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Le Zoom Partenaire

NOTRE PARTENAIRE :
FRANCE PARE BRISE à Auch

Interview de Virginie DETRUISEUX, gérante de la société
Vitrauto Auch

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots
France Pare Brise ?

France Pare Brise est un réseau uniquement d’indépendants
de plus de 300 centres sur toute la France. Un réseau qui s’est
bien développé depuis sa création.
Notre activité est la réparation et le remplacement des vitrages sur tous types de véhicules (glace latérale, pare-brise,
lunette arrière, optique, rétroviseur). Nous avons des partenariats nationaux avec les assureurs ce qui permet à nos
clients de ne pas faire l’avance des frais.

Comment intervient France Pare Brise à Auch ?

J’ai repris le centre France Pare Brise à Auch en juillet 2013,
il se compose de 3 opérateurs vitrages, une secrétaire commerciale et moi-même. Nous sommes installés à la zone
de l’hippodrome. Notre priorité est de satisfaire le client en
étant réactifs et professionnels par rapport à leur demande.
Nous pouvons nous déplacer à domicile selon les véhicules
et mettons à disposition des véhicules de prêt le temps du
remplacement en atelier. Nous recalibrons les véhicules équipés de dispositif de sécurité (caméra de franchissement de
ligne, de détecteur de panneaux...). Nous faisons la pose de
film solaire sur véhicules. Nous intervenons également sur
les engins agricoles et travaux publics, camping-car et bus.
Contact : 05 62 60 21 22

PROCHAIN MATCH
DIMANCHE 08 DECEMBRE 2019 à 15h30

US COARRAZE NAY/ RCA
au stade Eloi Pareilh

Vous êtes un partenaire majeur du RCA,
pourquoi ce soutien ?

Nous sommes partenaires du RCA depuis le début en juillet
2017 car nous croyons en ce jeune club, ses dirigeants, ses
joueurs et ses entraîneurs.
Le rugby fait partie des valeurs que nous défendons : travail
d’équipe et réussite dans le respect.

Comment voyez-vous cette nouvelle saison
qui suit le titre de Champion de France ?

La nouvelle saison s’annonce plus difficile car le niveau des
équipes que nous rencontrons monte. Mais nous croyons à
cette équipe, à ce groupe de jeunes joueurs et de plus expérimentés. Ils nous ont montré depuis deux ans que tout était
possible. Leur engagement permettra au club de gravir les
marches une par une.

C’est bien parti. Tous ensemble nous y arriverons !
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EQUIPES RC A
FEDERALE 2

EQUIPE B
Le président Jean Michel Justumus entre
les deux entraineurs de l’équipe B du RCA.

DE GAUCHE A DROITE ET DE HAUT EN BAS
Debout : Loïc Lalanne, Adrien Portets, Valentin Clanet,
Diogo De Figueras, Paul Michelin, Lilian Raffin,
Simon Biffi, Alexandre Riva, Jimmy Rinaldi, Nathan Dalle
Carbonare, Baptiste Fenol, Léo Debets, Théo Laborde,
Jean-Victor Damiot, Hugo Germain,
Théo Maurice, Clément Monferran, Floréal Miquel,
Deven Renar, Dylan Renar, Gaëtan Chagnaud,
Jean-Yves Riva (staff), Hugo Ader.
Assis : Alain Pellefigue (staff), Gauthier Patat,
John Fajardo, Jules Dulac, Obéron Rusig, Tristan Grandé,
Florian Prat, Hamid Arif (entraîneur),
Jean-Michel Justumus (président), Julien Briscadieu
(entraineur), Etienne Riva, Yoan Dubos, Maxime
Patry-Marsol, Julien Garcia, Maxime Milesi, Florent Delom.
Manque sur la photo : Clément Balagna,
Alexandre Fitan, Tristan Grandé, Paul Legrand,
Pierre Soriano, Marco Trauth, Arnaud Viviez,
Pierre Bernard, Christine Coutens, Alain Martet

Nous retrouverons les Féminines
sur le prochain programme…!
www.rcauch-rugby.fr
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AUCH RUGBY
EQUIPE 1

Christian Laprébende et Jean Michel Justumus
avec les deux entraineurs entourés par l’équipe
une du RCA pour la saison 2019-2020.

