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Le Zoom Partenaire

Aurélie BAYLAC, le Domaine du grand Comté
Le Domaine du Grand Comté est partenaire du Comment voyez-vous la fin de saison du club ?
RCA. Depuis quand et pourquoi ?
Nous sommes partenaire de cœur du rugby d’Auch depuis plus de 20 ans, mon père Michel est un supporter
de longue date. Et nous avons continué à soutenir le RCA
dès sa création.

Pouvez-vous nous présenter votre vignoble ?
son terroir, sa gamme de vins, ses dirigeants ?
Le Domaine du Grand Comté c’est la Famille Baylac installée à Roquelaure (à 10 km d’Auch) depuis 8 générations.
Aujourd’hui 3 générations actives portent le
Domaine : Claude 89
ans, Michel 60 ans et
moi-même 31ans.
Nous produisons des
vins sous IGP Côtes de
Gascogne, le Floc de
Gascogne et l’Armagnac.

Nous sommes tous derrière le RCA. Les victoires se
gagnent les unes après les autres.
Pour moi le meilleur est à venir.

Le Domaine est très actif et innovant dans l’animation de votre vignoble. Auriez vous des idées
pour dynamiser l’attractivité de notre club ?
Continuez à renforcer l’unité entre supporters, partenaires et dirigeants.
C’est déjà très bien fait, il faut persévérer !

Notre objectif consiste
à s’adapter aux évolutions de nos produits et
de nos clients, valoriser
le métier de viticulteur,
transmettre et partager avec vous la convivialité qui caractérise
la Gascogne, toutes les
richesses de notre territoire.

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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Des news du club

L’ÉQUIPE DE FÉDÉRALE B
UN RÉSERVOIR DE QUALITÉ
A PRÉSERVER !

La parole à Hamid ARIF et Julien BRISCADIEU, entraîneurs
Julien et Hamid pilotent un groupe d’une trentaine de joueurs à gérer le
vendredi lors du dernier entraînement pour faire l’équipe type de la B. La
sélection est rude, beaucoup de déçus !!!
Le staff de la B est composé de Pélo, de Peyo, d’Alain et de JJ Riva.
Le même staff médical que celui de la 1ere accompagne l’équipe B
avec le Docteur Jacques Estingoy, le Kiné Jean Marc Chevalier et les
soigneurs Jean Paul Odorico et Christine Coutens.
L’équipe B du RCA est actuellement seconde derrière L’Isle Jourdain, avec
un match en moins. La moyenne d’age du groupe est toujours très jeune,
c’est une volonté de la part des coachs ainsi que celle du club. 5 jeunes
formés au club sont passés cette saison de juniors à seniors en B : Portets,
Rusig, Grandé et deux d’entre eux ont même joué en 1 : Prat et Viviez. Et
Marco Trauth qui fait la navette !
Le début de championnat a été difficile suite au départ à l’intersaison de
joueurs notamment en première ligne. Depuis le match de Lombez-Samatan (photos) à la maison, la B est invaincue. L’objectif à court terme
vise à se rapprocher de l’Isle-Jourdain avant le match retour chez eux le
29 Février. En ce qui concerne les équipes de la poule il y a 2 concurrents
pour la qualification directe : Miélan/Mirande et Nafarroa. Ça promet de
beaux matchs en mars !

