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Le Zoom Partenaire
NOTRE PARTENAIRE :
Les Cars Teyssié à Fleurance
Interview de Guillaume et Jérôme TEYSSIE

La société Cars Teyssié soutient le RCA depuis
cette saison, pourquoi ?
Notre entreprise et notre famille ont toujours eu des
liens avec le rugby et avec le Rugby Auscitain. C’est donc
un grand plaisir et un honneur d’être partenaire du RCA,
de pouvoir accompagner cette dynamique qui anime
joueurs et dirigeants, transporter les joueurs, voir dimanche après dimanche jouer un rugby de qualité.

bien leur métier. Nous devons être à l’écoute des clients
pour des voyages réussis, de vrais moments de convivialité .... .

Quelles sont les activités et services proposés à
vos clients par les Cars Teyssié ?
Cette saison le RCA est en Fédérale 2. Vous suiEt les moyens dont vous disposez ?
vez l’équipe chaque dimanche àPhotol’extérieur.
Joseph Zabala
La SARL CARS TEYSSIE propose toute la palette des trans- Comment voyez-vous la fin de saison ?
ports de personnes avec les déplacements scolaires,
sportifs, associatifs, d’entreprises, pour des séminaires,
des mariages et des soirées, les transferts aéroports ou
gare SNCF.
Nous organisons aussi des voyages d’un à plusieurs
jours, en France et en Europe, les balades à la mer ou à la
montagne, en été comme en hiver

Pour cela nous avons un parc d’autocars modernes et
confortables avec les dernières technologies embarquées pour la sécurité de tous : des véhicules allant de
8 places / passagers, 22 places / passagers, 34 places /
passagers, 53 places / passagers et 63 places / passagers
Notre entreprise familiale est implantée dans le Gers depuis 4 générations. Notre devise est la qualité du service
avec des conducteurs professionnels connaissant très
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Cette équipe va développer un jeu de plus en plus tonique. Avec le retour des beaux jours elle pourra exprimer un vrai jeu offensif sur les grands espaces. Elle en a
le potentiel.
La fin de saison ? Comme l’an dernier, des phases finales
endiablées et victorieuses !
Je voudrais aussi signaler la bonne tenue et les très
bons résultats de l’École de rugby et de toutes les
catégories de jeunes du RCA qui comme leurs aînés
ont un niveau de jeu pratiqué qui va vers le haut.

Bravo et merci à tous
Tél. 05 62 06 28 76
web : www.cars-teyssie.fr
mail : teyssietransports@orange.fr
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Paroles de Jeunes Joueurs
Cette nouvelle rubrique va permettre de vous faire mieux
connaître des joueurs du RCA. Ils sont jeunes et pratiquent le rugby depuis de très nombreuses années. Ils
ont réussi à gagner leur place en équipe fanion.
Nous commençons par deux d’entre eux : Marco TRAUTH
(19 ans et demi) pilier droit, et Mathieu SOUFFLET (20 ans
et demi) deuxième ligne.

« J’ai fait quelques apparitions en première, je joue pilier et
Gregory Menkarska m’a conseillé car il faut acquérir des fondamentaux ».
L’an dernier il obtient son Bac E.S au Garros et poursuit ses
études à TBS (Toulouse Business Scholl, cursus Bachelor) à
Toulouse. Lors de la journée de détection organisée avec
le Stade Toulousain et selon nos accords de partenariat, il
signe une double licence.

z Marco TRAUTH

Marco ajoute : « Depuis septembre je suis considéré comme
sportif de haut niveau. Le matin je suis à TBS et à partir de
Marco est né le 15 septembre 2000 à Toulouse. Ses parents 16h au Stade Toulousain du lundi au vendredi avec les Essont originaires d’Allemagne et se sont installés à Toulouse poirs : 3 séances de renforcement athlétique, de musculapour des raisons professionnelles à la fin des années 90.
tion, de technique individuelle au poste et 2 de jeu collectif.
Il commence le rugby à l’âge de 5 ans à Muret où il vit.
C’est intense, je sens que je progresse. La concurrence est
Marco : « Tout petit j’étais hyper actif, turbulent,
forte, il y a 10 piliers au stade en Espoirs ... ».
il fallait que je me défoule sur un terrain, en plein
Les entraîneurs du Stade font des rouleair, le rugby m’a plu de suite ».
ments et quand Marco ne joue pas en EsTout petit
poirs il rejoint le RCA. Au plus grand bonA 14 ans il vient au Lycée du Garros à Auch et
j’étais
heur des coachs Gregory et Titi, des joueurs
joue 3eme ligne en cadet Alamercery au FCAG.
hyperactif
et des supporters. Il était sur la feuille de
Il est là quand le FCAG disparaît en 2017.
et turbulent match à St Girons et on l’a vu contre Aramits
Marco : « On ne savait pas ce qu’il allait se paspercer en plein soleil, pousser les mêlées et
ser, des informations contradictoires, je voulais
les mauls, plaquer des béarnais.
continuer mes études au Garros et jouer ici, j’étais
bien. Tout s’est éclairci à la fin de l’été. J’ai continué en junior et
intégré le Centre d’Entraînement avec Philippe, Gilou et Pascal
». Il est sélectionné en cadet et junior en Armagnac Bigorre
puis passe senior, monte en pilier droit : « J’ai un gabarit particulier, 1,86m pour 110 kgs. Trop petit pour jouer 3eme ligne
au haut niveau ».
Il joue avec la B du RCA de Julien Briscadieu et Hamid Arif et
se sait suivi par les coachs de la 1.

