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 Dimanche dernier, le Rugby Club Montmeyran se déplaçait à Bourg Saint Andéol, 
où les 2 équipes se devaient de revenir avec des points pour se repositionner au classement dans 
un championnat serré. Et c’est ce qu’a réussi à faire l’équipe réserve en s’imposant 20 à 19 chez 
des Ardéchois sanctionnés de 3 cartons rouges… Un match équilibré, compliqué, mais une 
victoire qui fait du bien au moral de l’équipe B. Et l’équipe Première de faire de même, de 
s’imposer pour la troisième saison consécutive à Bourg St Andéol ! Au-delà de cette « anecdote » 
certes croustillante, une victoire acquise 20 à 25 notamment grâce à la botte de Jérémy Gentet, 
aligné en 10, qui a passé 5 pénalités, 1 drop et 1 transformation après un essai collectif des avants 
et un ballon porté dans l’en-but par William Carré. A noter encore une très grosse partie du pack 
montmeyranais qui a largement dominé son vis-à-vis et offert de bonnes conditions au buteur du 
jour. Une victoire qui permet de récupérer la défaite à la maison contre La Voulte, avant de 
recevoir ce dimanche le RC Hauts Plateaux, actuel second de la poule. Une victoire à domicile 
permettrait de boucler les matchs allers sur une très bonne note avec 4 victoires de suite… Et de 
penser sereinement à la trêve. 
Samedi 8, les moins de 15 ans iront affronter Privas-Eyrieux-Chomérac ! Tandis que le RCM sera 
présent dès 18h30 pour partager sa traditionnelle rôtie à l’occasion de la Fête des places. 

 

Retrouvez le RCM  
http://rc.montmeyran.free.fr/ 

https://www.facebook.com/lovale.rcm 
http://facebook.com/jeroboam.rcm 
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« Bourg doit nous maudire: 3 années consécutives  qu'on gagne chez eux... 
Et le matin en partant du stade avec le soleil et quelques flocons de neige, 
j'ai vu sur le visage des joueurs que la journée serait belle... Jamais 2 sans 3 !  
Comme j'étais sûr, j'avais acheté un paquet de bonbons pour chaque équipe !!» 

   Selon la légende, William Webb Ellis serait l'inventeur du RUGBY en prenant le ballon à la main lors 
d'une partie de football local jouée par les élèves de Rugby School. 
Le terme rugby est utilisé pour désigner une famille de sports collectifs de ballon dont les règles sont issues du 
football pratiqué à l'école de Rugby, en Angleterre, dans la première moitié du XIXe siècle. Codifié pour la première 
fois en 1846, le Rugby School Rules ou Rugby football se sépare définitivement des autres footballs en 1863, lors de 
la création de la Football Association, et sa fédération est fondée en 1871 : la Rugby Football Union. 
L'écriture des règles du Rugby football a permis sa diffusion à travers le monde dès les années 1850, il s'est alors 
mélangé aux pratiques locales pour créer, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le football gaélique en Irlande, le 
football australien, le football canadien ou le football américain. 
En 1895, des clubs du nord de l'Angleterre quittent la Rugby Football Union pour créer la Northern Rugby Football 
Union (NRFU), qui deviendra en 1922 la Rugby Football League. En 1906, les règles de la NRFU font passer le 
nombre de joueurs par équipe de 15 à 13, ce qui permet en France de distinguer les deux jeux par les appellations 
rugby à XIII et rugby à XV. 
Au XXe siècle, de nombreuses variantes ont été développées pour étendre la pratique du rugby au plus grand 
nombre. Il existe par exemple des versions où les plaquages sont interdits, d'autres adaptées aux handicapés, 
d'autres encore pratiquées sur sable ou sur neige. 
 
