
 

COUPE DU MONDE ESPOIR 2011-05-20 

Entrée fulgurante en coupe du monde et première victoire face au 

espoirs ukrainiens 32 à 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième journée du championnat : 

Résultats des équipes françaises de ProdD2 à Série, tous les scores de 

nos forumeurs… 

A la découverte des clubs et managers français 

Reportage sur le RCF2000 de Papayou 

Interview d’Oliver77 et du capitaine de l’Equipe de France espoir 

 

 

Mardi 31 mai 2011 



 

LES RESULTATS 

Par Spiderman, Amalbert et Miiika 

PROD2 
En poule 8, le Marvel Team de Spiderman, se 
déplaçait en terre basque chez le Bayonne AV et 
revient avec une victoire bonifiée 17 à 3 

En Poule 26, le RCF2000 de Papayou perd chez le 
leader 24-15 et manque de peu le BD. 

Fédérale 1 
En poule 51, L’US Didietts déçoit une fois de plus 
et s’incline 18 à 10 et s’enfonce dans les bas fond 
du classement. 

En Poule 56, le Rugby Club Bonnaf est allé cherché 
le BO chez le SC Surgérien. Les petits de  Bonnaf 
l’emportent 24 a 6.  

Fédérale 2 
En poule 1, le Normadie XV de momo50190 gagne 
15 à 5 face au Stade Escalquinois. 

En poule 74, le XV du Limousin perd à domicile, les 
protégés d’Oliver77 s’inclinent 15 à 5 face au XV 
du Morier et perdent la seconde place de la poule. 

En poule 118, victoire du VSV de Jacko 15 à 5 
contre les gersois du SU agen 47, précisieuse 
victoire à l’estérieur pour l’avenir..  

Fédérale 3 
En poule 78 l’US ASPOM de Secator gagne 23 à 19 
et prend de l’avance sur ses poursuivants. 

En poule 83 le Montrond de carlito25 perd 5 à 0 
contre le rs jardes, mais ramène le BD. 

En poule 162 le C.A.S.E Rugby de The MkSfX 
atomise le dernier de poule 38 à 6.  

Honneur 
En poule 2, plus rien n’arrête le Final XV de gaetan 
qui s’impose magistralement avec un 90 à 0 
devant l’US CAUSSADE. 

 

En poule 60, les Bellovaques d’Amalbert prenne le 
BO et 5pts du forfait de leur adversaire Grimaud. 

En poule 199, après midi tranquille pour le Tarare 
de Seb9 s’impose 10 points à rien sur le terrain du 
carvinorc 

En poule 231, victoire bonifiée pour le Génépi de 
Didestac signe la deuxième perf du week-end 86 à 
0  

En poule 415, l’Oise de notre ami Baugrenie 
s’imose avec la manière contre les Gurriers 
Basques 56 à 0 

En Poule 468, Les Guerriers du Pilou de Diablo84 
atomise le Santos laguna 0 à 61. 

Série 
En poule 53, Le RC Cathare XV de Dudu a du 
s’incliner face au 1er de poule le rcgc 26 à 5… 

En poule 125, l’ARL Team de Miiika a subi un 
naufrage en encaissant pas moins de 50 points 
sans jamais ouvrir le panneau d’affichage 

En poule 184 le Rcb eu d’Hexaspray conforte sa 
1ere place en gagant 33 à 0 face au R.C.Bruch. 

En poule 249, USORLEANS de wilou45 continue à 
bonifier le goalaverage en mettant 63 points dans 
la musette de leur adversaire. 

En poule 359 le Red Team de Toulon8313  était au 
repos ce week-end, son adversaire déclarant 
forfait. 

 
De gros scores ce week-end, certains confortent 

leurs places en tête de poules et d’autres 

vont devoir relever les manches pour  

remonter… Nous n’en doutons pas car 

IMPOSSIBLE N’EST PAS FRANCAIS 



 

Papayou second représentant de Prod D2, inscrit 
sur le forum en aout 2010 et revenu tout récement 
rejoindre la communauté. J’ai décidé de vous faire 
connaitre son club le RCF2000. 
 
