
Les brèves 

Retrouvez tous les résultats et informations sur le site du club : www.asvlavaur.com

Les tournois de fin de saison 
C'est le Dimanche le 5 Juin à partir de 

10h00 que le stade des Clauzades 

accueillera la 23ème édition du Challenge 

Guiter, réservé aux catégories U8, U10, 

U12 et U14. Pour cette édition, ce sera près 

de 1500 jeunes venus de toute la région 

Midi-Pyrénées qui voudront remporter les 

trophées mis en jeu. Parmi ces 

récompenses, il y aura deux nouveautés 

cette année avec  les trophées Jean Pierre 

Atche pour le Fair-Play général et Jacques 

Suquet pour les catégories U14. 

Le 18 Juin toujours au Complexe des 

Clauzades, c’est les catégories U6 et U8 qui 

se retrouveront pour le Challenge Claude 

Laurens. Ce challenge se déroulera en deux temps avec des activités ludiques 

la matinée et des rencontres amicales l’après-midi, sans classement final. 

C’est le club qui aura su se montrer le plus fair-play qui remportera le challenge

Les U14 qualifiés 

pour la finale du 

Super Challenge 

de France - Espoir

Le jour où l'équipe 

séniors a gagné à 

Aubenas, c'est au 

tournoi Armand 

Moueix de Libourne 

en terminant à la 

quatrième place, 

que la section U14 

de l'A.S.V s'est qua-

lifié pour la finale du 

SCF Espoir. Elle aura lieu le 19 juin prochain avec la présence de 18 clubs à 

Suresnes (région parisienne) et le tirage au sort a désigné comme adversai-

res en poule Montesson-Chatou et Orléans. Lors de ces finales, seuls deux 

clubs représenteront le comité Midi-Pyrénées (Lavaur et Villefranche de 

Lauragais).

Assemblée Générale du CD81 Rugby
Dans le prolongement des Pavois du Tarn, le comité territorial de rugby a 

confié l’organisation de son assemblée générale et de la soirée de gala du 

rugby tarnais à l’A.S.V. Cette soirée aura lieu le Vendredi 27 mai à la Halle 

d’Occitanie avec le parrainage de Yannick Bru, entraineur de l’équipe de 

France. Lors de cette soirée de gala, les récompenses et trophées des chal-

lenges organisés par le CD81 seront remis aux clubs tarnais.

Mathieu Bonello en

binôme avec Jérôme

Vincent pour 2017
Même si le bruit circulait

en coulisse depuis quelques semaines, c’est 

désormais officiel, Mathieu Bonello, Champion de 

France avec le C.O, sera le remplaçant de Rémy 

Ladauge. L’ancien talonneur accompagnera ainsi 

Jérôme Vincent pour coatcher l’équipe Séniors 

Fédérale 1 la saison prochaine. Durant sa carrière de 

joueur, Mathieu avait souhaité passer tous ses 

diplômes d’entraineurs et effectuait déjà des 

interventions ponctuelles dans son club formateur 

l’U.A.Gaillac. Très attaché à ses racines tarnaises, il 

est particulièrement heureux de pouvoir mettre en 

pratique ses connaissances et son expérience du haut 

niveau au sein de l’A.S.V. Derrière les talanquères ou 

dans les tribunes, il sera dès aujourd’hui le supporter 

n°1 des rouges et bleus.

Et pour 

l’équipe ré-

serve

Pour compléter 

le staff Séniors, 

c’est le duo 

B a c o n n i e r , 

Kasdorf qui 

continuera à suivre les destinées de l’équipe de 

Nationale B.

Belascain, ça repart pour la saison 2016/2017

Ce rapide tour d’horizon des Séniors ne serait pas 

complet, si l’on ne parlait de la section Belascain qui 

sera à nouveau opérationnelle. C’est Remi Castan et 

Franck Sansé qui dirigeront cette jeune équipe.

Le reste du Staff repart pour  2016/2017

Les Pavois du Tarn à Lavaur

Cette année, c’est aux Clauzades qu’à eu lieu le 

fameux tournoi de rugby à VII organisé par le CD81. 

Si les joueurs vauréens n’avaient guère l’aspect phy-

sique du Seven, ils en avaient l’esprit et c’est bien 

cela l’essentiel dans ce type de manifestation.

