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Le mot du Président
Chers amis supporters du RCA
L’année 2020 va nous réserver des moments d’émotion, nous les
vivrons ensemble comme depuis deux ans et demi. Le RCA vient
de passer l’âge de raison : né en juillet 2017, il marche bien, il court
vite, il parle quand il le faut, il se tait quand le silence devient la
meilleure façon d’éviter de dire des bêtises.
Il donne des joies et cependant parfois il gène quand il défend
des principes dont il a fait dès sa naissance sa ligne de conduite :
le respect des hommes et des femmes qui œuvrent dans le club
pour le club, le respect des règlements, le respect des arbitres
et des adversaires, de leurs dirigeants, joueurs et entraîneurs.
Il n’était pas inutile de l’affirmer alors que le mois de décembre
nous a rappelé que ces principes demeuraient parfois oubliés ou
piétinés ailleurs. Nous ne dérogerons jamais à ces fondements.
Nous avons la volonté d’être un club respecté, par conséquent il
faut commencer par être respectable.
C’est pourquoi le RCA participe à la vie de la cité, il crée du lien
entre les jeunes garçons et filles de l’école de rugby (165), les cadettes, cadets et juniors (90), les seniors et seniores (120), les éducateurs et entraîneurs (40). Il crée du lien également entre leurs
parents et grands parents, leurs copains et copines des écoles, des
collèges et lycées de la ville et du Grand Auch. Il crée enfin du lien
entre les supporters, les abonnés, les partenaires et les bénévoles.
Nous allons poursuivre en 2020 l’organisation et la progression
du club : le Centre d’Entraînement sollicite sa labellisation par la
FFR qui lui donnera une attractivité et une reconnaissance bien
en phase avec les moyens humains, techniques et financiers
qu’il déploie depuis deux ans ; l’École de rugby va demander le
renouvellement de sa labellisation FFR ; l’École de découverte de
l’arbitrage « Graines d’arbitres », unique dans le Gers, fonctionne
avec pour objectif d’améliorer la connaissance et la maîtrise des
règles chez nos jeunes joueurs et joueuses (de 10 à 14 ans) pour
un jour, pourquoi pas, changer de maillot ; enfin le Pôle Formation Jeunes, soutenu par le Groupe NGE, rassemble désormais
sous une même direction technique toutes les équipes de jeunes
du club (des moins de 6 ans aux juniors, soit 255 licenciés) afin
de promouvoir, par l’intermédiaire de leurs éducateurs et entraîneurs, un même projet de jeu et les mêmes bases de comportement sur le terrain et hors du terrain.
Nous venons de lancer le « Rugby Sport Santé » qui se joue à 5
contre 5, mixte et ludique, avec une orientation affirmée pour la
promotion de l’activité physique à tout âge et pour tous, et lutter
contre la sédentarité.
Car notre sport, le rugby, peut dans certains cas devenir une thérapie pour des hommes et des femmes parfois atteints de maladies lourdes.
J’en viens à notre vitrine, les équipes seniors. Après deux saisons intenses qui se sont achevées par deux montées, un titre de
Champion Armagnac-Bigorre Excellence B et un autre de Champions de France de Fédérale 3 grâce à la qualité du jeu produit et
l’investissement de tous, nous voilà devant une troisième marche.
Je sais ce que vous attendez, ce que vous espérez.
www.rcauch-rugby.fr
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Le RCA est un club de conquérants. De tous temps c’est ce qui
nous a permis de relever tant de défis. La réponse viendra de
notre capacité à rester unis et solidaires, compétitifs évidemment,
travailleurs inlassables, accueillant pour nos 250 généreux partenaires et pour nos 600 abonnés, attentifs aux demandes de nos
130 bénévoles. Un très beau challenge !
Les dirigeants (25) qui m’entourent depuis tous ces mois avec
un engagement total et désintéressé ont réalisé des prouesses
pour que le club en arrive là : le partenariat, les finances, la trésorerie, le sportif, l’administration générale et la boutique, l’intendance et les cuisines, l’animation aux chapiteaux avec le « Débrief » et la buvette des Anciens du FCA côté piscine.
Les entraîneurs de l’équipe fanion, Gregory Menkarska et
Patrick Bosque ont démontré leur savoir-faire, leur implication,
leur leadership : ils seront à la manœuvre au minimum jusqu’en
juin 2021 pour faire progresser nos jeunes joueurs issus de notre
terroir et réussir l’amalgame avec les plus expérimentés qui
reviennent. L’équipe B a réussi sous la houlette d’Hamid Arif,
de Julien Briscadieu et de Laurent Lafforgue à construire une
équipe compétitive, joueuse et joyeuse qui fournit des joueurs à
son aînée. Des jeunes espoirs frappent à la porte.
Voilà, nous sommes sur la bonne route, elle monte un peu plus
que la saison dernière ...
La compétition impose des efforts, rien ne nous sera donné.
Une chose est sure : en jouant groupé tout peut devenir possible !

