
4 

L’OVALE 
Saison 2011/2012                         

N°2 
 
 
 
 

BULLETIN  
D’NFORMATION  

DES  
ROUGES  

ET NOIRS 

 

 
 
 
 
 

Rugby Club 
Montmeyranais 

Stade de la Rivière 
 

tél: 04.75.59.35.17 

 
-Président :  
Yves Fayolle 

 
-Secrétaire : 

Christian Vallon 
 

-Trésorier : 
Gérard Taupiac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association régie  

par la loi du 01/07/1901 

 

 

Prévisions météo:                     

ensoleillé 

Températures: 

matin  9°C 

après-midi   22°C 

Vent: 
10 km/h S 

    Nos Partenaires du Jour... 

La rencontre de dimanche dernier contre St Sorlin fût bien préparée dès le matin où les dirigeants et 

un groupe de 60 joueurs se sont retrouvés pour un repas sportif. La rencontre de notre équipe B fût 

très appliquée, très équilibrée et des joueurs ont pu se tester à de nouveaux postes. Un résultat de 25 à 

14 avec 4 essais ! Notre équipe première, avec une nouvelle tenue, nous a surpris par son engagement du 

début de match où 3 essais furent marqués en 20 minutes… Score à la mi-temps : 19 à 0 ! En 2ème mi-

temps, après quelques changements, la partie fût plus équilibrée pour finir sur le score de 26 à 7 avec 4 

essais construits par un mouvement de jeu rapide. Ce mois d'octobre est bien parti avant de recevoir 

encore 2 fois, EYRIEUX ce dimanche puis le 30 octobre Malissard. 

Ce week-end notre équipe DCXV -21 ans va jouer sa 1ère rencontre à Beauvallon contre GIVORS. Nous 

attendons encore des joueurs pour renforcer ce groupe et faire bonne figure dans le championnat 

Bélascain, avec notre Coach Pascal Pilibossian et quelques joueurs de Montmeyran. 

Venez nombreux supporter vos couleurs car EYRIEUX est une équipe très solide et joueuse ! 

"Quand on a vu les nouveaux maillots dimanche, 
ça a fait bizarre!  

Mais quand les Dieux du Stade de la Rivière 
les portent...  

Oupa!! Oupa!!! ptdrxxl..." 

  

 Ces nouveaux maillots ont été 

réalisés pour remercier les entreprises 

MANDIER et ECHEVIN de l'investissement 

dont elles ont fait preuve pour les travaux 

au Club, pour le Rugby!  
 

Merci à Bernard "Pibou" Mandier 

et Hervé "Galabru" Philibert!  



  

“Le rugby est un sport d'homme  
avec un ballon autour... 
Quand le ballon s'en va, 

il reste les Hommes!” 

  ... et le classement! 

      L'Equipe Réserve 

 Les résultats... 

 Les résultats... 

    L'Equipe Première 
Entraîneur - Joueur 
Nom :  Georges HEGGAN 
Âge :  42 ans 
 

Parcours Rugby: 
-A commencé le Rugby à 8 ans au RC Toulon 
-Champion de France des Provinces Crabos en 1989 
-Dans le groupe Champion de France B en 1991 
-Rejoint Apt  (fédérale2) en 1994 
-De 1996 à 2001, rejoint le Valence Sportif  
et participe à la montée en Nationale1. 
Devient entraîneur des juniors. 
-Rejoint Marseille en 2001/2002 pour un titre de 
 Champion de France Fédérale3 
-Rejoint le VS (fédérale2) en 2006 
-RhôneXV pour la montée en Fédérale3 en 2007 
-Le Pontaix pour 2 saisons en 2008 
-Et VéoreXV en 2010/2011 

  ... et le classement! 

  Les Nouveaux Coachs... Suite! 

Place Equipe Points
Matchs 

joués
Gagnés Nuls Perdus Diff.