L'insolite à Rodez

Nous sommes en seconde pério-

de et Rodez pousse et pousse mê-

me tellement fort que le short du 

pauvre Stéphane Giraudeau finit 

par rompre. Branle bas de com-

bat sur le bord de touche "mais 

où est passé le short de rechange 

?". Comme au goût d'Arnaud Ver-

cruysse, l'intendance vauréenne 

mettait trop de temps, il n'hésita pas à se dévêtir et remettre son short noir 

au pilier vauréen, sous le regard amusé de Rémy Ladauge.

Avec les 
partenaires du 

jour

-



Bienvenue aux joueurs, dirigeants, supporters du 
Stade Rodez Aveyron

La saison 2015/2016 du S.R.A

Le match Aller au Stade Paul Lignon à Rodez le 15 Mai 2016
Après leurs exploits respectifs face à Limoges et Aubenas en 8ème de 

Finale,Rodez et Lavaur se retrouvaient dimanche dernier pour la rencontre 

aller quart de finale du trophée Jean-Prat. Devant un public nombreux, Les 

ruthénois ont remporté cette première manche avec une opposition de 

style entre les deux équipes : La puissance et la force pour les Aveyronnais 

; la vitesse et le jeu déployé pour les Tarnais. 

En première mi-temps, bien que dominé physiquement par de puissants 

ruthénois, Lavaur allait même connaître la joie de mener au score grâce à 

deux essais de Gauthier et Lenfant. Si Rodez répond aux attaques tarnaises 

par des coups de pied de pénalités, c'est surtout le travail de sapes de sa 

ligne d'avant qui portera ses fruits avec un essai de pénalité accordé 

durant les arrêts de jeu de cette première période.  (16-12). En seconde 

période, Rodez, poussé par son public survolté, va rentrer en force et pousser Lavaur sur le reculoir. L'A.S.V souffre en mêlée, 

concède beaucoup trop de fautes et l'écart enfle jusqu'à la 70ème minute. (29 à 12 à l’heure de jeu) . On n'en donnait alors pas 

large des chances vauréennes mais le XV du Jacquemart a du coeur et ne baisse jamais les bras. Par du jeu, par de l'envie et à 

l'énergie, ils vont bousculer l’équipe de Rodez durant les dix dernières minutes.  En privilégiant le jeu aux tentatives de pénalités, 

ils allaient inscrire deux essais supplémentaires par Defreitas et Marsoni. Une fin de match avec un écart de 8 points qui devrait 

permettre d'assister un match retour très ouvert aujourd'hui.

 Feuille de match :

 Rodez : 2 essais - pénalité (42ème ), Kotze (50ème) ; 2 transf. et 6 pén. De 

Vaffier (6, 22, 28, 58, 67, 80)

 Lavaur: 4 essais -Gauthier (16ème), Lenfant (32ème), De Freitas (74ème), 

Marsoni (82ème) ; 2 transf. Jalabert (16) et Matier(82)

 Rodez : Boscus (Lamprecht, 76ème) ; Pisano (Miquel, 75ème ), Pardakhty, 

Hyardet, Alonso (o) Vaffier (m) Molinié (De Barros, 63ème) ; Kotze , Roca 

(Martin, 64ème), Auréjac ; Tsukishvili, Alarcon,(Fabre, 54ème) ; Saïd (Rezkal-

lah, 54ème), Theron (Conticello, 76ème), Martinet (Ulumbelashvili, 54ème)

Lavaur : Matier ; Lenfant, Marion, Bertrand. G, Lasme, (o) Jalabert (Sirven, 

30ème) (m) Norkowski (Dalla Riva, 53ème) ; Marsoni, Salinier (De Souza, 

59ème), De Freitas ; Gauthier, Escarnot (Diez, 73ème) ; Bertrand. F (Girau-

deau, 48ème), Lebastard (Garinot, 79ème), Turini (Galy, 55ème)

La réaction de Rémy Ladauge

« On a vu une équipe dont le jeu est basé 

sur la puissance face à nous alors que 

notre jeu est basé sur le volume et la 

vitesse. Nous faisons plus d’en avants 

que d’habitude, cela nous a privés de 

ballons et nous a mis en difficulté. Mais 

on a vu que dès que l’on peut mettre du 

volume de jeu, on les a mis en difficulté 

et on arrive à marquer quatre essais. Ce 

qu’eux ne sont pas arrivés à faire. 8 

points de retard, la qualification c’est 

maintenant du 50 – 50. 

Le groupe prévisionnel de l’ASV - Fédérale Une                              
La composition définitive est communiquée après le dernier entrainement

Rémy LADAUGE

Jérôme VINCENT

Ludovic CARRILLO (Ile de France) 

Touches : Florian CORMIER (Limousin) et  Laurent PERRIN (Provence)