DE GAUCHE A DROITE ET DE HAUT EN BAS

photo Joseph Zabala

Debout : Tornike Lomidze (logistique club), Michel Fitan
(dirigeant séniors), Jacques Estingoy (médecin),
Romain Castan (assistant technique défense), Thomas
Pasquier, Irakli Revishvili, Jean Capdeville, Clément Candelon,
Cyril Maris, Thibault Clauzade, Malkhaz Jincharadze, Arnaud
Bosque, Cyril André, Théo Thierry, Wendemi Fossaert, Loïc
Villeneuve, Mathieu Soufflet, Larry Hueber, Mikaël Lacroix,
Laurent Lafforgue (référent club Jeu au pied).
Assis : Béranger Talbot, Benoit Gassiot-Bitalis, Mathieu Vignes,
Anthony Lagardère (vice capitaine) , Grégory Menkarska
(entraîneur), Christian Laprébende (Maire d’Auch), Jean-Michel
Justumus (président), Patrick Bosque (entraîneur), Aurélien
Sourrouille (capitaine), Clément Briscadieu, Frédéric Couzier,
Sigfried Vandekerkof, Rémi Huertas, Yannick Villamot.
Absents photo : Pierre Baczkowski, Alexandre Janlin,
Maxime Minelli, Jean Marc Chevalier (Kiné),
Jean Paul Odorico (soigneur), Bastien Ader (vidéo)
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Votre Spécialiste des

Graphisme Lionel Monferran HAKADESIGN.net

plaisirs gourmands

Foie Gras • Produits Régionaux • Plats Cuisinés • Coffrets Cadeaux
Produits Frais • Confiseries • Armagnacs • Apéritifs • Fromages • Vins

BOUTIQUE
GOURMANDE d’AUCH
Parc commercial Grand Chêne
Galerie marchande d’Intermarché

FLEURONS DE LOMAGNE
ZI NAUDET - 32700 LECTOURE
GERS EN GASCOGNE

05 62 68 76 24

contact@fleuronsdelomagne.com

COLIS GOURMANDS

POUR LES COMItéS D’ENtREPRISE,
LES MUNICIPALItéS Et
LES CADEAUx D’AffAIRES

ESPACE FROMAGE
& PROduItS FRA

RIE

IS

05 62 66 31 76

magauch@fleuronsdelomagne.com
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE

RetRouvez nous également à

n’hésitez pas à nous contacteR pouR

LECTOURE, AGEN/BOÉ ET CONDOM

des compositions de colis adaptées vos budgets et vos envies

www.rcauch-rugby.fr

BOUTIQUE D’AUCH

Parc commercial Grand Chêne
Le Mouliot
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Des nouvelles du Club

4 cadets du RCA ont participé l’an dernier au Challenge Occitanie des Ecole d’Arbitrage, ici au siège de la Ligue.

Graines d’Arbitres
Améliorer la formation de nos joueurs et joueuses étant
notre priorité, c’est naturellement que la Section Arbitrage
du club se mobilise pour animer l’école de découverte de
l’Arbitrage. Les Arbitres sont des passionnés de Rugby, ils
en connaissent les spécificités et prennent du plaisir à partager leurs savoirs et connaissances à nos jeunes joueurs «
Graines d’Arbitres ».
L’objectif est d’améliorer la formation de nos jeunes joueurs
avec une meilleure connaissance et maîtrise de la règle.
Et si le jeune joueur, souhaite un jour franchir le Cap et
changer de Maillot : Pourquoi pas ?!
Cette année encore, le RCA participera à l’initiative du
concours des écoles de découverte de l’arbitrage.

