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  En ce début de saison, nous accueillons 52 enfants âgés de 5 à 12 ans dont 15 nouveaux 

licenciés et 6 filles. Les entraînements se déroulent le Mercredi après-midi de 15h30 à 17h30 

et  les enfants sont encadrés par une équipe d'éducateurs compétents, qui s'est d'ailleurs 

étoffée à l'inter-saison... Le petit plus: tous les entraînements  sont suivis d’un goûter offert 

par le Club. Sachez aussi qu'il est possible pour les garçons et filles de venir découvrir le 

rugby avec la Formule « Rugby Découverte » tous les mercredis après-midi pendant le mois 

de septembre.                                   Bon tournoi à tous! 

 

 

    Rugby attitudes by Guèt... 
 

 

 

 

Merci Guèt! encore merci d'avoir répondu à nos 

questions! Et bons prochains matchs! 

Le rugby représente plusieurs valeurs… 

la combativité, le courage, l'humilité, la convivialité 

et la solidarité, l'esprit de groupe... 

 Tout d'abord, merci de te laisser interviewer. Tu 

connais le principe de l'interview parallèle, on pose 

toujours les mêmes questions et à 2 joueurs 

différents… Donc, première question, très large… 

pour toi, qu'est-ce que représente le Rugby, ou plus 

simplement, pour toi, le Rugby c'est quoi? 

J'y ai été super bien accueilli et j'y ai retrouvé le 

rugby que j'aime. J'apprécie aussi le fait que Jèf 

et Thierry soient restés encore cette saison, et je 

pense que le club est maintenant bien structuré 

pour tenter l'Honneur, en étoffant l'effectif à 

quelques postes clés... Pour tous les jeunes, ça 

serait pas mal... Plus haut, il faut être lucide, il faut 

des moyens financiers! 

  Bien! Et le R.C.M., ton Club, tu en penses quoi? 

Comment tu t'y sens et qu'est-ce que tu rêverais 

qu'il devienne? 

Le titre de Champion d'Honneur, avec Beauvallon… 

On montait de Promotion, on a fait une 1ère moitié 

de saison catastrophique et une 2ème 

phénoménale… et on monte en Fédérale3! 

  OK! Tu as surement de très bons souvenirs 

rugbystiques, tu pourrais nous dire quel est celui 

qui t'as le plus marqué? 

Christian Cullen, l'arrière Néo-Zélandais, pour sa 

rapidité, sa puissance et sa vision des trous! 

  Pas mal! Tu as surement un joueur préféré… Tu 

peux nous dire qui et pourquoi? 

Guèt, ça a toujours été Guèt!  

Sébastien 

GUETTAF 
33 ans 

1,80 m 

90 kg 

 

 Dernière question et je te laisse à ta troisième 

mi-temps… Tes potes du rugby t'ont certainement 

donné un surnom, tu nous expliques pourquoi ils 

t'appellent comme ça? 

 Salut Sébastien, tu joues 3ème ligne en première. 

Tu as commencé le rugby à Beauvallon à l'âge de 8 

ans et tu joues au R.C.M. depuis 2 saisons… Et 

cette saison, tu es capitaine. 

 Seb nous disait en 2007... 

                  C’est avec une peine immense que nous avons appris la disparition 
accidentelle de  Sébastien « Guèt »  GUETTAF ce vendredi 16 septembre 2011. Et 
nos premières pensées s’adressent à Virginie, sa compagne, Anaële et Robin, ses 
enfants, ses parents, son frère et sa sœur, à toute sa famille. 
Guèt  est arrivé au RCM pour la saison 2006/2007 et a contribué à hausser le 
niveau tant sur le plan du rugby que sur le plan humain… A son image ! Seb était 
entier, investi, c’était un compétiteur, un leader aussi ! « Cap’tain Guèt » ! Et 
coach aussi ! Un bon mec qui a donné pour le rugby, pour les clubs pour qui il a 
œuvré, pour le RCM, et qui laissera derrière lui un manque énorme à tous ses 
coéquipiers, ses amis, ses potes… et à tous ses super-potes !! 
Le Rugby Club Montmeyran, son président, les dirigeants, le staff, l’école de 
rugby, les jeunes, les seniors, adressent à la famille de Sébastien toutes  ses 
condoléances et vous assurent leur soutien face à cette tragédie si injuste.    



L'école de rugby du RCM - Saison 2011/2012 

 
 

 

 

BERNARD Magali 

CONSTANS Hugues 

HERITIER Christel 

LOUIS Christian 

ROCHE Philippe 

ROYER Daniel 

ROYER Karine 

VICHARD Frédéric 

 
 

 

Président Délégué 

AUGE-COURTOI Frédéric 

 Secrétaires 

PATIN Françoise 

ROYER Karine 

Dirigeants 

 PATIN Samuel 

« Un petit Montmeyranais sur grand écran ! » 
  
  
     Hé oui! Le nouveau Tigibus du film « La guerre des boutons » de Yann 
Samuell est Montmeyranais! 
  