Nous avons posé quelques questions
à Julien Briscadieu et Hamid Arif :
RCA : Les saisons se suivent, le niveau monte et votre équipe joue
encore les premiers rôles, comment l’expliquez-vous ?
Hamid : Nous l’expliquons tout simplement par le travail des fondamentaux sur les 2 ans et demi qui sont passés. A cela vient s’ajouter l’envie
d’apprendre et de progresser de nos joueurs. Et enfin, leur qualité et leur
état d’esprit.
Julien : Le travail et le travail ... Franchement, sur les 3 saisons d’existence
du club, on sent quand même une grosse différence, la Fédérale B n’a rien
à voir avec l’Excellence B.
RCA : Vous fournissez des joueurs à l’équipe 1ère en cas de blessures
ou méformes, vous en préparez d’autres à revenir en 1 : comment gérez-vous ces situations ?
Ressentez-vous des fois une frustration légitime ?
Julien : Je le dis souvent, à notre niveau amateur, il n’y a pas d’équipe 1 et
d’équipe 2, il y a un groupe senior avec les meilleurs du moment qui évoluent en équipe 1. C’est aux joueurs à aller se chercher leur place en 1ere.
Léo Debets en est le parfait exemple à l’heure actuelle, il a bousculé une
certaine hiérarchie… L’année dernière on discutait avec Hamid et Marco
Trauth quand il montait de junior et qu’il évoluait en troisième ligne.
Pour nous son avenir passait par un passage en première ligne, il n’était
pas très chaud ...
Un an après il signait au Stade Toulousain, pilier !…
Il y une certaine frustration c’est sur mais on est heureux pour les joueurs.
C’est un travail qui est beaucoup plus dans l’ombre, nous sommes là depuis 6 ans à entraîner Hamid et moi.
Hamid : Effectivement, nous fournissons et préparons (retour de bleswww.rcauch-rugby.fr
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sure) des joueurs pour l’équipe première. Julien et moi, nous sommes
dans notre rôle. Greg nous interroge régulièrement sur les performances
de nos joueurs et ceux qui sont en capacité à matcher en 1.
Nous sommes là pour aider et accompagner l’équipe 1.
On ressent de la frustration ? Non et Oui !
Non, car nous sommes là pour aider l’équipe 1.
Et nous sommes très heureux et satisfaits lorsqu’un joueur de notre
groupe (Debets, Biffi, Raffin, Marco, Prat, Arnaud, …etc) se retrouve à matcher en 1. Oui, par exemple le match à Miélan, à ce moment-là nous avons
eu pas mal de blessés en 1ère.
Certains de nos joueurs ont dû la renforcer. Conséquence, nous n’avons
pas pu matcher avec toutes nos armes contre EAB.
Match perdu et qui plus est un derby !!!!
RCA : La qualification est en bonne voie, il reste 9 matchs.
Quelle est votre ambition ?
Hamid : Finir aux deux premières places de la poule.
Et ensuite aller le plus loin possible…
Julien : Nous sommes 5 postulants pour les deux premières places de
la poule, qualificatives directes sans passer par les barrages. Nous allons
jouer ces 4 concurrents directs, donc tout reste à faire. L’ambition est
claire pour Hamid et moi, aller le plus loin possible comme toujours...
Rugby Club Auch
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Paroles de joueur
« Durant toutes ces années de rugby j’ai couvert tous les postes de troisquarts mais mon poste de formation reste demi de mêlée. »

Arnaud VIVIEZ,
3/4 aile, 19 ans !
Arnaud est né le 3 Avril 2001 à Agen. Il a commencé à jouer au
rugby à l’âge de 5 ans à Layrac (47).
Arnaud : « Je suis le premier de ma famille à jouer au rugby. Mes
parents ont toujours soutenu mon choix pour ce sport que j’adore et
n’ont jamais raté un seul de mes matchs depuis le début. Mes anciens
entraîneurs de mon école de rugby à Layrac m’ont appris énormément de choses, ils me suivent encore. Depuis que j’ai mis les pieds
dans ce sport, je n’en suis jamais sorti et je compte poursuivre le plus
longtemps possible ».
Arnaud arrive à Auch à 14 ans en 2015 car il n’y a pas de section cadet ni junior à Layrac. Il fait des stages de rugby avec des
copains et se fait remarquer …. Au collège Carnot où il suit ses
études, il y a la section rugby qui le dirige naturellement vers le
FCA. Il joue de suite au FCA en cadet. Son entraîneur principal au
FCAG est Kevin Ribreau puis il passe junior. Son parcours rugbystique prend alors de l’ampleur !
« Lors de mes deux années en juniors, j’ai fait partie du Centre d’Entraînement avec Philippe Ducousso, c’était un vrai plus pour ma formation et progression. Je jouais demi de mêlée.
Nous avions nos deux entraînements par semaine avec l’équipe junior et nos entraîneurs (Pascal Monferran et Gilles Bourrust) et deux
séances de plus par semaine au Centre d’Entraînement où nous travaillions notre technique individuelle, la musculation, le jeu collectif ».
Actuellement, Arnaud joue ailier au RCA. C’est un poste où il n’a
jamais joué auparavant et qu’il découvre depuis 3 ou 4 matchs.

