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 Le Club connaît un passage difficile au niveau du « groupe Seniors » et nous avons estimé qu’il y 
avait danger, qu’il fallait faire quelque chose par respect pour nos spectateurs, pour nos sponsors, à l’égard de 
l’investissement de chaque dirigeant dans la gestion du club. Et parce que l’équipe séniors reste la vitrine du RCM… Et 
que la vitrine n’est pas belle ! Les résultats ne sont pas bons, nous sommes 8ème et dernier en Première et 5ème en 
Réserve, et on ne constate pas de progression dans le jeu ! Aussi, sans victoire, l’ambiance au sein du club se 
détériore… 
Nous avions un projet sportif défini sur 3 ans, et après 2 ans, nous n’arrivons pas à stabiliser et faire progresser le 
groupe de joueurs seniors qui sont pourtant de plus en plus nombreux. Il fallait créer un électrochoc  ! Nous avons donc 
mis un terme à notre collaboration avec un entraîneur, avec regrets car il est toujours difficile de se séparer d’une 
personne dans le rugby ! Nous avons contacté Dominique ROUVEYROL, qui nous connaît car il a entrainé nos jeunes -17 
ans et -19 ans au ROC, et qui était disponible… Il nous aidera jusqu’au 30 avril. Il faudra du travail et de l’investissement 
de la part de chacun pour avoir des résultats positifs, rapidement ! 
Côté Ecole De Rugby, à cause d’une météo d’hiver, d’un temps pluvieux, neigeux et des terrains boueux, nos jeunes 
pousses ont fait une trêve avec un tournoi à LOVALI reporté au samedi 14 décembre ! Mais le soleil a brillé aussi : les 
éducateurs, la formation, les dirigeants de l’EDR, le livret Pass’Sport du joueur, et toutes les autres actions ont permis 
d’obtenir le renouvellement du LABEL, entériné cette semaine par le comité directeur de la FFR  ! Un grand bravo à tous 
ceux qui ont contribué, et qui contribuent à cette reconnaissance, gage de la qualité de notre EDR ! L’EDR est une belle 
vitrine pour le RCM !! 
Je vous souhaite bons matchs contre Dieulefit dimanche au Stade de la Rivière ! 
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Numéro réduit à sa plus simple expression pour cet Ovale de 2 pages... 
Quelle bande de feignasses à la rédac’ de « L’Ovale »  !! 