Points 

Bonus

1 US DIEULEFIT BOURDEAUX 13 3 3 0 0 26 1

2 RC BOURGUESAN 9 3 2 0 1 29 1

3 RO DONZEROIS 8 2 2 0 0 11 0

4 RC EYRIEUX 6 2 1 0 1 23 2

5 RC MONTMEYRAN 6 2 1 0 1 14 2

6 OVALE MALISSARD 4 2 1 0 1 -10 0

7 US VALLOIRE GALAURE 2 3 0 0 3 -32 2

8 LOVALI XV 0 3 0 0 3 -61 0

R C BOURGUESAN 12 R C EYRIEUX 8

U S DIEULEFIT BOURDEAUX 22 LOVALI XV 6

R C MONTMEYRAN 26 U S VALLOIRE GALAURE 7

A3 09/10/2011

R C BOURGUESAN 19 R C EYRIEUX 24

U S DIEULEFIT BOURDEAUX 25 LOVALI XV forfait

R C MONTMEYRAN 25 U S VALLOIRE GALAURE 14

A3 09/10/2011

Place Equipe Points
Matchs 

joués
Gagnés Nuls Perdus Diff.

Points 

Bonus

1 US DIEULEFIT BOURDEAUX 15 3 3 0 0 150 3

2 RC MONTMEYRAN 10 2 2 0 0 31 2

3 RC EYRIEUX 8 2 2 0 0 16 0

4 LOVALI XV 6 3 2 0 1 -8 0

5 US VALLOIRE GALAURE 5 3 1 0 2 -40 1

6 RC BOURGUESAN 1 3 0 0 3 -85 1

7 OVALE MALISSARD 1 2 0 0 2 -14 1

8 RO DONZEROIS 0 2 0 0 2 -50 0

 

 

 

 

        Merci Romain ! Encore merci d'avoir répondu 

à nos questions! Et bons prochains matchs! 

C'est un sport de combat! C'est aussi convivial, 

on retrouve les copains aux entraînements et 

pour les matchs! Ça aide à décompresser! En fait, 

c'est un amusement avant tout!! 

 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, 

le Rugby, c'est quoi ? 

C'est un sport collectif: quand tu perds, tout le 

monde perd et quand tu gagnes, tout le monde 

gagne!  C'est un sport où il faut respecter ses 

adversaires et les copains de l'équipe!! 

Je m'y sens bien! J'y ai retrouvé des valeurs! 

C'est un club convivial et il n'y a pas de prise de 

tête! Y'a des copains que j'ai appris à connaître 

et avec qui je me sens bien! 

  Bien! Et le R.C.M., ton Club, tu en penses quoi? Comment tu t'y sens? 

Je m'y sens très bien! Il est trop bien ce club! 

On s'entraîne bien, les coachs sont sérieux! Et 

cette année, on est une bonne équipe! 

Je n'ai pas de joueur préféré, ça serait plutôt 

une équipe: le Stade Toulousain... Une équipe 

agréable à regarder, on ne s'ennuie jamais, du 

moins rarement!! 

  OK! Tu as surement de très bons souvenirs rugbystiques, tu pourrais nous dire quel est celui qui t'as le 

plus marqué? 

En 2ème année de moins de 7, on a gagné tous 

les matchs. On a fini 1er je crois... 

Je pense que c'est la finale honneur à Pompidou 

en 2009/2010 avec la Véore. C'était la première 

en nocturne et c'était impressionnant... Le 

monde, les projos, ça m'a marqué!! 

  Pas mal! Pas mal du tout même!! Tu as surement un joueur préféré… Tu peux nous dire qui et pourquoi? 

Plus jeune, j'étais un peu bouboule  et Will 

Carré  avait lancé "Lardon"... C'est resté pas 

mal de temps!! Maintenant, c'est "Mymy"! 

J'ai pas de surnom!  Juste Romain!  

 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? 

Vincent Clerc! En coupe du monde, c'est le seul 

qui plaque bien, qui joue... C'est le seul actif sur 

le terrain!! 