J’ai donc pris ma voiture et me suis rendu à Feurs 
(dans le 42) nous avions rendez vous, Papayou et 
moi, au stade de l’Hippodrome.  
 
Il m’attendait sur le terrain de rugby après une 
brève présentation je lui ai demandé de me 
raconter son club le RCF2000 : 
 

« Tout d’abord RCF pour Rugby Club Forézien, 

club né en 1968 durant le lancé de pavés certains 

s’entrainaient à lancer des moellons sur un 

champs de patate au coffin de la plaine du Forez 

(Loire).  Bâti sur un terroir exclusivement écrasé 

par les manchots puisse que nous sommes situés à 

40 kms de Saint Etienne et 40 Kms de Roanne pour 

les basketteurs, cette petite bourgade compte un 

peu moins de 8000 âmes .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de 250 licenciés environ, avec une grosse 

école de rugby réputée. Les faits d’armes sont un 

bouclier de 1ere et un bouclier de 2e série, 

longtemps en promotion d’honneur et jouant 

actuellement le championnat de première série, à 

cela il faut ajouter 3 ou 4 coupes de comité. 

2000 pour l’année exceptionnelle pour moi et 

l’ensemble de mes comparses apothéose pour 

certains, début de grandes aventures pour 

d’autres… je m’explique un mélange entre anciens 

plus jeunes et très jeunes avec un groupe 

exceptionnel qui nous fera voyager à travers toute 

la France à bringuer comme jamais entre nous !!! 

un regroupement de foréziens pure souche, de 

catalans d’audois, d’auvergnat, de toulousains, de 

nordistes, d’iserois etc.. bref quelque chose 

d’inexplicable qui va se passer durant une dizaine 

d’années au niveau sportif mais également extra 

sportif. Des joies, des peines des fiestas, du ballon, 

encore des fiestas et du ballon, de l’insouciance… 

REPORTAGE  

Par Didietts 



 

REPORTAGE  

Par Didietts  

Par Seb9 et Toulon8313 
 

 

 

 

 

Combien de club-houses nous ont mis dehors à 

23h ou minuit, combien de bars, boites ou 

restaurants ne revaient que de nous voir rentrer 

chez nous afin de fermer boutique. Combien de 

match annoncé comme des déroutes se sont 

transformés en véritable extase sportive… bref 

difficle de comter( éhéhéh jeu de mots) plus facile 

de se souvenirs. Un groupe un coach un club et la 

vie vécue.  

  

A ce titre un « trophée interne » a été créé et 

remis à chaque fin de match le « PIG d’Or » un peu 

sur le modèle du marcel d’or en l’honneur de l’un 

des notres capables de perforer une défense 

entiere mais également d’echapper des ballons 

seul dans l’enbut ou de faire des coup de pieds 

retournés dans la mauvaise direction et pam ! 

Essai pour l’adversaire…  (d’ailleurs à ce que j’en ai 

lu sur internet, il a fait la même chose avec un 

ballon rond et le FF42 si c’est bien du même 

personnage que tu nous parles, hi hi hi).  

Le vainqueur ramassera le matériel durant toute la 

semaine suivante et devra boire une goutte de 

bière dans ce trophée (vieille chaussure ouvert 

plantée sur un pic). 

Spécialités du RCF : la beigne …. Une tarte au sucre 

!!!! préparée et vendue presque à chaque match 

!!!  

 

 

 

 

Xvmanager à été un délire a plusieurs, au départ, 

où l’on s’est inscrit à 5 pour voir lequel d’entre 

nous irait le plus loin. Aujourd’hui, le boulot et 

autres font que je suis le dernier des mohicans à 

jouer et à prendre du plaisir. J’essaie d’avoir un 

équipe super équilibrée de contrer ce rugby basé 

uniquement sur le 8 de devant et de m’en sortir 

par des tactiques un peu sorti de nulle part !! pour 

le moment cela marche 5 montées consécutives, 

aujourd’hui en proD2 plus chaud je vise le 

maintien… 

  

Au fait le RCF joue en Sang et Or en l’honneur de la 

communauté catalane qui a développé le rugby 

dans la région et qui sont également mes origines. 