Marco assure : « Je suis très content au RCA, le club a très
bien survécu aux difficultés et connaît depuis 3 ans une reconstruction exceptionnelle au plan sportif et autour aussi.
Tout le monde est très sympa avec moi. J’ai des copains qui
jouent ici et on va essayer d’aller loin et jouer les phases finales. Le rugby me plaît et je vais faire la maxi pour progresser
et jouer au plus haut niveau. »

Photo Joseph Zabala
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Paroles de Jeunes Joueurs

Photo Joseph Zabala

z Mathieu SOUFFLET
Mathieu est gersois depuis toujours, précisément de Plaisance où ses parents sont éleveurs de bovins, de brebis et
de chèvres.
Il naît le 7 juillet 1999 à Tarbes. Il a un jeune frère, Damien,
qui joue à l’entente URBR.
Jérôme, son père, gaillard d’1,92m et de plus de 100 kilos a
joué pilier et 2e ligne au FCA dans les années 90.
Profil rustique à la « Gérard Cholley ».
A Auch, à cette époque, il y a Rocca et Graou.
Rien d’étonnant que Mathieu suive un parcours identique : à 8 ans il va à l’école de rugby de l’URBR (Union Rivière Base Rugby), puis
continue en cadets et juniors, gagne des sélections en Armagnac Bigorre. Son gabarit (1,96m
et 108 kilos) et sa maturité impressionnent.

Au RCA, sa stature et son abattage font merveille. Il est de
suite titularisé en 2eme ligne et participe activement aux
montées en Fédérale3 puis en Fédérale2, le titre de Champion de France.

… mon père
m’a montré
le chemin

Mathieu : « Je ne me suis jamais trop posé de questions, le
rugby est un sport qui me va bien, mon père m’a montré le
chemin. A l’URBR il y avait une très bonne ambiance, de bons
éducateurs, beaucoup de copains, à l’USP aussi, des fois il fallait batailler, j’aime bien !»
Il débute donc en senior à l’US Plaisance les 18 ans à peine
révolus. Les observateurs avertis le remarquent puisqu’il
joue contre le RCA au moulias en septembre 2017 le premier match de championnat Honneur ….
Il rejoint le RCA en février 2018, à mi-saison, grâce à la bonne
relation entre les deux présidents et des amis communs.
www.rcauch-rugby.fr

Mathieu précise : « Je suivais mes études à l’École des Métiers
de Pavie pour obtenir le BAC Pro Maintenance Matériel Agricole. Mes parents préféraient que j’aille continuer le rugby
à Auch qu’ailleurs. Je reste très concerné par les résultats de
l’USP, il font une belle saison et sont en milieu de tableau. »
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A côté du rugby, il y a le travail quotidien aux
Ets Costedoat, vente et réparation de machines agricoles à Galiax (32160). « Là aussi je
progresse, mon patron m’envoie faire des formations à l’usine de fabrication des tracteurs à
Beauvais, c’est très intéressant. »

Quand le rugby fait relâche, Mathieu prend
son plaisir pendant les vacances d’hiver au
ski dans les Pyrénées et il s’est construit, mécanicien oblige, un proto 4/4 pour faire de la randonnée.
Cette saison il pousse et saute au RCA à côté de Micka Lacroix : « Avec Micka, c’est super, il est très expérimenté et me
donne de bons conseils. Les entraînements sont très rythmés,
j’en manque pas un, les coachs me font confiance. »
Comment il voit la fin de saison ? « Nous avons une très
bonne équipe avec des jeunes et des joueurs expérimentés.
Nous prenons vraiment du plaisir, ça joue. J’espère qu’on va
aller loin parce que l’an dernier, on s’est éclaté avec la montée
et le bouclier, inoubliable. Il faut se qualifier en bonne position
et après on jouera la montée en Fédérale1. »
Rugby Club Auch
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Les Partenaires du Village Commercial d’Endoumingue

