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 Après 4 matchs, l’équipe première se retrouve à la dernière place du classement en 
restant sur une lourde défaite à Annonay (du point de vue du score, pas du jeu où, m’a-t’on dit, nous 
méritions mieux !!!), et une défaite à domicile dimanche dernier où de bonnes choses ont cependant 
été vues… Surtout en 2ème mi-temps, tant dans l’envie que dans la vitesse d’exécution des 
« combines », mais sans malheureusement pouvoir concrétiser cette domination, même lorsque La 
Voulte a été réduit à 14… Concernant l’équipe réserve et vu l’effectif seniors, certains n’ont pu être 
alignés pour ce match contre le LVR : on ne joue qu’à 19… Mais quelque part, on peut se dire que pour 
les coachs, c’est un « problème de riches » !! Et il faut « spéculer » : des quasi-néophytes du rugby 
étaient encore alignés et on peut déjà mesurer « la valeur » de ces jeunes… D’assez bonne augure 
pour la suite !! 
Samedi, nous accueillons au Stade de la Rivière les Juniors Philiponeau du ROC qui compte dans son 
effectif de jeunes pousses montmeyranaises qui semblent être à l’aise dans ce collectif ! Venez 

nombreux dès 13h30/14h00 pour les accueillir et les supporter ensuite le moment venu!!! 
L'Ecole de Rugby sera à St JEAN EN ROYANS et les - de 7 ans au tournoi RADAL à St MARCEL ! 
Dimanche, en seniors, 2 victoires face à Dieulefit sur notre pelouse !!!! Devant nos supporters !! 
Et pour vos dirigeants les gars !!! 
 

    On moque souvent le discours préformaté de nos amis pousse-citrouille (qui sont forcément des idiots,  -et 
que serait le rugby sans ce bon gros complexe de supériorité par rapport au football?) et des « l’important c’est les trois points 
» et autres « on a mouillé le maillot » répétés ad nauseam aux micros de journalistes dont les questions sont pourtant 
toujours très inspirées. Mais pendant qu’on s’entête à chercher la poutre du pack pour faire une fourchette à nos voisins, on 
finit par oublier de déblayer devant notre porte. 
Car oui, il faut le dire, de plus en plus le rugbyman invente à son tour sa propre novlangue. Autrefois spontanés et naturels, 
nos idoles des prés adoptent de plus en plus un discours prémâché par leurs entraîneurs. Rendons d’ailleurs hommage aux 
deux professionnels de la langue de bois (pour ne pas dire foutage de gueule) que sont Guy Novès et Pierre Berbizier. 
Heureusement qu’il nous reste Pascal Papé… 
Pour vous, la Boucherie Ovalie a décidé de recenser les plus belles perles du genre, et mieux, vous en révèle leur sens caché… 

« C’est un joueur rugueux, un pénible. » 
Traduction: 

 "C’est une ordure de première, un poison dans les rucks, une brute épaisse, un gros c... qui s’est mis au rugby 
parce qu’il avait pas le niveau pour être boxeur, et on compte bien le cibler samedi prochain parce qu’entre nous, mieux vaut 
lui que nous." 
 

La suite dans un prochain "L'Ovale" ou sur : http://boucherie-ovalie.org/ 
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A5 18/11/2012
RO DONZEROIS 29 SO ANNONAY 28
O MALISSARD 23 US DIEULEFIT B. 10

RC MONTMEYRAN 14 LA VOULTE RCA 31
RC BOURGUESAN RC HAUTS PLATEAUX

P la ce Equipe I P oints
Ma tchs 
joués

Gagnés Nuls P erdus Di ff.
P oints 
Bonus

1 LA VOULTE RCA 16 4 3 1 0 44 2

2 O MALISSARD 13 5 3 0 2 9 1

3 RC HAUTS P LATEAUX 10 3 2 0 1 19 2

4 RO DONZEROIS 9 4 2 0 2 -2 1

5 SO ANNONAY 8 4 1 1 2 -4 2

6 US DIEULEFIT BOURDEAUX 5 3 1 0 2 -11 1

7 RC BOURGUESAN 5 3 1 0 2 -25 1

8 RC MONTMEYRAN 4 4 1 0 3 -30 0

A5 18/11/2012
RO DONZEROIS forfait SO ANNONAY 25
O MALISSARD 17 US DIEULEFIT B. 17

RC MONTMEYRAN 10 LA VOULTE RCA 27
RC BOURGUESAN RC HAUTS PLATEAUX

P la ce Equipe I I P oints
Ma tchs 
joués

Gagnés Nuls P erdus Di ff.
P oints 
Bonus

1 O MALISSARD 21 5 4 1 0 86 3

2 SO ANNONAY 18 4 4 0 0 52 2

3 LA VOULTE RCA 14 4 3 0 1 66 2

4 US DIEULEFIT BOURDEAUX 7 3 1 1 1 -13 1

5 RC MONTMEYRAN 6 4 1 0 3 -13 2

6 RC BOURGUESAN 0 3 0 0 3 -64 0

7 RC HAUTS P LATEAUX 0 2 0 0 2 -39 0

8 RO DONZEROIS -4 3 0 0 3 -75 0

« Bon les gars!   
J’vais donner la compo...  

Retenez bien votre nom !! » 

La cheville de Sébastien « Pec » Péallat 

et l’épaule de Sébastien « Hibou » Echevin... 

Bravo! Belle(s) image(s) du Rugby!!! 

Soignez-vous bien!! 

http://www.roc-rugby.fr/

