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Prévisions météo:                     

ensoleillé/frais  

Températures: 

matin  5°C 

après-midi   16°C 

Vent: 
7 km/h N 

    Les Partenaires du Jour... 

Les Equipes 

de Jeunes 

FERRIER COIFFURE
Portes-lès-Valence

NON STOP
du mardi au vendredi de 8h00 à 18h30

le samedi de 8h00 à 16h00

Tél: 04 75 57 14 79

2 Montmeyrannais dans la sélection Drôme-Ardèche en moins de 
17 ans contre les Alpes : Rudy FALLOT et Nicolas ROCHE (en bas à 
droite). Défaite 24 à 19 malgré un super match de l'avis des 
coachs! Avec une pensée pour Julien LAFONTAINE  qui est blessé 
et qui aurait pu faire partie du groupe!! 

Les U15 de DCXV, l'entente dans laquelle figure le RCM,  avec  en 
vrac sur la photo  et sous réserve que l'on n'ait pas à faire à des 
pseudos (on ne s’est pas embêter, on a fait un copier-coller sur 
facebook!!!):  Matthias Soulat, Louis Nelin, Aurélien Genest, 
Mathieu Patin, Jordan Chanas, Arthur Bonnivat, Baptiste Auge-
Courtoi, Louis Reynaud, Morgan Derisbourg, Tanguy Pastor, 
Thomas Loire, Axel Veyrier, Lucas Augé-Courtoi, Louis Hemet, 
Sylvain Vial, Florian Faure, Romain Lattier, Thomas Paul, Clément 
Vallon, Théo Fort, Dimitry Philibert, Joey James Jackson, Lillian 
Royer et Hervé Henicke (qui  n'a plus vraiment moins de 15 ans!!). 

Le championnat continue contre DIEULEFIT après 2 
dimanches de repos où nous n’avons pas pu jouer à 
BOURG St ANDEOL reporté au 11 décembre et un 
week-end de fêtes avec la soirée. L'équipe dirigeante 
du comité des fêtes du RCM a fait plaisir à beaucoup 
de monde avec un bon repas et une belle soirée où 
nous avons eu le plaisir d’accueillir Mr le député 
Hervé MARITON. Ils ont gagné ! Bravo à l’équipe des 
cuisiniers et à l’équipe de serveuses : allez le RCM ! 
Maintenant au groupe senior de faire pareil 
dimanche. Les coachs ont pu analyser les 4 matchs 
passés (1 victoire avec bonus offensif et 3 défaites 
avec bonus défensif) : maintenant que  les joueurs, 
nouveaux et anciens, se connaissent mieux, le niveau 
de jeu devrait évoluer afin que les victoires arrivent 
pour les 3 derniers matchs aller et pour que le 
classement corresponde à notre objectif. Bonne 
continuation à l’équipe réserve qui compte 4 matchs 
et 4 victoires : 1ère au classement. Bravo aussi aux 2 
équipes des -17 ans : la I toujours invaincue au bout 
de 5 rencontres, et 2 victoires et 2 défaites pour la II ! 
Je souhaite à tous de prendre beaucoup de plaisir, en 
respectant l’adversaire, l’arbitre, en montrant aux 
supporters le plus beau rugby et en échangeant dans 
la convivialité.  
Venez nombreux supporter vos couleurs ! 
 

++ Formation éducateurs : le RCM va recevoir 
les formateurs du comité le samedi 10 
décembre avec une trentaine d’éducateurs de la 
région ++ Formation Jeunes Arbitres : l’équipe 
de jeunes se met en place avec leur responsable 
Alain Monteux, ils ont arbitré un match 
d’entraînement des seniors avec beaucoup 
d’application ++ Manifestations de décembre : 
Rôtie, arbre de Noël et lancement de la vente 
des billets de tombola début décembre ++ 
 



  

  ... et le classement! 

«Dans l'adaptation permanente» 
Quatre titres dont le dernier en 2010, le Stade Toulousain est un monument de la 
Coupe d'Europe. Guy Novès explique ce qui fait le sel de cette compétition.  

Extrait : 
Vous avez mentionné l'arbitrage. On a vu lors de la dernière journée de 
championnat arbitrée par des britanniques que les interprétations étaient très 
différentes. Il va encore falloir faire avec ? 
« Vous savez, nous n'avons manqué aucune édition de cette Coupe d'Europe, 
donc on ne peut pas dire que nous serons surpris par l'arbitrage. On ne peut pas 
dire que l'on est dans la découverte. Nous savons ce qui nous attend. En fait, 
nous avons rarement été déçus par l'arbitrage européen, même dans les 
défaites. Mais si on veut trouver quelque chose à redire sur les arbitres, il y 
aura toujours moyen. Je crois qu'il vaut mieux nous concentrer sur notre 
jeu. »   Guy Novès  
L’article complet : 
http://www.lequipe.fr/Rugby/breves2011/20111107_185559_-dans-l-adaptation-permanente.html 

  

  ... et le classement! 

      L'Equipe Réserve 

    L'Equipe Première     Libres Expressions... 

« Les gros… Si on ne fait pas dans la dentelle, 
c'est pour que les arrières  
tricotent et crochètent! »    

 

 

 

 

        Merci "La Teigne" ! Encore merci d'avoir 

répondu à nos questions! Et bons prochains 

matchs! 

C'est la convivialité, l'amitié, les copains et tout! 

Et c'est une école de la vie, humainement, pour 

tout! Le partage quoi!!! 

 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 jeu collectif! Avec du contact!! 

Je m'y sens très bien, j'ai très bien été accueilli! 