Tous les spectateurs de Jacques-Fouroux ont été bluffés par sa vitesse ! Il concède du bout des lèvres : « Apparemment je cours vite mais
je n’ai jamais pris de cours de sprint pour perfectionner ma vitesse. »
A côté du rugby, Arnaud suit des études supérieures solides : « J’ai
obtenu mon BAC S l’année dernière au Lycée du Garros en même temps
que le titre de Fédérale 3 qui m’a été offert par Greg et Titi. Ils ont été très
sympa ! Maintenant, je prépare une Licence de Chimie à Toulouse avec
l’ambition de faire un Master par la suite. Cette année du titre fera partie
de mes plus beaux souvenirs dans ma vie ».
Au RCA il joue avec des trois quarts très expérimentés, Anthony Lagardère, Aurélien Sourrouille, Frédéric Couzier, Cyril André, Mathieu
Vignes. « Le fait de jouer avec des joueurs plus expérimentés que moi et
qui ont joué au plus haut niveau me motive pour leur montrer de quoi je
suis capable et me pousse à m’améliorer à chaque match ».
Le RCA a rencontré toutes les équipes de la poule. Pour lui, Nafarroa
semble la meilleure équipe car c’est une équipe joueuse et complète.
Et l’avenir Arnaud ? « Depuis petit, j’ai l’ambition de jouer au plus haut
niveau mais aujourd’hui je suis à Auch en Fédérale 2. Je suis très content
d’y être et je compte bien participer à la montée en Fédérale 1. Chaque
chose en son temps ! »
Une dernière impression qui fera frémir les supporters rouge et blanc :
« Depuis le terrain quand on joue, entendre les supporters auscitains faire
vibrer le stade, chanter et taper sur les tambours donne des sensations
formidables pour un joueur ».

Roulez jeunesse, Allez RCA !
Composition
de l’équipe 1
contre Lourdes
• Candelon

• Sourrouille

• Balagna

(Capitaine)

• Janlin

• Viviez

• Revishvili

• Vignes

• Lacroix
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• Debets

Remplaçants :

• Dalle

• Paquier

Carbonare

• Maris

• Baczkowski

• Joya

• Hueber (M)

• Biffi

• Couzier (O)

• Fossaert

• Huertas

• Briscadieu

• Lagardère

• Gassiot
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L’Ecole de Rugby
LE RCA ET LES ANCIENS DU FCA
DANS LES ÉCOLES
A la création du RCA, l’un des axes prioritaires a porté sur le
renforcement des collaborations entre notre nouveau club
et l’Amicale des Anciens du FCA.
Notamment afin de poursuivre et même amplifier les actions de promotion du rugby dans les écoles de la Ville et
du Grand Auch.
L’un des autres atouts du club qui lui permet d’attirer des
jeunes des écoles de la ville au rugby résulte d’un très fort
partenariat établi durablement avec les enseignants des
écoles de la ville d’Auch et du Grand Auch Agglomération.
Comment nous procédons ?
Chaque début d’année scolaire, sous la houlette de Pascal
Boyer, de Claudette Belliot et depuis quelques mois avec
le renfort de Jean-Pierre Ribouleau, le RCA organise et programme de nombreux cycles d’intervention « rugby : le jeu
de balle ovale » dans chaque école, sur le temps scolaire.
Il y a 13 écoles concernées ! C’est au total plus de 900
enfants qui auront touché la balle ovale en 2019 / 2020.
Le RCA s’implique donc effectivement auprès de 600
élèves d’Auch (Écoles Arago, Condorcet, Guynemer, Marie
Slodowska Curie, Pont National, Saint-Paul) et du Grand

