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 Le président nous laisse le soin de rédiger cet "édito"... Merci!! Nous craignons en 
fait qu'il ne soit pas remis de sa Médaille de Bronze Fédérale... Vous trouverez dans cet "Ovale 
n°3" un petit article sur cette récompense de la FFR ; une récompense pour Yves... et pour tout le 
club : "Le RCM peut être fier d'avoir un président de cet acabit. C'est lui le capitaine du Paquebot, 
c'est lui qui donne la bonne direction à tous les matelots qu'il sait motiver à Garder le Cap... 
Chrystel" 
Vous trouverez  les traditionnels résultats des équipes séniors... pas fameux-fameux!! 
Un petit article sur les moins de 15 ans, qui après un joli parcours en 1ère partie de saison, jouent 
ce samedi 2 novembre dès 14h au Stade de la Rivière... Venez nombreux les supporter! 
Vous trouverez également 2 vraies petites phrases que Marc nous a envoyé par mail...  et nous 
tenons à lui dire que nous sommes enchantés de sa passion pour notre petit journal "L'Ovale"!! 
Et en cette "Semaine de l'Arbitrage", un article à point-nommé sur le sujet!  
En étant sûr que vous réserverez  votre meilleur accueil à M. VANARET à l’arbitrage de la Réserve 
et à M. CHENAVIER, arbitre de champ  pour la Première; pour ces derbys face à Malissard!! 
Bonne lecture, bons matchs à tous! Et OPA RCM!! 
 

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 

Loris FALLOT en formation pour devenir arbitre… 
 
Le rugby, sport inventé par les anglais, présente toutes les 
caractéristiques d’un sport  télégénique et populaire. Il n’a 
qu’un défaut : ses règles compliquées. Demandez à un 
rugbyman de vous expliquer toutes les règles, il n’en sera 
bien souvent pas capable.  

En France, à l’inverse de l’Angleterre, on apprend à jouer au rugby… et ce n’est 
qu’après qu’on en apprend les règles. Et je ne vous parle pas des supporters 
qui gratifient tous les dimanches l’homme au sifflet d’un bel « Enc… 
l’arbitreeeeeuu ! » C’est dans ce contexte rugbystique jovial que Loris FALLOT, 
jeune licencié en moins de 17 ans au RCM, devient Arbitre du Comité en 
Formation (ACF). Cette formation consiste à suivre 4 modules dispensés 4 
samedi matin, et d’arbitrer ensuite 4 matchs minimum pour valider la 1ère 
année de formation ACF. Cette formation que suit Loris, et on l'en remercie, 
permet aussi au club de répondre aux dispositions de la Charte de l'Arbitrage 
de la FFR et du Comité. 
Venez rendre service à Loris, au club et à l’arbitrage en le rejoignant pour 
suivre cette formation ! 

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


  

« La passion est plus 
forte que le sport lui 
même et parmi mes 
passions, j’ai celle de 

l'OVALE ! » 

A3 20/10/2013
O MALISSARD RC EYRIEUX

RC HAUTS PLATEAUX 60 SO ANNONAY 10
US DIEULEFIT B. 3 RC BOURGUESAN 3

RC MONTMEYRAN 12 US CREST 17

Place Equipe I Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 RC BOURGUESAN 10 3 2 1 0 30 0

2 US DIEULEFIT BOURDEAUX 10 3 2 1 0 13 0

3 RC EYRIEUX 9 2 2 0 0 70 1

4 SO ANNONAY 6 3 1 1 1 -42 0

5 US CREST 6 3 1 0 2 -4 2

6 RC HAUTS PLATEAUX 6 3 1 0 2 30 2

7 RC MONTMEYRAN 3 3 0 1 2 -72 1

8 O MALISSARD 0 2 0 0 2 -25 0

Place Equipe I Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 RC EYRIEUX 10 2 2 0 0 64 2

2 SO ANNONAY 10 3 2 0 1 88 2

3 RC BOURGUESAN 10 3 2 0 1 45 2

4 US DIEULEFIT BOURDEAUX 9 3 2 0 1 21 1

5 US CREST 8 3 2 0 1 -28 0

6 RC MONTMEYRAN 6 3 1 O 2 -13 2

7 RC HAUTS PLATEAUX 0 3 0 0 3 -111 0

8 O MALISSARD 0 2 0 0 2 -66 0

     Le Comité Drôme-Ardèche de Rugby organise 
une "Soirée des Récompenses" qui avait lieu 
cette année le vendredi 25 octobre au Palais des 
Congrés à Montélimar et au cours de laquelle 
sont honorés plusieurs acteurs  de la saison 
dernière.  

     Et Yves FAYOLLE, président du Rugby Club Montmeyran, s'est vu récompensé de la "Médaille 
de Bronze de la Fédération Française de Rugby"! 
Bravo Yves ! Bravo et merci pour le dévouement dont tu fais preuve pour le club!! Pour le 
dévouement qui se crée autour de toi! Cette récompense fédérale est aussi une récompense 
pour tous les acteurs, éducateurs, joueurs, dirigeants et bénévoles du RCM!! 

Remise de la médaille de Bronze Fédérale par Patrick CARRE, secrétaire du Comité et membre à la FFR 

     Le groupe est constitué de 16 joueurs venant des 3 clubs de l'Entente Drôme Centre XV : 1 joueur de Chabeuil, 
4 joueurs de Véore XV, et 11 joueurs de Montmeyran. Le staff est composé de Jérôme Mourrat (Véore XV et 
soigneur), Valentin Junique (Véore XV et jeune coach), Pierre Girain (RC Montmeyran et coach), sans oublier nos 
dirigeants Stéphan Fallot (RC Montmeyran) et Frédérique et Dorian Chantre (Véore XV) qui malgré leur 
engagement dans d'autres collectifs nous aident vraiment ! 
    La saison a commencé par 2 tournois de brassage qui se sont très bien passés : le premier à Chabeuil avec 2 
victoires contre le RC Romans et contre Eymeux, puis le deuxième à St Jean en Royans avec à nouveau 2 victoires 
contre St Jean en Royans et contre l'entente Tournon -Lamastre2! 
Suite à ce tournoi, l’équipe a participé au tournoi Rollès où nous avons pu voir de belles phases de jeu contre des 
équipes de notre niveau. 
     Le temps est maintenant venu pour ce petit groupe d’attaquer la phase de tournoi par niveau… Depuis 
longtemps celà n’était pas arrivé, mais l'équipe jouera en niveau A jusqu'à Noël !! PG 

« Le Dada du Coach, 
c’est concevoir et 

promouvoir les valeurs 
du rugby au sein d’un 

collectif… Mental, 
Discipline, Combat, 

Soutien ! 

Avancer, Plaquer, Passer, Marquer et Buter ! Tous 
ensemble et dans le même sens ! Rouge et Noir! » 

A3 20/10/2013
O MALISSARD RC EYRIEUX

RC HAUTS PLATEAUX 5 SO ANNONAY 65
US DIEULEFIT B. 18 RC BOURGUESAN 12

RC MONTMEYRAN 5 US CREST 10