Quels sont les objectifs de cette initiative ?
Pour impulser cette dynamique de formation à la règle,
nous nous appuyons sur ce concours, qui a pour but de
créer une émulation autour de rencontres interclubs : Départementale, Régionale puis Nationale (Avec invitation à
la finale de Top 14).
Nous avons donc créé deux groupes complémentaires,
les « Graines d’Arbitres » pour la découverte et l’apprentissage de la règle et les « Mousquetaires » pour participer au
Concours.

A qui s’adresse-t-elle
et comment peut-on la rejoindre ?
Elle s’adresse à tous les jeunes du club entre 10 et
www.rcauch-rugby.fr
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14 ans et leurs parents s’ils le souhaitent. En s’adressant aux entraineurs des M12 et M14 ou contacter :
Romain CASTAN :
• au 06 50 29 05 53
• ou par mail coordination@rcauch-rugby.fr

Concrètement, les séances des Graines d’Arbitres
se déroulent à quel moment ?
Les Samedis, jours de Match à Domicile entre 10h30 et
12h30. Chez Momo ou au Débrief.
La rentrée de cette saison se fera pour
• Les U12 : le Samedi 30 Novembre de 10h30 à 12H00
• Les U14 : le Samedi 14 Décembre

RDAIN 92,4 MIRANDE 99,9 AGEN 92,4
AUCH 92,3 FLEURANCE 96,4 L’ISLE-JOU

WWW.HIT-RADIO.FR
Rugby Club Auch

rcauchgascogne

LA BOUTIQU

Vous désirez
porter les couleurs
du club du RC Auch,
vous faire plaisir
en arborant un maillot,
une casquette
ou un bérêt
ou choisir parmi
de nombreux
Z
E
D
N
DEMA
produits pour
TES
NOS CAR !!
X
un cadeau,
CADEAU
un souvenir…
La boutique
est ouverte
tous les vendredis
de 17h à 19h
et au stade
le jour de match
et sur le site web
de votre club…
Venez nombreux
à la boutique,
et portons nos couleurs,
celles du RC Auch !!!
Carte

BERET RCA .............................................. 20€

CASQUETTE ROUGE RCA ................. 10€

CASQUETTE NOIRE RCA .................. 10€

* BONNET NOIR/ROUGE RCA .......... 15€

Cadea

u

Renseignements
au 06 50 29 05 53
boutique@rcauch-rugby.fr
* Certains de ces articles
sont également en vente
au magasin Intersport Auch
Zone commerciale Le Grand Chêne
www.rcauch-rugby.fr
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FANION RCA ............................................ 5€

PORTE MONNAIE RCA ......................... 4€

BRIQUET RCA .......................................... 2€

STYLO RCA ............................................... 2€

VERRE ECOCUP RCA ............................. 1€
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UE DU RCA
* MAILLOT REPLICA Adulte ..... 60€
* MAILLOT REPLICA Junior ..... 50€

VESTE Adulte ............................... 40€
VESTE Enfant ............................... 35€

POLO BLANC Adulte ................. 35€
POLO ROUGE Adulte ................ 35€
POLO ROUGE Junior ................. 30€

FOULARD RCA ............................... 5€

TEE-SHIRT Adulte H/F ............... 22€
TEE-SHIRT Enfant ....................... 16€
* BALLON T5 RCA ....................... 25€
* MINI BALLON RCA .................. 15€
* JOGGING RCA ............................24€
ENSEMBLE SURVET H/F ........... 64€
ENSEMBLE SURVET Enfant ..... 59€
* VETEMENTS DISPONIBLES AUSSI CHEZ

PARAPLUIE RCA .......................... 15€
Pour les tailles, renseignez-vous
directement à la boutique.

*ECHARPE RCA ........................... 20€
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Les Partenaires

Partenariat avec Quad Concept qui dans le cadre d’un stage
pendant la toussaint à fait vivre un moment inoubliable
à nos jeunes.