 

Après une journée à découvrir son Club le RCF,  sa 

ville… et ses bars, je suis reparti dans mes Landes , 

après une bonne nuit réparatrice à l’hotel l’Astrée, 

bon j’ai cru que Papayou se moquait de moi en 

m’indiquant l’adresse : 2 chemin du Bout du 

monde, mais c’est vrai il y a bien un « Chemin du 

bout du Monde»  à Feurs  lol… 

 



 

INTERVIEW  

Par Toulon8313 

Toulon8313 notre reporter maison, s’est rendu à 
Marcoussis rencontrer notre sélectionneur 
national Oliver77  
 

 
 
 

 
 
Toulon8313 : Quel est votre meilleur souvenir en 
tant que manager ? 
 
Oliver77 : Je n`ai pas encore de meilleurs 
souvenirs, du moins pas un précisement, sauf, 
mon accession au titre de selectionneur de 
l`Equipe de France, cela me donne une 
responsabilté accrue envers les managers francais 
et une surmotivation pour ce jeu 
 

Toulon8313 : Etes vous sastifais des matchs teste 
de l`Équipe de France avant la coupe du monde ? 

Oliver77  : Oui tres satisfait nous avons réalisé de 

bons matchs avec des équipes differentes et les 

résultats sont la. 

Toulon8313 : Quel est votre objectif pour cette 
coupe du monde ? 

Oliver77  : Notre objectif principal de cette coupe 

du monde est d`aller le plus loin possible est 

pourquoi pas la gagner ( rire ). 

Toulon8313 : Que pensez-vous de cette premier 
journer de coupe du monde pour la France contre l 
Ukraine ? 

Oliver77  : cette victoire par 32/0 sur l`Ukraine 

nous lance sur le bon pied pour cette Coupe du 

Monde,nous epérons continuer sur cette lancée. 

Toulon8313 : Allez vous intègre des nouveaux 
dans le staff de l`Équipe de France 

Oliver77  : Nous allons, comme le voulait Didietts 

incorporer, sur un laps de temps donné, des 

managers qui font vivre le forum de la France pour 

les recompenser et leur faire découvrir ce staff . 

Toulon8313 : Une idée de la personne que vous 
allez choisir ? 

Oliver77  : oui j`ai deja des managers dans le 

colimateur nous deciderons avec le staff. 

Toulon8313 : Merci Oliver77, d’avoir pris quelques 
minutes pour répondre à mes question. 

Oliver77  : Ce fut un plaisir ! 

 



 

 

INTERVIEW  

Par Toulon8313 

Toulon8313, s’est rendu à la résidence des joueurs 
pour poursuivre son interview avec Denis Talon 
talonneur et capitaine de l’Equipe Espoir contre 
l’Allemagne. 
. 

 
 
Toulon8313 : Boujour Denis, quel est votre 

sentiment d`être le capitaine de l`Équipe de France 

espoir ? 

Denis : Etre la capitaine de l`Equipe de France est 

un honneur mais nous sommes plusieurs a pouvoir 

occuper ce poste. 

Toulon8313 : Par rapport à la polyvalence 

remarquable que vous affichez sur le terrain, quel 

est votre poste favori ? 

Denis: J `aime bien le talonnage mais je peux jouer 

pilier sans probleme . 

 

Toulon8313 : Avez-vous un modèle de joueur à 

votre poste ? 

Denis : Pas un joueur en particulier, j`ai un trop 

grand respect pour les joueurs de rugby pour 

pouvoir en mettre un en avant . 

Toulon8313 : Qu`elle équipe redoutez vous le plus 

Denis : Je redoute le Brésil et le Zimbabwe , mais 

toutes les équipes sont dangereuses , on veut tous 

gagner cette coupe du monde , donc ne prenons 

aucune equipe de haut pour ne pas avoir des 

surprises... 

Toulon8313 : Je ne peux que vous souhaiter bonne 

chance pour cette coupe du monde et espèrer 

fêter avec vous un premier titre mondial … 

 

 


