalde 54e); Justumus, Leblon, Ringot (N’Tsama 70e); Derible 
(Recuerda 40e), Pierre; Rogers (Tsitikishvili 62e), Whitehall (Dienst 40e), Ali 
Minihadji (Meunier 30e). 
MAULÉON_Duhalt ; Aguer, Guiresse, Sola, Etchart ; (o) Urruty, (m) Coupau 
(Queheille 70e); Goyheneix, Oyhenart, Bordagaray; Simoes (Hourdebaigt 60e), 
Etchegoinberry (Cazobon 60e); Moureu (Camus 40e), Muntot (Luzo 40e), Guilbert 
(Aren 40e). 
 
 
L'avis de Pierre Chadebech  

« Satisfait de l’entame de cette année 2011 ! » 
 

« Les joueurs font un très bon match dans ce qui aurait pu être un véritable piège. 
Ils ont respecté les consignes de jeu ont su imposer leur rythme et trouver les failles 
de Mauléon en 1ère mi-temps. Ma satisfaction est que malgré les conditions de jeu 
difficiles, nous avons pu voir un beau spectacle. Les entrainements de la semaine 
me laissaient penser que les joueurs étaient très motivés, j’ai même du les canaliser 
durant la semaine pour qu’ils se blessent pas tant on sentait leur envie de reprendre 
la compétition.  
En menant 40 à 3 à la mi-temps, il fallait continuer à jouer et faire attention au 
sursaut d’orgueil de Mauléon pour ne pas revivre  le même scénario que contre 
Tournefeuille, même si nous avions un peu plus de marge. Du coup nous avons pu 
faire tourner l’effectif en deuxième période et faire rentrer des joueurs qui avaient 

moins eu de temps de jeu. Les joueurs ont pu savourer ce bon résultat samedi soir, c’est une bonne chose 
mais maintenant  il faut très vite se reconcentrer  sur les matchs à venir car le niveau de la compétition monte 
et nous abordons un bloc de trois matchs délicats mais déterminants pour le classement de la poule 
(Lannemezan à l’extérieur, Orthez à l’extérieur et Tyrosse le leader à la maison) et la qualification pour les 
phases finales. En gros, il y a 4 équipes pour 3 places, rien n’est encore fait et le plus dur reste à venir » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14e journée  
Ca commence à se dessiner !  

Cette 14ème journée permet enfin d’y voir un peu clair dans une poule qui a eu du mal à se décanter 
tant le niveau est homogène. Désormais des groupes se détachent. Tyrosse fait la course en tête 
depuis le début et semble intouchable. Derrière, 4 clubs qui ont tous gagné ce week-end Lille, 
Castanet, St Jean de Luz et Lannemezan se tiennent dans un mouchoir de poche et vont se battre 
pour les places de 2 à 4 qualificatives pour les phases finales. 
Ensuite, derrière Mauléon  6ème  avec 7 points de marge sur ses poursuivants se dresse un groupe 
de 7 équipes qui vont se battre pour  le maintien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement 

 
 
 
 

LMR 1ère DIVISION FEDERALE – POULE 4 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classement  
 
Equipes   Pts  J BO BD 
Tyrosse  58 14 7 1 
Lille MR  43 13 2 1 
Castanet  43 14 3 4 
St Jean de Luz 39 14 2 5 
 
Lannemezan  38 14 3 3 
Mauléon  33 14 1 0 
Oloron  26 13 1 6 
Lourdes   26 14 0 4 
Figeac  25 14 0 3 
 
Morlaàs  25 14 0 5 
Tournefeuille  23 14 0 3 
Cahors  19 14 1 4 
Orthez  19 14 0 5 
 

Samedi 
LMR – Mauléon : 40-03 
Lourdes – Morlàas : 23-16  
    
 Dimanche  
Orthez – Lannemezan : 18-24 
Tyrosse – Figeac : 53-0 
Castanet – Tournefeuille: 17-03 
Cahors – St Jean-de-Luz : 19-26 
Exempt : Oloron  
 

Bonus offensif (3 essais inscrits de plus que l'adversaire) – 
Tyrosse, Lille 
Bonus défensif (Défaite de 7 pts ou moins) – Morlàas, 
Cahors, Orthez  
 



La 15e journée  
Une journée qui compte double ! 

