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Nous recevons au Stade de la Rivière 2 matchs des cadets du ROC, Gaudermen -de 16 ans et Alamercery       
-de 17 ans, où évoluent nos jeunes pousses Montmeyrannaises contre CHAMBERY. 
Les Gaudermen sont 4è de leur poule dans un championnat faussé car certaines équipes ne présentent pas 
de moins de 16 ans. Dans cette jeune équipe emmenée par le duo PREVOST et CHIEZE évoluent 7 joueurs 
de Montmeyran: Lucas Augé-Courtoi (fils de notre très cher Gilles), Sylvain Vial, Louis Reynaud, Romain 
Lattier, Arthur Bonnivat, Dimitry Philibert (fils de notre cher Hervé) et Axel Veyrier. 
Pour les cadets 2è année Alamercery emmenés par Sébastien CRESPY et Pascal CHAZALET, c’est une belle 
saison: 1er de leur poule avec 11 victoires sur 11 possibles et 12 points d’avance sur le dauphin Chambéry. 
Ce match sera à prendre avec sérieux et une grosse envie de bien faire mais je fais confiance aux 2 coachs 
qui ont su gérer ce groupe avec ses personnalités et individualités tout au long de cette saison. Dans cette 
équipe évoluent les « anciens Montmeyrannais » : 
   Nicolas Roche (fils de Philippe), Théo Julien, 
                      Amans Constans (fils de Hugues), Angel Morganti, Hugo Audouard,  
                             Julien Lafontaine 
                et Rudy Fallot*. (*ndrl: fils de son père!) 

 

                                                                                  Nous sommes heureux 
    de les accueillir  
    au stade de Montmeyran 
    pour ces 2 matchs  
    et nous leur souhaitons 
    2 belles victoires! 
    Sportivement… 
 
                            Stéphan Fallot – Président délégué  RCM du Groupe Jeunes U15-U17 



  

Les classements... 



La Revue de Presse  
du Dernier Match ! 

(Dauphiné Libéré du 28-02-2012) 

... Jouent actuellement le calendrier de la PHASE QUALIFICATIVE du Championnat de France! 

     Pour cette saison 2011/2012, les équipes qui disputent les compétitions « Gaudermen » et « Alamercery » sont 

réparties en 8 poules au niveau national : 

- 6 poules à majorité d’associations supports de clubs professionnels 

- 2 poules à majorité d’associations de niveau Fédéral ou de rassemblements départementaux ou territoriaux. 
  

 ... Mais qu'en est-t-il de la PHASE FINALE ??? 

     Les équipes classées 1ère, 2ème, 3ème et 4ème de chacune des poules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 seront qualifiées pour les 

1/16ème de finale. 

Les équipes classées 5ème de chacune des poules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et les équipes classées 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 

de chacune des poules 7 et 8 disputeront un barrage qualificatif aux 1/16ème de finale. 

Les oppositions des barrages et des 1/16ème de finale seront réalisées suivant des critères géographiques et 

sportifs. A compter des 1/8ème de finale, les oppositions seront établies en fonction du classement (de 1 à 32) 

établi à l’issue de la phase qualificative (1 contre 32, 2 contre 31…). 
 

 Et ne dîtes pas que c’est pas clair !!!! Ça vient de la FFR... 

"C'est bon ça!! 
Un titre de Champion Drôme-Ardèche à jouer!!! 

Le 1er en plus!!  
Avant les phases finales du Championnat de France... 



Dans  "L'Ovale" n°9 de 2007/2008 
-ça date!!!-  

tu nous disais que le surnom  
que t'avaient donné tes potes de rugby était 

"Frédo Le Branlot" !!! 
On ne comprend toujours pas pourquoi 

"Frédo"... 
Mais pour  "Le Branlot"... 

on a une autre explication!!!! 

    Nos Partenaires du Jour... 

 

           La Tombola du RCM 

1er lot : 1 TV écran plat N° 2067       BONNIVAT Laurent 
2ème lot : 1 journée "jardin" N° 0624       MORIN Yann 

3ème lot :  1 tablette tactile N° 0417       AUDOIN Ophélie 

4ème lot : 1 cave à vin  N° 2409       ROUX Romain 

5ème lot : 1 cafetière   N° 0858       GUIOT Christian 
6ème lot :  1 sac de sport N° 1266       ARTHAUD Stéphane 

7ème lot :  1 radio N° 2121       GOUTHAN Camille 

8ème lot :  1 syst. bluetooth N° 1483       GARAIX David 

9ème lot :  1 magnum N° 1905       DOUVRE Charlotte 

10ème lot :  1 disqueuse N° 0421       CHOPARD Jérôme 

 
 

        Rugby Attitudes by Rudy... 


