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Le Zoom Partenaire

HYUNDAI, un partenaire du RCA à l’honneur
Sympathique cérémonie la semaine dernière à la concession Hyundai, zone du Grand Chêne à Auch. Vincent Dupouey accueillait le Rugby Club d’Auch pour une remise
de ballons de match aux couleurs de Hyundai, 4eme
constructeur mondial.
C’est au milieu de véhicules hybrides et électriques rutilants que les entraîneurs et joueurs du RC Auch (Greg
Menkarska, Patrick Bosque, Anthony Lagardère et Thibaut Clauzade) ont reçu les 80 ballons offerts par Vincent

Dupouey en présence de son fils Samuel, lui-même
joueur à l’École de rugby du RCA en M10 et amoureux de
rugby au point d’entraîner irrésistiblement son père vers
la balle ovale lui qui était plutôt ballon rond.
Gageons que ces ballons qui vont ravir toutes les équipes
« rouge et blanc » des cadets aux seniors conduiront rapidement tout le club vers le succès.

Merci Vincent, Allez RCA !

Vincent Dupouey, Thibaut Clauzade, Greg Menkarska, Anthony
Lagardère et Titi Bosque (de gauche à droite, photo AC)

KAROTEC : “C’est un vrai plaisir d’être partenaire du RCA“
Pouvez-vous présenter votre entreprise ?

KAROTEC est le spécialiste des carrelages, revêtements de
sols (parquet stratifié, contre-collé, massif, etc...) et le sanitaire (meubles de salle de bain, receveur de douche, robinetterie, etc...) ainsi que le négoce de carrelages (intérieur/
extérieur, tour de piscine, faience).
Nous sommes 2 associés, Guillaume Daurignac, Lionel
Soussens et 6 collaborateurs.
Nous accueillons nos clients aussi bien professionnels que
particuliers à Preignan dans un show-room de 350m2 qui
très prochainement va voir sa surface d’exposition doubler pour atteindre 700m2 d’exposition. Un bâtiment supplémentaire de stockage de 800m2 sort actuellement de
terre.
Nos collaborateurs se veulent avant tout des conseillers. Ils
sont en charge d’accueillir, écouter, identifier les besoins
puis établir les devis. Nous disposons d’un logiciel extrêmement performant permettant la conception de salle de
bains virtuelle en 3D. C’est un vrai plus pour nos clients !
Nous intervenons sur l’ensemble du département du Gers
plus les départements limitrophes. Nous assurons les
livraisons chez nos clients a un coût de transport préférentiel.

collaborateurs dans les équipes de jeunes.
On retrouve au sein de ce club des valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachés : Combativité, Solidarité, Rigueur.
C’est donc un vrai plaisir d’être partenaire du Rugby Club Auch!

Quelle est votre ambition pour le RCA
cette saison en Fédérale2 ?

Nous leur souhaitons évidemment le meilleur pour
cette saison. Jouer les phases finales et pourquoi pas
l’accession en Fédérale 1. Une ambition à la hauteur
de ce club, de ses joueurs, dirigeants et bénévoles.

KAROTEC soutien le RCA, pour quelles
raisons ?

KAROTEC soutient le RCA financièrement mais aussi
sportivement par la présence d’enfants des dirigeants et
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En haut de droite à gauche : Lionel SOUSSENS,
Martine DARIES, Guillaume DAURIGNAC,
En bas de droite à gauche : Nicolas SOUCEK, Daniel OYER
(chemise noire), Stéfane SATORI et David SCHIAVON.
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Le Centre d’Entrainement

Labellisation FFR
du Centre d’Entraînement du RCA

Vendredi dernier était un jour très important dans la vie du RC
Auch puisque c’était jour d’audit du Centre d’Entraînement réalisé par la Direction Technique Nationale (DTN) en vue de sa
labellisation par la FFR.
Mme Sandrine Mourguy, Conseillère Technique Nationale FFR
accompagnée de M. Romain Blattes, Conseiller Technique Régional FFR à la Ligue Occitanie, chargés d’évaluer les centres
d’entraînements et les structures d’accès au haut niveau, ont
passé en revue le dossier de demande de labellisation et son
adéquation avec le cahier des charges de la DTN.
Cette visite est l’aboutissement d’un des objectifs prioritaires
annoncés par Jean-Michel Justumus, Pdt du RCA lors de l’Assemblée Générale de sa création le 12 juillet 2017.
La construction du Centre d’Entraînement du RCA s’est faite

