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 " Bonjour à tous, 
Pour cette dernière rencontre de championnat au Stade de la Rivière, j'insisterais sur l'esprit et 
l'objectif de la journée. 
L'objectif est de mener les deux équipes à la victoire et de se recentrer sur celui de la 
performance "par gagner avec du jeu, de l'investissement et du respect". 
Il est important d'être plus performant que l'adversaire du jour pour envisager une meilleure fin 
de saison et ainsi permettre au club de se maintenir en Promotion/1ère série. Faire preuve de 
lucidité en ce centrant sur les éléments sur lesquels on peut agir. Etre maître de notre destin, 
avoir du courage et de l'ambition. 
Je finirais sur les valeurs d'engagement, d'enthousiasme et de loyauté qui sont au centre de la 
compétition, donc "se faire une ligne de conduite des valeurs que l'on alloue au rugby: RESPECT, 
CONVIVIALITE et HUMILITE" ! J'ai confiance en ce groupe, je connais ses valeurs et pour que la 
fête soit belle, dimanche soir, il a besoin de les exprimer pour GAGNER. 
Coach Franck." 

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

https://www.facebook.com/lovale.rcm 
http://facebook.com/jeroboam.rcm 

 

Pierrick PAUL - 04 75 59 41 84 

 

      Recrutement  / STAGE COMMUNITY MANAGER* (H/F) 
*On a vu ça sur le site de la FFR et on plagie une véritable offre de stage proposée par notre haute instance... 

          Dans le cadre de sa stratégie de communication, notamment digitale, le Rugby Club Montmeyranais (RCM) recherche un(e) 
stagiaire Community Manager  pour animer et développer sa présence sur les espaces communautaires, et notamment sa page 
presque-officielle sur Facebook (https://www.facebook.com/lovale.rcm) ainsi que pour la création de ses différents supports de 
com dont son bulletin d’information « L’Ovale ». 
Missions :  
Sous la responsabilité du Responsable Communication, vous aurez comme missions principales de : 
- de donner un bon de main dans un premier temps, et de faire le boulot à la place du responsable dans un second temps ! 
Profil recherché :  
Diplômé(e) en formation supérieure en communication/marketing web (niveau Master), pas moins que ça !!!  
Vous connaissez, ou pas, les enjeux d’une stratégie de communication de marque sur les réseaux sociaux. Doté(e) de 
compétences éditoriales développées, vous faites preuve de capacités rédactionnelles et savez concevoir des contenus 
d’information. Maîtrise de l'informatique et du décapsuleur impérative. 
Créatif(ve), vous aimez travailler en équipe et une connaissance du rugby serait un atout supplémentaire. 
Déroulé du stage :  
- dès la saison prochaine et pour une durée indéterminée… 
- gratification nulle, conditions de travail précaires et Picon-bières à gogo ! 
        Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont inutiles. Nous acceptons tous types de rédacteurs, journalistes, écrivains, 
photographes, humoristes, graphistes, dessinateurs, caricaturistes, imprimeurs, artistes... et même des geeks !!!  
Contactez  simplement la Rédac' de "L'Ovale" !!!  

https://www.facebook.com/lovale.rcm
http://rc.montmeyran.free.fr/
http://facebook.com/jeroboam.rcm


  

 Le génie dans la vie n’est rien d’autre que le pouvoir d’assumer des efforts continus. 
L’échec et la réussite sont séparés par une frontière tellement étroite que nous la franchissons sans même nous 
en apercevoir. Ainsi, bien souvent, l’avenir nous apparaît très sombre, au moment précis où la situation va 
changer du tout au tout. 
Trop tôt, nous baissons les bras et nous nous laissons aller au découragement, quand un effort supplémentaire, 
un peu plus de patience et de persévérance assureraient notre succès. Nous oublions qu’à la marée descendante 
succède toujours la marée montante… 
Dans une vie, dans un métier, dans les affaires, dans les collectivités ou dans le sport, partout et toujours... la 
rigueur, la ténacité et la confiance maintenues dans les plus dures épreuves peuvent changer en réussite ce qui, 
sur le moment, pourrait laisser croire du tout au tout à un échec certain. 
Or le seul échec, c’est l’abandon !  
Victoire ou défaite ne dépend que de nous car la seule barrière véritablement insurmontable, c’est de renoncer à 
atteindre son propre but. 
N’ABANDONNEZ JAMAIS ! 
 

"Déjà le dernier match à domicile de la saison, les gars !!  
Alors, respectez VOTRE maillot Rouge-et-Noir , 

et faites vous plaisir !! Faites plaisir à VOTRE Club !!  
Pensez-y les gars... Pensez-y !!" 

R6 17/03/2013
O MALISSARD SO ANNONAY
RO DONZEROIS LA VOULTE RCA

RC MONTMEYRAN RC BOURGUESAN
US DIEULEFIT B. RC HAUTS PLATEAUX

R7 31/03/2013
SO ANNONAY US DIEULEFIT B.

RC BOURGUESAN RO DONZEROIS
LA VOULTE RCA O MALISSARD

RC HAUTS PLATEAUX RC MONTMEYRAN

Place Equipe I Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 LA VOULTE RCA 44 12 9 1 2 101 6

2 SO ANNONAY 41 12 8 1 3 68 6

3 O MALISSARD 33 12 7 0 5 66 5

4 US DIEULEFIT BOURDEAUX 30 12 7 0 5 90 4

5 RC HAUTS PLATEAUX 27 12 6 0 6 -69 3

6 RO DONZEROIS 19 12 4 0 8 -65 3

7 RC BOURGUESAN 17 12 3 0 9 -100 5

8 RC MONTMEYRAN 15 12 3 0 9 -91 3

Place Equipe II Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 US DIEULEFIT BOURDEAUX 42 12 8 1 3 182 8

2 O MALISSARD 42 12 8 2 2 152 6

3 SO ANNONAY 41 12 9 0 3 87 5

4 LA VOULTE RCA 33 12 7 1 4 59 5

5 RC MONTMEYRAN 31 12 6 0 6 44 7

6 RC BOURGUESAN 19 12 5 0 7 -51 3

7 RC HAUTS PLATEAUX 12 12 3 0 9 -173 4

8 RO DONZEROIS -24 12 0 0 12 -300 0

 Le tirage de la tombola qui devait 
avoir lieu à l'occasion de la  Soirée 
Partenaires est reporté à ce dimanche              
17 mars, voire au 13 avril à l'occasion                      
du tournoi de l'EDR à Montmeyran!! 

http://www.jddp.net/Jean-Daniel_Desplanches_Photographies/RCM_2011-12.html