Bonne année, bonne santé.
Vous avez comme nous du « Rouge et Blanc » au cœur !

ALLEZ RCA !
Jean Michel JUSTUMUS
Rugby Club Auch
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Vie du Club
UN POUR TOUS, TOUS POUR XV :
Le Club de Supporters du RCA
Présentation de l’Association
Un pour tous, Tous pour XV, le club de supporters officiel du
RCA, a été créé en novembre 2006 pour soutenir les diverses
équipes de l’ex FCAG. Lors de la création du RCA en juillet 2017,
UPT a continué sur les mêmes principes et la même dynamique.
Il compte 115 adhérents à ce jour.

Pour tout renseignement, contacter le secrétaire
au 06 81 40 91 65.
Un pour tous, Tous pour XV souhaite une très belle
année à ses adhérents et à l’ensemble des supporters du RCA, les remercie de leur participation tout
au long de la saison.
Tous nos vœux également à nos joueurs et à leurs
familles, ainsi qu’au staff et aux dirigeants : nous
leur souhaitons d’obtenir en fin de la saison la
note 20/20 !

Ses missions
Organiser les déplacements des supporters à l’extérieur comme
à domicile dans une grande convivialité et soutenir les deux
équipes seniors sur tous les terrains de France et de Navarre.
Le club des supporters organise diverses manifestations comme
la soirée exclusive de rencontre avec les joueurs en tout début
de saison, suivie d’une paella géante offerte aux joueurs, et la
soirée de la Confrérie où sont mis en valeur les nouveaux adhérents, sous l’œil bienveillant des parrains de la saison (pour 2019)
: Cyril MARIS, Thibault CLAUZADE et Jimmy RINALDI accompagnés du parrain d’honneur Aurélien SOURROUILLE ).
Enfin, l’Assemblée Générale organisée fin juin est l’occasion de
dresser le bilan de la saison, tant au niveau sportif que financier,
qui est adressé à chaque adhérent.
L’adhésion (15€ par an)

ENDOUMINGUE

Nous sommes à mi-parcours du championnat, il est encore
temps d’adhérer pour bénéficier de tarifs préférentiels pour les
déplacements.

05 62 05 34 47

Carte Cadeau

PROCHAIN MATCH
DIMANCHE 19 JANVIER 2020
à 15h30

RCA / ST-GIRONS
au stade JACQUES FOUROUX
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE D’UN POUR TOUS, TOUS POUR XV
Claudine VALADE sort de son silence

Claudine, quel est ton état d’esprit en ce début d’année ?
En ce début 2020, nous avons trois réceptions importantes à la maison : Aramits, Saint Girons (le 19 janvier) et Nafarroa
(match en retard le 8 février). Le résultat positif de ces 3 rencontres nous permettrait de rester en haut de tableau pour
espérer vivre, une nouvelle fois, des phases finales que l’ensemble des supporters attend.
Comment vois-tu le match retour contre SAINT-GIRONS ?
Tout d’abord un bref retour sur le match aller du 22 décembre où joueurs et entraîneurs ont été conspués dès la sortie
des vestiaires par des spectateurs dignes d’un autre temps et d’un autre sport. A la fin du match, le président du RCA, les
représentants de la FFR ainsi qu’un de nos coachs, ont été raccompagnés vers la sortie sous protection de la gendarmerie.
Ces faits relèvent d’un esprit anti-sportif démesuré alors qu’il s’agissait simplement de la pure application administrative
du règlement de la FFR.
Le dimanche 19 janvier, nous appelons le public gersois à respecter les joueurs et le public adverses. Nous souhaitons
également une forte participation populaire pour encourager nos valeureux joueurs.
Pour sa part « Un pour tous, Tous pour XV » sera mobilisé avec ses TAMBOURS, son DRAPEAU et la mise à disposition de
TAP TAP rouge et blanc. Ce sera l’occasion d’être fiers de nos couleurs pour effacer les conditions hostiles auxquelles nous
avons été confrontés.