ISA INTERIM

3, place de la Libération • 32000 Auch France

T 05.62.05.55.55

F 05.62.66.70.11
ettiauch@isa-interim.com
https://www.isadeveloppement.com/nos-agences/agence-Auch-2/
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Des nouvelles du Club
Voyage sportif au Brésil
Les deux équipes de filles du RCA (cadettes et
seniores) préparent leur voyage au Brésil.
D’où est venue cette idée ?
Julie Claverie, membre du Comité Directeur du
RCA et manager des deux équipes nous répond :
« Nous avons été contacté il y a un peu plus de deux ans
par Michel Leplus, gersois d’origine et ancien joueur du
FCA, qui manage une équipe brésilienne de rugby à 7.
Il veut établir un partenariat entre son équipe «Melina
Rugby» et les joueuses du RCA afin de promouvoir le
rugby féminin au Brésil où la précarité et l’insertion
pour les jeunes filles sont particulièrement difficiles et
développer les valeurs de rugby, la solidarité et la cohésion d’équipe.
Le but de ce voyage est également culturel avec des
échanges sur des modes de vie différents, créer une
dynamique entre les joueuses de rugby et surtout partager une passion commune pour le rugby. »

(seniors et cadettes) qui ont participé à la recherche de sponsors en
soient. Pour le moment, 50 personnes (joueuses, entraîneurs et dirigeants) participeraient à ce voyage.
De ce fait nous recherchons encore activement des sponsors pour
nous aider à financer une partie du voyage prévu en juillet 2020. »

Vous avez aussi un objectif humanitaire ?

« Oui, au delà du sportif, nous souhaiterions développer un projet à
Cuiaba (500 000 habitants), ville du Mato Grosso où vit Michel Leplus. Les écoles n’ont pas de terrain pour jouer au rugby et il envisage
d’organiser une journée « portes ouvertes » pour tous les enfants de
8-15 ans des écoles proches avec des petits jeux de balle ovale dans
le centre d’entraînement de son club.
Nous l’aiderons à mettre en œuvre ce projet. Nous recherchons des
dons de particuliers ou d’entreprises qui souhaiteraient s’allier à
notre projet. Nous savons pouvoir compter sur le RCA pour son soutien et son aide.»

Depuis quand préparez-vous ce voyage ?

« Depuis 2 ans, nous souhaitons que toutes les filles
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@RCAuchGascogne

N’hésitez pas
à nous contacter

au 06 18 90 11 58
email : claveriejulie@hotmail.fr
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Les Partenaires
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Contrôle qualité
Réactivité
Façonnage intégré
Livraison express

L’imprimerie BCR
est votre imprimeur conseil,
votre partenaire réactif.

ZA Lafourcade - 32200 GIMONT
deviseur@bcr-imprimeur.com

bcr-imprimeur.com
BCR Imprimeur Conseil
05 62 67 77 08
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Le Zoom Partenaire
NOTRE PARTENAIRE :
BCR Imprimeur à Gimont
Interview de Thierry Dahache et Philippe Salles, Co-Gérants

RCA : pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

BCR a été créé en 1991 et nous l’avons reprise en 2017 : Thierry
le Mirandais et Philippe le Condomois. BCR est une imprimerie
implantée à Gimont sur 1 300m2 dans des ateliers neufs. Il s’agit
de la principale imprimerie Gersoise et parmi les plus modernes de
Midi-Pyrénées.
Nous avons une équipe de 20 collaborateurs qui impriment et façonnent en 3x8 plus de 750 tonnes de papier par an.
Dotée d’équipements de toute dernière génération en impression
Offset traditionnelle et numérique ainsi qu’en matériel de façonnage, nous proposons des Brochure / flyer / plaquettes et tout type
de supports imprimés destinés aux services administratifs ou de
communication avec le souci de la réactivité et du service.
Nous venons d’intégrer une ligne de production grand format à
encre Latex sans solvant pour répondre à des demandes de signalétique, poster format sucette ou 4X3, Kakémonos, stickers, signalétique extérieure avec découpe, lamination et affichage sur supports rigides aluminium. BCR est certifié Imprim’vert et PEFC et
revendique le zéro déchets par le passage à « du tout sans chimie ».
Nous confions l’intégralité de nos déchets et eaux usées à des sociétés spécialisées.

RCA : quelle est votre implantation dans le Gers ?