sous la houlette de Philippe Ducousso (directeur) et de Chantal
Croce (administration et soutien scolaire), avec la participation
active des entraîneurs des juniors et des cadets, du coach de
l’équipe 1 (Grégory Menkarska, directeur-adjoint du Centre),
du préparateur physique (Siegfried Van de Kerkov), d’enseignants volontaires (Pierre Ramouneda, Eric Seron, etc) et du
docteur Jacques Estingoy. L’objectif du Centre d’Entraînement
vise à identifier nos joueurs les plus prometteurs parmi les juniors afin qu’ils puissent à court terme et grâce à des séances
supplémentaires alimenter notre équipe fanion. Nous avons
fixé à 30 % le nombre de jeunes issus du C.E en équipe 1 dès
la saison prochaine. Dimanche à Hagetmau, pas moins de 10
joueurs issus de cette filière ont été alignés en seniors.
Nous espérons une labellisation effective de la part de la FFR
lors de son prochain Comité Directeur qui se tiendra à Marcoussis en février : elle viendrait récompenser un travail sans
relâche mené par tout le club depuis plus de deux ans et renforcerait notre attractivité en direction des jeunes.

Mme Sandrine Mourguy et M. Romain
Blattes (DTN / FFR / Ligue Occitanie) entourés de Jean-Michel Justumus, de Philippe
Ducousso et du staff du Centre d’Entraînement du RCA (photo AC)
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Notre partenaire :
Entreprise CLAUZADE,
menuiserie-charpente à Roquelaure

Interview de Jean-François CLAUZADE, chef d’entreprise et père de Thibault, 3ème ligne du RCA.

Lombez, le temps n’était pas avec nous, il pleuvait beaucoup et pour imposer notre jeu rapide c’est plus difficile.
Sur terrain normal ça marche beaucoup mieux, c’est même
très bien. Il y a de bons entraîneurs, des joueurs sérieux. La
montée est possible.
Tél. 06 42 82 27 84
Mail : jfclauzade32@orange.fr

Quelle est votre activité ?

JFC : Je suis menuisier, charpentier et couvreur, avec pose
de parquets, de terrasse bois et composite de piscine. Je
fais aussi de l’isolation de combles (agrément RGE, qualification rénovation énergétique). J’ai commencé dans ce
métier il y a 30 ans chez Dazéas et je me suis mis à mon
compte depuis 10 ans.

Pourquoi êtes-vous partenaire du RCA ?

JFC : j’aime le rugby même si j’ai joué au foot dans ma jeunesse ... Thibault aussi a commencé au foot et puis à 5 ans
il est allé au rugby à Fleurance avec son frère. Il est venu au
FCA à 8 ans en poussin à l’école de rugby en même temps
que Greg Alldritt, avec comme éducatrices Andrée Forestier
et Odette Desprats. Je supporte le club depuis longtemps,
à domicile comme à l’extérieur. Donc devenir partenaire
était naturel pour moi.

Comment voyez-vous la fin de saison ?