Dimanche, on jouera la 15e journée de championnat, 3ème journée des matchs retours.  Une journée 
primordiale où les clubs engagés n’auront pas le droit de passer au travers avec des oppositions 
directes entre équipe de prétendants à la qualification et équipes de prétendants au maintien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
L'adversaire du LMR  
 
 
Lannemezan ? Une légende !  
L'une des magies du rugby, c'est de donner un statut à des villes moyennes que rien  n'amènerait à 
sortir du rang. Lannemezan est de celles-là.  
Chef lieu de canton des Hautes -Pyrénées, cette cité de presque 6 000 âmes sise au milieu d'un 
plateau culminant à 600 m * face aux hauts sommets des Pyrénées, Lannemezan est connu par son 
Cercle amical, le désormais célèbre CAL Rugby.  
Club formateur qui a sorti -entre autre – René Hourquet, Pierre Berbizier ou Philippe Rougé-Thomas, 
il a su résister au professionnalisme galopant du rugby.  
Au début du troisième millénaire, une fusion avec l'éternel rival et voisin tarbais, tourna au fiasco. La 
défusion prononcée, Lannemezan repartit en F3 et décrocha le Bouclier de Champion de France. 
Quart de finaliste de F1 en 2006 puis en 2007, il grilla la politesse à Bourg-en-Bresse en 2009 dans 
la course à la ProD2. Comment cette cité s'appuyant sur une industrie diverse et dynamique et un 
tissu agricole dense, pouvait-elle lutter avec les Agen, Bordeaux, Lyon, La Rochelle et autres clubs 
ancrés dans des métropoles importantes ? 
Sans jamais démériter, le CAL ne put se maintenir. Qu'à cela ne tienne, le président Jean-Louis 
Fourcade a saisi cette relégation comme une occasion de relancer le club. Patrick Furet s'est vu 
confier le poste d'entraîneur, tandis que le groupe des joueurs était rajeuni. Mais certainement pas 
anémié. 5ème au classement avant la 15ème journée, Lannemezan est seulement à 1 point du carré 
magique permettant d’accéder aux phases finales et attendra les Lillois de pieds fermes.  

* =Source Wikipédia 
 
Les statistiques d'Alain Guilbert  
Jusqu'à présent Lannemezan a joué sept matchs à domicile et en a gagné six. Il n'a été battu qu'une 
fois  par Tyrosse 16-23. Soit, 86% de victoires à domicile. A l’aller Lannemezan avait ramené le 
bonus défensif du stade des Ormes où il s’était incliné 18-12 face à Lille. 

 
 
 

 
 
 
 

Ce week-end 
Lannemezan/Lille 

Figeac/Orthez 
Tournefeuille/Tyrosse 

Saint-Jean-de-Luz/Castanet 
Morlaàs/Cahors 
Oloron/Lourdes 

 
Mauléon exempt 



 
Côté ouvert... 
 
Gazette 18 et 19 – La Gazette est entièrement rédigée par des bénévoles. Certains d’entre eux étant 
en vacances, le contenu de ce numéro et du numéro suivant est/sera un peu écourté.  
 
Concours de pronostic – Avec notre partenaire Orange, un concours de 
pronostic pour le match de Mauléon avait été mis en place. Si personne 
n’avait osé mettre le LMR gagnant par 40 à 3, une supportrice du LMR 
également supportrice du stade Toulousain a pronostiqué une victoire de 
Lille par 31 à 3, score sur lequel le Stade Français avait battu Toulouse un 
peu plus tôt dans l’après-midi. Etant le score se rapprochant le plus de la 
réalité, elle a gagné un ballon et un maillot du LMR dédicacé par les 
joueurs. Bravo à elle.   
Un Chef en tribune  – Yves Camdeborde (chef du Relais Saint-Germain, 
Paris), après être passé par le Ritz, le restaurant La Marée,  La Tour 
d'Argent et l'Hôtel de Crillon était samedi soir à la buvette du LMR. Venu 
depuis Paris supporter Mauléon (dont il est originaire), le chef qui a animé 
l’émission Master Chef sur TF1 a pu goûter à la belle victoire lilloise et à la 
célèbre bière Petrus de notre partenaire, la brasserie Bavik.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