Nous réalisons 45% de notre CA sur le département avec une clientèle très diversifiée dans l’ensemble des secteurs qui font la force
de notre département : agriculture, agroalimentaire, PME, administrations et collectivités.

RCA : vous êtes un partenaire majeur du RCA, pourquoi ?

Nous sommes tous les deux gersois et nous résidons dans les deux
sous-préfectures du département. Nous aimons le canard, l’Armagnac, le bon vin de nos coteaux et le Rugby. Donc c’est tout naturellement que nous avons répondus présents aux sollicitations du
RCA dont nous avons toujours suivi les résultats sportifs.
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Carte Cadeau

Pour les Fêtes,
demandez notre
carte cadeau !!!
Au delà des résultats sur le terrain depuis le début
de la nouvelle ère du Rugby Auscitain, nous avons
surtout été séduits par le dynamisme, l’engagement, la gentillesse et la simplicité de l’équipe dirigeante et des bénévoles qui constituent le RCA.
Nous sommes très heureux d’apporter notre petite
pierre à l’édifice et comblés par les résultats sportifs
que les joueurs rendent à ceux sans qui le rugby ne
serait pas possible.

RCA : comment voyez-vous cette saison qui
suit la montée et le titre ?

Le RCA est bien né et est en train d’écrire une bien
belle nouvelle histoire du rugby de la capitale avec
l’accession en Fédérale 2. Le début de saison est
prometteur et on sent qu’il y a beaucoup d’humilité
et de valeurs sur le terrain avec l’équipe dirigeante
qui pousse derrière et va bien. Alors nous ne pensons pas qu’il soit prétentieux de viser les phases
finales et puis….. Aussi nous espérons que notre
meilleur arrière et buteur de notre équipe BCR
(Yannick Villamot) puisse contribuer à un beau destin pour le RCA cette saison !
Allez RCA, rouge et blanc !
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Les partenaires
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Le RCA au Féminin
Elsa Anty emmène son équipe

LES CADETTES DU RCA
Elles sont engagées dans la poule 7 du championnat d’Occitanie avec les équipes de Tournefeuille, La Saudrune et le
Bassin Midour Nogaro.
Actuellement la phase de brassage bat son plein. Elle peut
les amener en Play-Off avec les 16 meilleures équipes de la
Ligue, puis la phase finale pour le titre de championne.
Au classement les cadettes sont premières de leur poule
avec 2 victoires à Tournefeuille (58 à 0) et contre La Saudrune (44 à 14).
Prochain match samedi 9 novembre à 15h à Nogaro.
L’un des entraîneurs, François Andorra, nous livre ses impressions : « Nous attaquons la troisième journée toujours
invaincues, c’est un groupe avec une parfaite mixité entre
des anciennes et beaucoup de nouvelles licenciées. En effet
les moins de 18 ans (cadettes) n’ont jamais connu autant
d’inscriptions (25 licenciées) ce qui permet de voir l’avenir
avec sérénité. Jouant à 10 sur grand terrain le jeu que nous

prônons est basé sur les passes après contact, l’évitement et
surtout le plaisir. L’année dernière les «petites» du RCA sont
arrivées en demi-finale du «petit championnat» d’Occitanie.
Cette année est prometteuse. Il faudra confirmer. L’intégration
de 5 filles cadettes au Centre d’Entraînement du RCA avec les
meilleurs juniors du club est très bénéfique pour elles et pour
le groupe. En espérant pouvoir en intégrer davantage les années à venir et pourquoi pas y intégrer quelques seniors filles ?»
Composition du Staff des Cadettes :
Responsable : Julie Claverie; Manageur : Alain Anty
Entraîneurs : François Andorra, Eric Pellegrino et Loic Pourquery-Marty
Soigneurs/administratifs : Didier Nouguès, Patricia Anty,
Estelle Lagarde
Remerciements aux parents présents à chaque déplacement :
M. et Mme Robert (Timandra), M. et Mme Boué (Romane),
Mme Micas (Alicia), M. et Mme Filhol (Marine), et tous les
autres ….

Essai de Romane Boué
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Classements et résultats
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