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       Les Partenaires du Jour... 

1er Bilan avant le dernier match contre nos voisins de 
LOVALI XV -et oui, le championnat est déjà terminé !- 
et il reste maintenant à savoir dimanche soir la 
position de nos 2 équipes : la réserve aura une victoire 
par forfait et sera qualifiée pour les demi-finales ! 
Quant à l'équipe Première, tout se jouera ce 
dimanche ! Pour la victoire à Dieulefit, sous une pluie 
battante et froide, nos joueurs nous ont offert une 
magnifique rencontre et ont montré un bel esprit de 
combativité et de solidarité qui nous laisse espérer 
une autre victoire contre LOVALI XV, bonifiée 
obligatoirement !! Ce n’est qu’après qu’il faudra faire 
les comptes pour savoir si la saison va continuer ! 
Saison qui a débutée dans la douleur il y a 6 mois avec 
le décès de notre ami Guèt, et dont j'espère une fin 
plus joyeuse pour tous les licenciés du club ! Aussi, 
maintenant que le printemps est arrivé, je souhaite 
que nos jeunes pousses de l'EDR et les groupes de 
jeunes profitent des 2 mois à venir, en particulier pour 
le voyage à Chambéry. 
Cette saison nous a aussi montré des lacunes au 
niveau des valeurs essentielles à notre sport : il faut se 
rendre plus solidaire, plus respectueux, plus dans « un 
esprit de franchise » « comme le Rugby d'avant » ! Et 
ne pas se limiter à la communication par messages ou 
via Facebook, montrer plus d'entraide vis-à-vis de son 
entourage sportif et… familial ! Pour la vie de son 
Club : le RCM ! Et en parlant de vie du Club, je tiens à 
souligner la bonne réussite de notre tombola et de 
notre soirée sponsors ! Et j’espère une même réussite 
pour notre soirée dansante. 
Malheureusement aussi en parlant de vie du club, 
j'adresse toutes mes condoléances à la famille de 
Franck SILVESTRE qui a perdu son papa -dirigeant au 
club de la Côte Saint André- à l'aube de ses 62 ans. 
 
Bon courage Franck !  

      LA COMMISSION 

        DES FÊTES... 

        LA COMMISSION 

      SPONSORING... 

"M. le Député Hervé Mariton, M. le représentant 
 de la mairie de Montmeyran, M. Yves Fayolle 
 -Président du RCM-, Mesdames, Messieurs, 
 chers amis, chers collègues... Bonsoir à tous! 
Cette année, j'ai eu le plaisir d'assurer les fonctions de Président de la 
Commission Sponsoring. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir, de joie, et de 
reconnaissance que je vous accueille ici dans cette salle de réunion du RCM. 
Vous les collectivités locales, vous les sponsors du club faites partie 
intégrante de notre association sportive. Grâceà vous, de nombreuses 
actions sont menées pour nos équipes jeunes et séniors. Votre soutien 
généreux est un encouragement essentiel à tous les bénévoles, qu'ils 
appartiennent au Rugby Club de Montmeyran mais aussi au-delà, à tous 
ceux qui oeuvrent pour le milieu sportif et associatif. 
La Commission Sponsoring, le Président et l'ensemble du club se joignent à 
moi pour vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée." 



  

    L'Equipe Réserve 

    L'Equipe Première   L'Interview Parallèle... 
 

 

 

 

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

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

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

 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? 

C'est quoi !?! C'est bon d'abord!! Et puis, 

c'est des valeurs! Des bonnes! La solidarité, 

le goût de l'effort, du sacrifice, la 

convivialité... et un grain de folie!! 

 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 ? 

Je m'y sens bien forcément... 19 ans! Sinon, 

c'est un bon club, formateur. Et bourré 

d'exemple du fait des gens qui le 

composent... tous ceux qui étaient sur le 

terrain et qui sont encore là! 

Pas 1 ! Pleins!! Tous ceux qui ont portés le 

maillot Rouge-et-Noir... un Thierry Rochat, un 

exemple! Un Bernard, on ne sait pas où il 

s'arrêtera!! Et mon frère, Armand !!! 

Celui qui m'a le plus marqué, la défaite sur 

terrain d'honneur à Pompidou contre Die! 

J'étais très mal !! Sinon, toutes les finales 

gagnées et les Championnats de France!! De 

belles choses... 

Non... Je crois pas! Cyrille... C'est tout! 

Quoique, y'en a qui... "Le Vieux"! Ça commence 

juste!!!  

Cyrille 

BARRUEL 
37 ans 

1,70 m 

80 kg 

 

 Salut Cyrille, tu joues en II au talon... Ou 

en 9 ! Tu as commencé le rugby à 

Montmeyran en 1991, et tu joues au RCM 

depuis 19 saisons !  

        Merci "Le vieux" ! Encore merci d'avoir 

répondu à nos questions! Et bons prochains 

matchs! 

C'est un sport d'équipe qui apprend à être 

fair-play! Tu te rentres dedans et tu ne te 

plains pas si t'as mal, ça fait partie du jeu!! 

Et le rugby, ça sert à se défouler! 

C'est un club très bien! On se fait beaucoup 

de copains!!! Et personne n'est à part! 

De mettre mon 1er essai !! Pour mon 1er 

match !! Contre Chabeuil... je crois!! 

Un peu... Mon surnom de tous les jours : 

Quent ! 

Ouais... 2 !! Maxime Médard et Vincent Clerc 

parce qu'ils marquent des essais et que 

c'est des bons joueurs! Et ils jouent au 

même postes que moi... des fois ! 

Quentin 

BARRUEL 
10 ans 

1,47 m     

32 kg 

 

 

        Merci "Quent"! Encore merci d'avoir 

répondu à nos questions! Et bons prochains 

matchs! 

On peut dire que c'est un jeu, mais aussi un 

sport! On plaque, on essaye de marquer des 

points pour gagner si on en met plus que les 

autres!! 

Bien ! C'est bien quand on s'entraîne et 

quand on joue !  

J'aime bien l'échauffement ! On court, on 

fait des pompes, des rameurs... 

J'étais content quand j'ai marqué mon 1er 

essai pour mon 1er tournoi ! 

Brian et Alexis m'appellent des fois 

Mat... comme à l'école ! 

J'aime bien Morgan Parra parce qu'il est 

numéro 9... et tout !! Et que j'aimerai bien 

jouer 9 !!! 

Mattéo 

BARRUEL 
9 ans 

1,20 m ±     

15 kg ± 

 

 

 Salut Mattéos, tu joues en moins de 9 ans. 

Tu as  commencé le rugby à Montmeyran en 

2011. Tu joues donc au RCM depuis 1 saison!! 

        Merci Thomas! Encore merci d'avoir 

répondu à nos questions! Et bons 

prochains matchs! 

 Salut Quentin, tu joues plutôt ailier en 

moins de 11 ans. Tu as  commencé le rugby à 

Montmeyran en 2011. Tu joues donc au RCM 

depuis 1 saison!! 