     Notre petit rugbyman Tristan a quitté le 8 avril sa classe de CP à Roger 
Marty ainsi que sa maîtresse Sylvie Jacquiot et tous ses copains pour 3 mois, 
direction Rochechouart en Haute-Vienne dans le Limousin. 
Là-bas, il a fait connaissance de sa nouvelle maîtresse Martine pour un suivi 
scolaire individualisé, mais a aussi appris à tirer au lance-pierre et se battre 
à l’épée pour devenir un vrai guerrier de la bande des Longevernes (ou 
presque!).  
     Il a croisé sur le tournage, des personnalités comme Eric Elmosnino, Fred 
Testo, Mathilde Seigner et Alain Chabat, tous très accessibles et gentils avec 
lui, ainsi qu’une bande de copains, copines (Velrans et Longevernes 
confondus) et une équipe de tournage composée de différents corps de 
métiers tous très sympas dans une bonne ambiance de camaraderie. 
     Sans oublier bien sur Yann qui étant d’une patience et d’une gentillesse 
telles a permis à Tristan de jouer le rôle de Tigibus dans des conditions 
idéales. 
     Il gardera aussi en mémoire tous les autres : Valérie, Mathieu, Laura, 
Amour, Julie, Nicolas, Julien etc... (la liste est bien trop longue) qui l’ont 
accompagné, aidé et supporté tout au long de cette superbe expérience 
dont il ne gardera grâce à eux, que de bons souvenirs. 
  
    Le voici donc de retour à la maison avec plein de beaux souvenirs de cette 
expérience magique et inoubliable et vous donne rendez-vous au cinéma 
depuis le 14 Septembre pour voir le film : 
  

« La guerre des boutons » de Yann Samuell. 
   

Son papa qui a suivi Tristan dans cette aventure 

 

Samedi 24 septembre dès 10h00 

Grand écran FRANCE / NOUVELLE ZELANDE 

à la salle des fêtes - Montmeyran 

les 15 ou 16 octobre, puis le 23 

Grands écrans 1/2 finale et finale 

en fonction de la suite des évènements! 

Samedi 12 novembre 2011 

Repas dansant - Montmeyran 

Samedi 10 décembre 2011 

Fêtes des Places - Montmeyran 

Dimanche 22 janvier 2012 

Matinée "boudin" - Montmeyran 

Samedi 28 janvier 2012 

Matinée "boudin - Beaumont lès Valence 

Samedi 11 février 2012 

France-Irlande Grand écran/Moules Frites - au Stade 

Samedi 24 mars 2012 
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CALENDRIER PREVISIONNEL   EDR 26        SAISON  2011/2012 

TOURNOI N°1 LE 24 SEPTEMBRE 2011 (repli le 26/11/2011) 

LIEU  La Chapelle en Vercors  

17 Septembre 2011 

ST SORLIN MONTMEYRAN DONZERE 

 ST JEAN EN ROYANS ST DONAT ECSM XV LOVALI / CREST 

 EYMEUX ST VALLIER ROC UMS 

 GRANE USRP / CHATILLON VEORE/MALISSARD/CHABEUIL RC TRICASTIN  

 DIE ST RAMBERT / RCHP RHONE XV DIEULEFIT-BOURDEAUX  

 RC ROMANS/RAC  RCC MARSANNE  

**SAMEDI 24 SEPTEMBRE C.A.A. U 7 de 08H30 à 13H00 

 

TOURNOI N°2 LE 15 OCTOBRE 2011 (repli le 26/11/2011) 

LIEU  DIE EYMEUX ROC  DIEULEFIT 

 GRANE USRP / CHATILLON ST RAMBERT / RCHP RC TRICASTIN 

 
ST JEAN EN ROYANS RC ROMANS / RAC 

US VALLOIRE 

GALAURE 

RCC MARSANNE 

 VERCORS RUGBY ST VALLIER ECSM XV VEORE/CHABEUIL/MALISSARD 

 LOVALI / CREST ST DONAT RHONE XV DONZERE 

 MONTMEYRAN  UMS  

** SAMEDI 8 OCTOBRE TOURNOI RADAL réservé à la catégorie Moins de 7 ans 

de 14h00 à 16h30 (le matin validation CAA U 7 de 8h30 à 12h00) 

                   

TOURNOI N°3 LE 5 NOVEMBRE 2011 (repli le 26/11/2011) 

LIEU LOVALI / CREST ST DONAT MONTELIMAR ST JEAN EN ROYANS 

 RC TRICASTIN ST VALLIER DIE VERCORS RUGBY 

 RCC MARSANNE RC ROMANS / RAC GRANE ROC 

 EYMEUX US VALLOIRE GALAURE USRP / CHATILLON RHONE XV 

 VEORE/CHABEUIL/MALISSARD ST RAMBERT / RCHP DONZERE MONTMEYRAN 

  ECSM XV DIEULEFIT BOURDEAUX  

 

TOURNOI 4 LE 19 NOVEMBRE 2011 (repli le 26/11/2011) 

LIEU ST RAMBERT RC ROMANS / RAC MARSANNE VEORE XV 

 US VALLOIRE GALAURE SC ROYANNAIS GRANE DONZERE 

 ROC VERCORS RUGBY DIE UMS 

 ECSM XV ST VALLIER DIEULEFIT BOURDEAUX LOVALI / CREST 

 RHONE XV ST DONAT RC TRICASTIN MONTMEYRAN 

 EYMEUX USRP / CHATILLON   

 

TOURNOI 5 LE 3 DECEMBRE 2011  

LIEU RC TRICASTIN USRP / CHATILLON ECSM XV RHONE XV 

 DONZERE UMS RC ROMANS / RAC SC ROYANNAIS 

 VEORE/CHABEUIL/MALISSARD ROC GRANE VERCORS 

 DIEULEFIT BOURDEAUX MONTMEYRAN DIE EYMEUX 

 LOVALI / CREST  ST RAMBERT / RCHP ST DONAT 

 MARSANNE  US VALLOIRE GALAURE ST VALLIER 

 


