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Le vendredi 26 février dernier, j’ai souhaité réunir l’ensemble des joueurs séniors, les éducateurs, les coachs et 
l’ensemble du bureau pour faire un pré-bilan de la saison en cours, mais aussi un pré-bilan de notre projet de club, qui 
s’étalait sur 3 ans et qui se terminera à la fin de cette saison. 
Force est de constater que sur un plan sportif, l’un comme l’autre ne sont pas brillants… Pour autant, là où bien des 
clubs auraient explosés, le RCM est toujours vivant et bien vivant… 
L’excellente ambiance qui règne autour de l’équipe de dirigeants avec qui j’ai le plaisir de travailler n’y est pas 
étrangère… 
Aujourd’hui il reste une saison à terminer… 3 matchs… Il faut gagner les 2 matchs à la maison et essayer de faire 
quelque chose à l’extérieur… Je demande à tous les joueurs de s’impliquer, de participer aux entrainements, de bien 
travailler sur un plan physique… C’est en respectant le maillot, le club, ses partenaires, le public, en se respectant soi-
même qu’on obtiendra des résultats et qu’on évitera la descente… On repartira l’année prochaine avec un nouveau 
projet de club sur les 3 années à venir. 
Les réformes en cours au niveau des catégories de jeunes devraient laisser bon nombre de jeunes joueurs de grands 
clubs sur la touche… Cela va entrainer un chamboulement dont on pourrait profiter en cascade. Nous partirons l’année 
prochaine avec de nouvelles ambitions. 
Rien de mieux pour la cohésion d’un groupe que de se retrouver autour d’une bonne table, c’est pourquoi nous avons 
terminé la soirée en se régalant des tripes préparées par Seb et « la Miche ». 

Bonne lecture, bons matchs à tous!  
 

Retrouvez le RCM  
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R5 09/03/2014
RC EYRIEUX US DIEULEFIT B.

SO ANNONAY RC BOURGUESAN
RC MONTMEYRAN RC HAUTS PLATEAUX

US CREST O MALISSARD

R6 23/03/2014
RC BOURGUESAN RC EYRIEUX
US DIEULEFIT B. RC MONTMEYRAN

RC HAUTS PLATEAUX O MALISSARD
SO ANNONAY US CREST

R7 06/04/2014
RC EYRIEUX SO ANNONAY

O MALISSARD US DIEULEFIT B.
RC MONTMEYRAN RC BOURGUESAN

US CREST RC HAUTS PLATEAUX

Les filles  
chez les grandes... 

  
       Nos jeunes joueuses de l’EDR 
(5 licenciées pour cette saison) ont 
pu entrevoir leur futur rugbystique 
dans une équipe féminine où 
évolue Aude Constans formée à 
Montmeyran... 
  
En effet, grâce à une volonté 
commune d’encourager le rugby 
féminin, nos filles ont participé à la 
préparation d’avant match de 
l’équipe féminine des moins de 18 
ans de l’US Rhône XV à l’occasion 
du match contre La Valette le 7 
décembre 2013. 
  
Et à voir le large sourire qu'elles 
affichaient lors de l'échauffement, 
nous pouvons penser que nous 
avons transformé l'essai en 
montrant à nos jeunes qu'elles 
peuvent intégrer une équipe 
féminine à court terme. 

 

Enéa (-9 ans) : « Je suis allée à la Roche de Glun, avec Julie 
et Améline voir jouer les « rugbygirls ». On a fait 
l’échauffement avec elles et des passes avec Aude. Elles 
ont bien joué. Et on a partagé le casse-croûte avec elles. 
Elles ont été super sympas avec nous. » 
  
 
Julie (-13 ans) : « J’ai bien aimé l’entrainement parce que  
ce n’était pas le même que le club RCM où je m’entraine. 
J’ai adoré le discours de la capitaine et j’ai vu un match de 
rugby féminin. » 
  
 
Améline (-13 ans) : « Julie, Enéa et moi sommes parties 
voir les filles -18 ans. Nous étions avec elles dans les 
vestiaires où la capitaine a fait son discours d’avant match 
et nous avons fait l’échauffement. J’ai bien aimé, les filles 
étaient sympas et je me suis bien amusé. » 

Place Equipe I Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 US DIEULEFIT BOURDEAUX 39 10 8 1 1 157 5

2 US CREST 34 11 7 0 4 70 6

3 RC EYRIEUX 30 11 6 0 5 60 6

4 RC BOURGUESAN 29 10 6 1 3 45 3

5 RC HAUTS PLATEAUX 26 11 5 0 6 43 6

6 SO ANNONAY 19 11 4 1 6 -111 1

7 RC MONTMEYRAN 15 11 2 1 8 -128 5

8 O MALISSARD 12 11 3 0 8 -136 0

Place Equipe I Points
Matchs 
joués

Gagnés Nuls Perdus Diff.
Points 
Bonus

1 RC EYRIEUX 48 11 10 0 1 292 8

2 US CREST 35 11 7 1 3 56 5

3 SO ANNONAY 34 11 7 0 4 173 6

4 US DIEULEFIT BOURDEAUX 29 10 6 0 4 27 5

5 RC BOURGUESAN 26 10 5 1 4 19 4

6 RC MONTMEYRAN 21 11 3 2 6 -3 5

7 RC HAUTS PLATEAUX 8 11 2 0 9 -224 2

8 O MALISSARD 3 11 1 0 10 -340 1