Parmi les variantes du football pratiqué à l'école de Rugby, on trouve : 
- le rugby à XV (Rugby union en anglais) ou ses variantes à effectif réduit 

º le rugby à douze, pratiqué en France dans les équipes de jeunes et les équipes réserves séniors régionales. 
Le pack n'est plus constitué que de 6 joueurs, l'arrière disparaissant aussi. 
º le rugby à sept, sport olympique en 2016. 
º le mini rugby version du rugby à XV destinée à l'initiation à ce sport pour les enfants. Il se joue avec neuf 
joueurs par équipe. 

- le rugby à XIII (Rugby league en anglais), séparé du rugby à XV depuis 1895, ou ses variantes à effectif réduit 
º le rugby à 9. 
º le rugby à 7. 

- des variantes sans contact du rugby à XIII ou à XV 
º le touch rugby. 
º le beach rugby, pratiqué sur sable. 
º le rugby foulard ou tag rugby. 

- des variantes handisport du rugby à XIII ou à XV 
º le rugby à XV en fauteuil roulant ou quad rugby, sport paralympique né au Canada en 1977. 
º le rugby à XIII en fauteuil roulant. 

- le football gaélique, mélange de jeux traditionnels de ballon irlandais, rugby football, football association. 
- le football australien, et ses variantes à neuf joueurs l'Aussie rules nines ou le Metro footy. 

º l'International Rules football : compromis pour les rencontres entre football australien et football 
gaélique. 

- le football américain. 
- le football canadien. 

º le flag football, ou flag : dérivé du football américain et du football canadien. 
 

De Wikipédia, l’encyclopédie libre  

A3 28/10/2012
06/01/2013 RC BOURGUESAN SO ANNONAY
25/11/2012 RC MONTMEYRAN 17 US DIEULEFIT B. 16

RO DONZEROIS 19 O MALISSARD 5
25/11/2012 RC HAUTS PLATEAUX 24 LA VOULTE RCA 20

A6 02/12/2012
SO ANNONAY reporté O MALISSARD

LA VOULTE RCA 27 RO DONZEROIS 20
RC BOURGUESAN 20 RC MONTMEYRAN 25

RC HAUTS PLATEAUX reporté US DIEULEFIT B.

Place Equipe I Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 LA VOULTE RCA 21 6 4 1 1 47 3

2 RC HAUTS PLATEAUX 14 5 3 0 2 15 2

3 O MALISSARD 13 5 3 0 2 9 1

4 RC MONTMEYRAN 12 6 3 0 3 -24 0

5 RC BOURGUESAN 11 5 2 0 3 -22 3

6 RO DONZEROIS 10 5 2 0 3 -9 2

7 SO ANNONAY 8 4 1 1 2 -4 2

8 US DIEULEFIT BOURDEAUX 6 4 1 0 3 -12 2

A6 02/12/2012
SO ANNONAY reporté O MALISSARD

LA VOULTE RCA 27 RO DONZEROIS 20
RC BOURGUESAN 20 RC MONTMEYRAN 25

RC HAUTS PLATEAUX reporté US DIEULEFIT B.

Place Equipe II Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 O MALISSARD 21 5 4 1 0 86 3

2 LA VOULTE RCA 19 5 4 0 1 94 3

3 SO ANNONAY 18 4 4 0 0 52 2

4 US DIEULEFIT BOURDEAUX 11 4 2 1 1 -11 1

5 RC MONTMEYRAN 11 6 2 0 4 -14 3

6 RC BOURGUESAN 5 5 1 0 4 -55 1

7 RC HAUTS PLATEAUX 0 4 0 0 4 -77 0

8 RO DONZEROIS -4 3 0 0 3 -75 0
A3 28/10/2012

06/01/2013 RC BOURGUESAN SO ANNONAY
25/11/2012 RC MONTMEYRAN 20 US DIEULEFIT B. 22

RO DONZEROIS forfait O MALISSARD 25
25/11/2012 RC HAUTS PLATEAUX 12 LA VOULTE RCA 40