… Côté fermé 
 

Laurent Vitoux, Directeur régional Nord - 
Pas de Calais d’Orange France-Télécom, 
remettant les lots à la gagnante du pronostic 

Au rugby, pas de soirée sans chants – Après avoir récupéré de leurs 
efforts par une petite collation d’après match, les joueurs et dirigeants 
des deux équipes ont l’habitude de chanter. Les joueurs de Mauléon 
entamèrent en chœur plusieurs chants Basque dont le fameux chant 
Egoak repris par certains joueurs du LMR qui connaissaient les 
paroles. Assez classique jusque là. Mais alors que les Mauléonais 
attendaient la réponse des Lillois à cette joute « chantante » surgit 
Justo (en tenu de Bouletteman)  qui allait répliquer en interprétant un 
Gigi l’amoroso d’anthologie. Encore une très belle soirée sous le 
chapiteau samedi soir…..  

Justo, sorti de nulle part donnant la réplique à des Mauléonais qui 
avaient magnifiquement lancé les hostilités de cette joute «chantante » 

Echanges de Cadeaux – Monsieur le Maire de Mauléon 
avait fait le déplacement dans la capitale des Flandres. Il a 
notamment remis l’Ikurriña (drapeau basque) et une paire 
d’espadrilles à Jean-Claude Branquart qui lui a en retour 
offert des albums de Tintin en Ch’ti.  



 
 

Allez les Petits ! » 
      

 
A nous Paris !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bonne entame des Juniors 
Auteur d’un très bon match contre les Parisiens du RCP XV, les Juniors Balandrade du LMR 
commencent bien l’année en infligeant un 18–5 à des Parisiens bien en place. Les juniors sont 1er de 
leur poule et bien placés pour se qualifier pour la deuxième phase en championnat de France.   
 

Les résultats du WE 

Junior Balandrade 

RCP XV – LMR 5-18 

Cadets Alamercery 

Massy-LMR 33-10 

Cadets Gaudermen 

Massy-LMR 26-0 

 
 

Sur le terrain synthétique du stade Suzanne Langlen, les 
Juniors ont suivi le pas de leurs ainés en s’imposant 18-5 



Les résultats du week-end 
 Samedi  
1re division Fédérale  – LMR – Mauléon : 40-03  
Nationale B  – LMR  - Mauléon : 8-8  
 
   Dimanche 
Honneur Flandres  –Soisson - LMR-Iris : Remis  
Promotion d'Honneur Flandres – Laon – LMR-V.A : Remis 
u19 Balandrade – RCP VX -LMR : 5-18  
Féminines Elite 2 – Challenge Armelle-Auclair –LMR-V.A – Romagnat : 30-0 
 
Classement des Féminines Elite 2 
     Pts 
1. Lille-Villeneuve-d'A  34   
2. Bayonne    29  
3. Bordeaux   29  
4. Fonsorbes   16  
5. Romagnat   12  
6. La Valette-du-Var  10 
7. Vitry-sur-Seine     8  
8. Dijon      2  
 
 

Le programme des 15 et 16 janvier  
  Samedi  
u19 Balandrade (15h, à Douai) – Nancy - LMR   
u19 Philiponneau  (15 h 30, à Cambrai) - Douai-Cambrai – LMR  
  Dimanche  
1re division fédérale (15 h) – Lannemezan – LMR    
Nationale B (13  h 30) - Lannemezan – LMR    
Honneur Flandres (15 h) – Tourcoing – LMR-Iris    
Réserves Honneur Flandres (13 h 30) – Tourcoing – LMR-Iris    
Promotion d'Honneur Flandres (15 h) –  LMR-Villeneuve d'Ascq  - Valenciennes 
Réserves Promotion d'Honneur Flandres (13 h 30) – LMR-Villeneuve d'Ascq  - Valenciennes 
u17 Alamercery (15 h) LMR   – PUC 
u17 Gaudermen (13 h) –LMR  –  PUC 
 

 
 
 
 