Cyril 

MYALI 
28 ans 

1,80 m 

80 kg 

 

Romain 

LAFONTAINE 
9 ans 1/2 

1,43 m     

33 kg 

 

 

 Salut Cyril, tu joues en première à tous les 

postes derrière, sauf à l'aile... Tu as commencé le 

rugby à Beauvallon à 5ans et tu rejoues au RCM 

depuis cette saison ! 

        Merci "Mymy Lardon" ! Encore merci d'avoir 

répondu à nos questions! Et bons prochains 

matchs! 

 Salut Romain, tu joues  10 mais tu es polyvalent 

3/4 en moins de 11 ans. Tu as  commencé le rugby 

à Montmeyran en 2006. Tu joues donc au RCM 

depuis 5 saisons !! 

Le RCM est un bon club! On s'amuse, c'est convivial! Je suis arrivé en nouant 
des liens avec Sam, et pour rendre service, pour donner un coup de main au 
club. Et pour le plaisir, l'envie du jeu! Et j'intègre ce club bénévolement, pour 
rendre au rugby ce que le rugby m'a donné! 
Et j'insiste là-dessus: pour rendre au Rugby, ce que le Rugby m'a donné! 

     "La Jéroboam" 

Tout a commencé un vendredi soir après un entraînement, après un petit 
casse-croûte et une fermeture du Club un peu trop « non-tardive » à notre 
goût ! Une discussion commença devant les portes fermées du siège!! 
« On fait quoi ? » 
« Je sais pas ! » 
« Si on avait un endroit où finir nos soirées, faire un poker, boire un dernier 
coup ..... Ça serait le top!!! » 
« Une caravane!!! » 
Et voilà qu’Hervé Hénicke entre dans la conversation et nous conforte dans 
notre connerie de trouver une caravane!!! Un long bla-bla s'ensuivit !! Le 
lendemain, nous commencions notre recherche sur « Le Bon Coin »… 
Quelques temps après, mon frère Pascal (Pompom) me parle d'un camion 
que l’on pouvait récupérer pour pas trop cher ! 
Après l'avoir vu, nous avons tous voté pour l'accord ou non du projet… Et 
nous avons fixé un budget et une date de première sortie … ça sera pour 
POMPIDOU!!!! Nous avons connu quelques petits soucis d’ordre budgétaire, 
vite comblés par les dons des joueurs, supporters, dirigeants, et par le 
bénéfice d’un apéro de retour d’après-match au Stade de la Rivière que nous 
a gracieusement donné le Club par l’intermédiaire de Yves. 
Après 1 mois de boulot acharné (tous les week-ends non-stop !!), « La Jéro » 
était prête pour Pompidou (d’où elle c’est fait virer d’ailleurs !!). Mais le pari 
était gagné et « La Jéro » peut maintenant faire parler d’elle !! Enfin, le nom 
de « La Jéroboam » vient d'une soirée trop arrosée -évidemment !- au Blue, 
où nous avons rêvés de prendre une bouteille de 4 litres de whisky : 
UN JEROBOAM!!                                        « Le Prêtre » 
 
« La Jéro Family » ou « Les Cousins » (concepteurs de « La Jéro ») : PEC " le prêtre ", 
DORS " jaccoste" (Aymeric), BABAS (Bastien), HBK (Greg), PAPA (Mathieu), DOLBY 
(Fred), RUPENI (Damien), ARNAUD (JURUS), LOLO (VIDAL), TOUT NU (toto Dupré), 
POMPOM (frère pascal), TREPANNE (le peintre et fournisseur/poseur 
d'autocollants), LE POULPE (CORBET), MOE MOE (benji) et EYRIC (le père de Greg) 

 

http://facebook.com/jeroboam.rcm 

Championnat 

Bélascain (U21) 

Sud-Est Secteur 

Nord -Poule1 
DROME CENTRE XV 

vs 

SO GIVORS 

dimanche 16/10 

à Beauvallon 
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