Boucherie Rançon
Chaque jour faisons grandir la confiance

ENDOUMINGUE

CDI – CDD – Intérim – Alternance
Agences du Gers : Auch – Gimont – Eauze
Ligne client dédiée : 05.62.60.28.03
Mail : auch@manpower.fr

05 62 05 65 75

05 62 05 34 47
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Les Partenaires du Village Commercial d’Endoumingue

40 professionnels pour mieux vous servir!
C’est aussi une Maison de la Presse Tabac, une Onglerie, un Coiffeur, une Epicerie fine, une Agence de
voyage, des professionnels de Santé tous domaines,
de l’Electro-ménager, du Mobilier et de la Literie,
une Assurance, des Comptables, de la Réparation
de Téléphone, une Mutuelle, un distributeur de billets et de multiples parkings à votre disposition …
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La valeur n’attend pas ...
Alban Cassé, jeune de 15 ans licencié au RCA, a assuré samedi 11 janvier son premier match en tant que jeune
arbitre. Il a dirigé une rencontre de cadets régionaux à X à Castelnau d’Auzan, sous l’oeil protecteur
de son grand-père, notre vice-président Jean-Claude Fouga.
Le rugby, une passion qui se transmet entre générations !
Pour plus de renseignements pour devenir arbitre, n’hésitez pas à contacter
le référent du club, Christophe Hattry au 06 71 02 25 88.

PROCHAIN MATCH
DIMANCHE 26 JANVIER 2020
à 15h00

J14 - HAGETMAU / RCA
au stade G. DUMARTIN
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Paroles d’Anciens
Cette nouvelle rubrique donne la possibilité à des anciens joueurs du FCA de faire partager des moments
particuliers vécus pendant leur carrière, à l’occasion d’un
match, pendant le déplacement, des anecdotes, des histoires peu connues, souvent rigolotes.
Le premier à se « mettre à table » est Jean-Claude Fouga,
historique joueur des années 60/70 et membre dès le début de l’Amicale des Anciens du FCAG. Il est actuellement
Vice-Président du RCA.
JC Fouga raconte : je débute en 1961 à 21 ans en première
au FCA, au talon avec Bianco et Aurensan en piliers. Je supplée Bulté qui est passé en 9.
On joue à Quillan, grosse bagarre, on perd de peu. Retour
aux vestiaires la lèvre et l’arcade éclatées. Doudou Justumus, 34 ans, 3eme ligne et capitaine depuis 13 ans se tient
debout au milieu des joueurs. Il s’adresse à moi : « Eh bien
dis donc, toi Fouga, pour un type qui fait peur à tout le monde
rue Dessoles et place Salinis, tu en as pris plein la tronche ! »
Pas un bruit dans le vestiaire, la douche, tout le monde se
rhabille en silence.
Le dimanche après, rebelote au Creusot, bagarre, on perd
Mais j’ai rencontré des piliers très durs comme Berilhe de
5 à 3.
Dax, Blanc de Montauban et Noailles de Limoges qui m’en
Retour aux vestiaires, j’ai le nez cassé. Doudou insiste :
ont fait vraiment baver, pour rester poli.
« Tu en as pris encore plein le tarin ! ».
Grand silence, je suis vexé, le cœur battant,
De manière générale on en prenait plus qu’on
il y a là Le Droff, Treffel, Poudensan, DucasLe dimanche en donnait, à l’extérieur surtout, je suis rentré
taing, Verdier, les frères Pourqué. Que des
après, rebelote une fois avec le dos zébré. Au match retour les
grands joueurs du FCA !
comptes se réglaient.

au Creusot,
bagarre,
on perd 5 à 3.

Arrive l’entraînement du jeudi, on se prépare,
je me lève et je m’adresse au capitaine : « Tu
vois Doudou, à partir de dimanche, plus personne ne va me faire tomber ».
On joue donc à Périgueux, 2 bagarres successives, un pilier
et le talonneur de Périgueux à terre et sortis du terrain.
Ça allait mieux au retour aux vestiaires, les joueurs m’ont
félicité. Le capitaine m’a regardé avec respect, pas un mot,
son regard m’a suffit, j’ai compris qu’il avait aimé.