Le 19 janvier à 15h30, plus que jamais, allez RCA, allez AUCH !!!
www.rcauch-rugby.fr
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Contrôle qualité
Réactivité
Façonnage intégré
Livraison express
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Le Zoom Partenaire
NOTRE PARTENAIRE :
la Mutuelle PREVIFRANCE
Interview de Marie-Pierre REULET,
Responsable régionale,
en charge des grands comptes sur le Gers.

Prévifrance soutient le RCA, depuis quand
et pourquoi ?
Prévifrance est aux côtés du RCA depuis 3 ans. Une
volonté locale de partager avec ce club emblématique des valeurs communes : un vrai esprit collectif,
une ambiance, la franchise. Ce choix a été porté par
Isabelle Eydoux, conseillère sur l’agence d’Auch qui a
su nous convaincre. Elle s’est investie en tant que bénévole-supporter et porte haut les couleurs du Club.

Quelles sont les activités et services proposés par la
Mutuelle Prévifrance ? Votre organisation sur Auch ?
L’assurance de personnes (mutuelle et prévoyance) est le cœur de
métier de la mutuelle Prévifrance. Implantée à Auch depuis plus
de 40 ans, l’agence n’a eu de cesse de se développer. Aujourd’hui,
l’équipe comprend 6 personnes qui couvrent le Gers : Isabelle Eydoux et Cindy Pelissier pour les particuliers, Cathy Vidal pour les sapeurs-pompiers, Nadine Cazaban sur la cible des artisans et commerçants et Jérémy Jouniaux sur les grands comptes avec moi.

Avez-vous des prestations nouvelles à proposer en 2020 ?
La proximité restera toujours notre leitmotiv … La personnalisation de la relation client va être amplifiée en 2020. Un service de
télémédecine est en test sur quelques unes de nos entreprises adhérentes. Nous souhaitons développer la qualité de services tout
en continuant de gagner de nouvelles parts de marché sur le Gers.
Nous valorisons aussi au maximum les partenaires du RCA et nous

Jacques Brunel entouré de Marie-Pierre Reulet (à droite)
et Isabelle Eydoux (à gauche)

avons, par exemple, sélectionné cette année Les
Fleurons de Lomagne pour réaliser l’ensemble des
colis cadeaux gourmands pour les salariés de la
Mutuelle Prévifrance.

Cette saison le RCA est en Fédérale 2 où le
niveau monte. Quelle est votre ambition
pour le RCA et comment voyez-vous la fin
de saison ?
En ce début d’année nous souhaitons à tous :
joueurs, bénévoles, partenaires et supporters une
belle année 2020 ! Tous nos vœux de bonheur et de
santé et bien évidemment la réussite !!!
La fin de saison va être disputée et serrée mais
nous finirons en haut de la poule.
Solidarité, entraide, partage, la mutuelle Prévifrance est fière de soutenir un club partageant
les mêmes valeurs.
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Classements et résultats

• Crédit photos : Joseph Zabala ouThierry Coutens, MCI32 • Illustration couverture : Lionnel Monferran Hakadesign • Publicités fournies par les annonceurs
Création maquette : MCI32 à AUCH
www.mci32.fr • Impression : BCR Imprimerie
à Gimont
pas jeter sur la voie publique
•
www.rcauch-rugby.fr
@RCAuchGascogne
Rugby
Club• Ne
Auch
rcauchgascogne