Auch (Barran, Duran, Montaut les Créneaux, Nougaroulet,
Ordan-Larroque, Pavie, Preignan).
Et notre club intervient en partenariat avec l’association
Rebonds 32 de manière complémentaire en direction des
300 élèves de Cours Moyens d’Auch.
Ce travail de fond de promotion de notre sport, indispensable pour assurer la pérennité du rugby de haut niveau
à Auch, est rendu possible grâce au soutien logistique de
l’Amicale des Anciens Joueurs du FCA : elle dote chaque
école d’un filet de ballons pour poursuivre l’activité à la
fin du cycle.
Ce geste est très apprécié par les professeurs des écoles.
Félicitons également les éducateurs bénévoles de l’École
de Rugby du RCA qui animent ces séances avec en figure
de proue Pascal Boyer et Jacky Vallereau, et nos joueurs
seniors en formation au CREPS de Toulouse pour obtenir le Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Physique
Sportive : Baptiste Fenol, Léo Debets, Lilian Raffin ainsi
que Sigfried Vandekerkof (préparateur physique RCA) et
Marion.
Le rugby est un sport qui rassemble, qui intéresse, qui
intrigue parfois à cause de ses règlements complexes.
Notre action permet de vulgariser sa pratique dès le plus
jeune âge et d’attirer des futurs joueurs du RCA.

Merci à vous tous !

De gauche à droite : Marion Germier (Comité Rugby 32), Emmanuel Veneau (Prof d’école), Fabienne Tournier (Prof d’école), Virginie
Lescaut (Prof d’école), Raphaël Lary (Comité Rugby 32), Léo Debets (RCA), Jacky Vallereau (RCA) et Julie Hertel (Prof d’école).
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ÉCOLE DE RUGBY DU RCA :
LES PARENTS SONT BIEN
DANS LE MATCH !
Vendredi 07 février, après leur entraînement, bon
nombre de joueurs seniors sont venus partager le dîner
préparé par l’APMA, l’association des Petits Mousquetaires Auscitains.
Cette association est née en juin 2017, un mois avant la
création du RC Auch, à l’initiative de parents et d’éducateurs qui souhaitaient que l’école de rugby auscitaine
survive au dépôt de bilan et à la disparition du FCAG.
Aujourd’hui, cette association continue à vivre en symbiose avec le RCA. Elle œuvre pour améliorer le quotidien des plus jeunes joueurs du RCA, pour accompagner
ces jeunes dans des compétitions lointaines, pour leur
apporter grâce à leur présence les soutiens indispensables à l’éclosion de jeunes talents. Tout cela se passe
en complémentarité et très bonne harmonie avec les
dirigeants, les éducateurs de l’École de rugby et les
membres du RCA.
Cette agréable soirée qui a rassemblé plus de 150 personnes au chapiteau Débrief en a témoigné. Nos petits
ont pu échanger avec Gregory Menkarska, Patrick et
Arnaud Bosque, Anthony Lagardère, Frédéric Couzier,
Nathan Dalle Carbonare, Paulin Riva, Thibaud Clauzade
et plusieurs autres joueurs seniors qui portaient déjà les
couleurs auscitaines quand ils étaient poussins, benjamins ou minimes.
Le RCA remercie tous les parents qui s’investissent au-delà du rôle de supporter de leur enfant pour qu’il fasse bon
vivre au sein de notre club.

GROS PLAN
Jean-Marc BEDEREDE de la DTN
avec l’École de rugby du RCA

Jean-Marc Béderède est entraîneur à la Direction
Technique Nationale de la FFR.
Il a débuté le rugby à l’école de rugby à Auch, n’a joué
qu’à Auch ou presque, et a porté une dizaine d’années
le maillot de la première du FCAG.
En 2013-2014, il était le manager des juniors d’Auch
qui se sont inclinés en finale du championnat de
France contre le Racing Club de France.
L’année suivante, ces mêmes Crabos se sont inclinés
cette fois en demi-finale contre Montpellier.
En juin dernier, Jean-Marc était l’entraîneur de la défense de la grande équipe de France lors de la coupe
du monde au Japon.
Actuellement, il entraîne les moins de 20 ans de
l’équipe nationale.
Et mercredi dernier, il nous a fait l’immense plaisir de
se joindre aux éducateurs des moins de 10 ans du
www.rcauch-rugby.fr

RCA (Jacky Vallereau, Léo Debets, Pierre Didelot, Eric Dulière,
Alexandre Mercade, Loïc Santiveri), à l’hippodrome, sous un
soleil magnifique (photo ci contre).
Nos jeunes joueurs ont mis beaucoup de sérieux et d’application durant toute la séance, ils étaient heureux et fiers.
Merci Jean-Marc, à très bientôt, allez le RCA et allez les Bleus !
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Classements et résultats
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