Et c'est un club structuré, au niveau dirigeants, 

encadrement, de tout! C'est un club entier! 

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

Je m'y sens très bien! C'est bien, on peut se 

défouler et on connaît tous les joueurs, tous les 

prénoms! 

Laurent Cabannes! C'est le meilleur 3ème ligne! 

Il avait du ballon et jouait avant l'heure au 

rugby moderne! 

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

plus marqué? 

En moins de 9, c'est là où on jouait le mieux, 

c'était "plus marrant"... J'avais plus de copains 

que maintenant! Y'en a qui sont partis mais 

peut-être qu'ils vont revenir!! 

Ma 1ère finale à Pompidou avec Portes contre le 

RC Romans en PH. J'étais junior 1ère année et 

surclassé. On a perdu 10-5! Perdu comme toutes 

les finales que j'ai joué! Sur 8... 8 perdues!! 

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

J'ai été appelé "Ponse" au lieu de "Pount's" à 

Granges, pendant l'échauffement. Il m'a 

harcelé tout le match avec ça et c'est resté!! 

Par rapport aux Rugbymen, la BD... "La Teigne" 

parce que je fais des crochets et des 

interceptions comme lui!! 

 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? 

Je ne sais pas... Maxime de l'équipe de France... 

Médard! Parce qu'il court super vite! 

Sébastien 

PONOT 
32 ans 

1,85 m 

106 kg 

 

Jules 

DESESTRET 
11 ans 1/2 

1,40 m     

35 kg 

 

 

 Salut Sébastien, tu joues en I, à tous les postes 

devant, sauf pilier, mais tu es un 3ème ligne 

centre... Tu as commencé le rugby à Portes lès 

Valence à 14 ans, et tu joues au RCM depuis cette 

saison ! 

        Merci "Ponse" ! Encore merci d'avoir répondu 

à nos questions! Et bons prochains matchs! 

 Salut Jules, tu joues  ailier et demi de mêlée en 

moins de 13 ans. Tu as  commencé le rugby à 

Montmeyran en moins de 7 ans. Et tu joues au 

RCM depuis 4 saisons puisque tu as arrêté une 

année!! 

Le Repas Dansant... Superbe soirée que celle du 12 novembre ou 

quelques 160 sympathisants du club, accueillis avec le sourire, se sont 
retrouvés pour un poulet basquaise cuisiné de mains de maîtres par  les 
cuistots du RCM et servi de très belles manières aussi... Paraît-il! Pour le reste, 
on ne peut pas trop  détailler!!! 
 

R O DONZEROIS 10 R C BOURGUESAN 8

R C EYRIEUX 28 U S DIEULEFIT BOURDEAUX 9

R C MONTMEYRAN 12 OVALE MALISSARD 18

U S VALLOIRE GALAURE 21 LOVALI XV 0

A4 30/10/2011

LOVALI XV 5 R C EYRIEUX 44

OVALE MALISSARD 26 U S VALLOIRE GALAURE 6

Matchs reportés

R C BOURGUESAN R C MONTMEYRAN

U S DIEULEFIT BOURDEAUX R O DONZEROIS

12/11/2011

A5 13/11/2011

 Les résultats... 

Place Equipe Points
Matchs 

joués
Gagnés Nuls Perdus Diff.

Points 

Bonus

1 RC EYRIEUX 21 5 4 0 1 100 5

2 OVALE MALISSARD 17 5 4 0 1 16 1

3 RO DONZEROIS 13 4 3 0 1 11 1

4 US DIEULEFIT BOURDEAUX 13 4 3 0 1 7 1

5 RC BOURGUESAN 10 4 2 0 2 27 2

6 RC MONTMEYRAN 7 4 1 0 3 -11 3

7 US VALLOIRE GALAURE 6 5 1 0 4 -29 2

8 LOVALI XV 0 5 0 0 5 -121 0

R O DONZEROIS 22 R C BOURGUESAN 7

R C EYRIEUX 39 U S DIEULEFIT BOURDEAUX 12

R C MONTMEYRAN 31 OVALE MALISSARD 12

U S VALLOIRE GALAURE 25 LOVALI XV forfait

A4 30/10/2011

LOVALI XV forfait R C EYRIEUX 25

OVALE MALISSARD 19 U S VALLOIRE GALAURE 12

Matchs reportés

R C BOURGUESAN R C MONTMEYRAN

U S DIEULEFIT BOURDEAUX R O DONZEROIS

A5 13/11/2011

12/11/2011

Place Equipe Points
Matchs 

joués
Gagnés Nuls Perdus Diff.

Points 

Bonus

1 RC MONTMEYRAN 20 4 4 0 0 59 4

2 RC EYRIEUX 18 5 4 0 1 59 2

3 US DIEULEFIT BOURDEAUX 15 4 3 0 1 123 3

4 US VALLOIRE GALAURE 11 5 2 0 3 -22 3

5 OVALE MALISSARD 9 4 2 0 3 2 1

6 RC BOURGUESAN 6 4 1 0 4 -61 2

7 RO DONZEROIS 5 3 1 0 2 -35 1

8 LOVALI XV -10 5 0 0 5 -125 0

-Pibou n’a pas de bras -Yoyo a ouvert son maillot  -Chouchou fait un 
petit sourire -Moins de cheveux pour tous -Quelques kilos aussi, 
quoique… -Ils ne sont pas sur le pré  -La photo est en couleurs! 

A B 

  Le Jeu des 7 Différences 

Les réponses du jeu (si besoin) : 

 Les résultats... 