Je suis passé ensuite pilier avec Antranick Torossian au
talon et à partir de ce moment j’ai été un peu plus « tranquille » pendant les douze ans de ma carrière.
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C’est désormais de l’histoire ancienne. Les
gens venaient au stade pour voir les mêlées se
relever, on entendait le public rugir car il savait
quand ça arriverait.
Il nous en fallait pas tant pour se motiver.
--------------------------------------------------------------

Si vous avez des histoires « d’Anciens »
à faire partager, envoyez-les
à l’adresse mail du club :
contact@rcauch-rugby.
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Le Point Sportif
Où en sommes nous?
Toutes les équipes du RCA sont sur le pont. Nous
sommes à mi-saison, le moment de faire un point
sur chacune des équipes juniors, cadets, cadettes et
seniors filles.
Lors du prochain numéro nous présenterons l’équipe
Excellence B et l’École de rugby.

z Juniors U18 national

Classés actuellement 3ème de leur poule après 8
journées de championnat sur 14. Les entraîneurs, soigneurs et dirigeants (Pascal Monferan, Gilles Bourrust,
Jean-Charles Antunes, Julien Campo, Gérard Bolzonella, Patrick Caudron, Gilles Boué et Eric Séron) espèrent
la qualification en fin de saison.
La moitié de l’effectif est admis au Centre d’Entraînement piloté par Philippe Ducousso le lundi soir et le
mercredi après-midi, en sus de leurs entraînements
hebdomadaires.
Plusieurs juniors s’entraînent le mercredi avec les séniors et des perspectives de temps de jeu en B apparaissent pour ceux ayant 18 ans révolus.

Photo Joseph Zabala

z Cadets U16 national

Classés 5ème sur 8, les cadets trouvent progressivement leur rythme. L’effectif comporte de nombreux
joueurs de 1ère année et bénéficie d’un encadrement
nombreux et de qualité (Yann Malfato, Claude Bosque,
Christophe Dalle Carbonnare, Léa Shaurli, Alexandre
Martinez, Jacky Lannes et Jean-Claude Pourcet).
Après une saison dernière très difficile, c’est le maintien qui est visé.
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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

www.rcauch-rugby.fr

@RCAuchGascogne

Rugby Club Auch

rcauchgascogne

Le Point Sportif
En revanche le travail accompli aux entraînements
avec des stages supplémentaires le samedi donne
des bons résultats en terme de fréquentation, d’enthousiasme et de progression.
Le staff compte donc sur ce groupe reconstruit et solidifié pour enclencher la saison prochaine avec des
ambitions affirmées.
La moitié des joueurs sont également présents au
Pré-Centre d’Entraînement le mercredi après-midi.

z Cadettes

1ères de leur poule, engagée dans le championnat
régional en jeu à X, les cadettes sont dans une belle
dynamique dans un championnat haché par les coupures et les forfaits.
Une qualification pour les finales régionales serait
une belle récompense pour le staff (Alain Anty, François Andorra, Georges Degos, Didier Nouguès, Estelle
Lagarde et Julie Claverie).
Elles sont très assidues aux entraînements et continuent leur travail chaque semaine, aidée par l’effectif
séniores.

Photo Joseph Zabala

z Séniores

Classées 3ème après la phase qualificative, elles disputeront le challenge fédéral à partir du 26 janvier
avec des équipes jamais rencontrées : Baronnies, Toulouse Cheminots et Côteaux de Chalosse.
Un beau challenge qu’elles vont relever avec leur staff.
Le groupe vit bien, les résultats moyens ne les ont pas
démotivées.
Les filles ont un moral de guerrière pour aller chercher 100% de victoires lors de cette seconde phase.
Photo Joseph Zabala

Compo de l’équipe
1 contre St-Girons
• Janlin
• Bosque
• Capdeville
• Soufflet
• Lacroix
• Debets
• Thierry
• Clauzade
• Hueber (M)
• Gassiot (O)
• Huertas
• André
www.rcauch-rugby.fr

• Lagardère (Cap)
• Riva
• Vignes
Remplaçants :
• Paquier
• Maris
• Prat ou Candelon
• Fossaert
• Couzier
• Briscadieu
• Sourrouille

Revenons sur...

Le RCA remet 350 € à l’AFM-Téléthon Pavie
Avant la trêve de Noël, à
l’occasion de la réception
de Lombez le 23 novembre
dernier, les supporters ont
participé à une belle action
en faveur du Téléthon 2019.
Comme l’an passé, c’est 350
€ qui ont été reversé pour
l’AFM de Pavie, partenaire de
l’évènement. Merci à tous d’avoir contribué à cette grande cause
nationale ! Le chèque a été remis à Colette Castex, responsable
de l’AFM, à l’occasion d’un entraînement ensoleillé de l’Ecole de
Rugby afin de sensibiliser les plus jeunes.
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Classements et résultats
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