JFC : Avec confiance. On s’est un peu raté à Nay et contre

Paroles d’Anciens

Retour aux vestiaires à Cognac,
lumière éteinte !
Nous sommes en 1962, match de championnat à Cognac,
une très belle équipe finaliste du championnat en 1959,
avec un capitaine renommé, René Biénes.
Au FCA c'est le premier match en première de Pierre Ramouneda, 18 ans.
Henri Poudensan raconte : "Pierre est plein de gaz, d'enthousiasme, il n'a peur de rien, il faisait tout exploser en junior. Son
baptême du feu à Cognac n'est vraiment pas un cadeau".
En face joue le rude Grandmarcel, deuxième ligne très expérimenté, chargé généralement de faire la police sous les
mêlées. Le match est dur, heurté.
Henri ajoute : "Lors d'une mêlée Grandmarcel allume notre
pilier qui va à terre. Bagarre. "Ramoune" bataille avec lui
tout le match, rend coup pour coup. Ils n'ont pas arrêtés de
se chamailler".
Arrive le retour aux vestiaires. Écoutons "Ramoune" : "Il y
avait des tribunes en bois, vétustes, un long tunnel mal éclairé,
il fait presque noir. C'est enfin calme mais la tempête menace".
Effectivement Grandmarcel veut régler son compte définiwww.rcauch-rugby.fr
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tivement au jeune gersois. Henri poursuit : "Il veut mettre
une poire à Ramoune, il nous confond et c'est moi qui la prend
en pleine tronche". Confusion générale, Henri est KO et évacué aux vestiaires, une douche froide et des soins, il revient
à lui. Silence puis rires !
Le FCA alignait en plus de Poudensan et Ramouneda entre
autres Ducastaing, Labarbe, Elorza, Bégué, Verdier, Corzan,
Treffel, Le Droff, Fouga, Bulté, ..
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Le Pôle intendance
Pôle Intendance du RCA : Jour de
match dans la cuisine à Marie-Jo !
Rugby et cuisine sont à jamais liés, l’esprit de l’un est attaché
voire dépendant de l’autre pour finir par s’entremêler.
D’ailleurs plusieurs expressions rugbystiques tournent autour de la cuisine. Ne dit-on pas : faire une cocotte, ramasser
la cuillère de bois au tournoi des six nations, lancer une pizza
en touche, avoir les oreilles en choux-fleur, faire une fourchette ou une cuillère ?
Comme dans tous les clubs du monde, la cuisine est aussi
importante que les vestiaires ou la causerie du coach avant
un match. Il y a autant de secrets de cuisines de stade que de
secrets de vestiaires, deux mondes difficiles à décrypter pour
les béotiens.
Au Rugby Club Auch, un jour de match le dimanche, il est à
peine 8 h du matin quand les 8 bénévoles des cuisines arrivent derrière leur cheffe, Marie-Jo, au Moulias.
Trop tôt pour s’échauffer mais juste à l’heure pour allumer les
fourneaux, préparer les repas des joueurs, les réceptions et
les collations.
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Quelquefois ce sont plusieurs centaines de sandwichs, de
goûters, de repas à préparer !
Marie-Jo en tête, la voiture chargée comme si elle déménageait pour toujours de chez elle. Suivent de près Brigitte et
Alain, Michel et Ginette, Patrice et Nicole et quelques autres
selon les besoins. Car il faut faire déjeuner aux heures choisies par les coachs, les 60 convives, joueurs et staffs des 2
équipes seniors qui vont défendre les couleurs du club de
la ville l’après-midi.
Marie-Jo connaît les habitudes et préférences de chacun.
Pourtant ce sera crudités, poulet, pâtes, yaourts et fruits. Les
joueurs arrivent par petites grappes comme dans un hall
de gare avec un passage au buffet pour prendre leur billet
pour le pays d’Ovalie. La préparation commence autour de
la table, le repas est le premier ingrédient d’une chaîne qui
mène à la victoire, donc pas droit à l’erreur, à l’improvisation.
Marie-Jo et son équipe se rattrapent le vendredi soir après
le dernier entraînement.
A ce moment-là, la diététique est en conflit avec le diable,
on communie plutôt avec « Charlotte », laquelle suivant
l’humeur est au chocolat ou aux fruits. Il y a en entrée la
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Le Pôle intendance
soupe paysanne, des grillades de saucisses accompagnées
de frites et du fromage.
Et puis Charlotte. Les cuisines « avants » doivent avoir de la
puissance et les « trois-quarts » pétiller, alors il faut satisfaire
les corps et les esprits.
Le travail de ces bénévoles de l’ombre - mais indispensables ne s’arrête pas aux simples repas des seniors. Les 15 équipes
du club y ont droit à un moment ou à un autre de la saison.
La cuisine relie les garçons et les filles et crée du lien autour
de bons plats.
Au RCA, il y a connivence entre terrain et cuisines car lors des
victoires Marie-Jo et son team peuvent prétendre à un petit
bout du succès.
Pour cette équipe et son intendant Alain (piètre cuisinier
selon ses dires), l’important n’est pas toujours dans l’assiette
mais dans les cœurs.

PROCHAIN MATCH
SAMEDI 16 FÉVIER 2020
à 19h30

J15 - RCA / LOURDES
au stade J. FOUROUX

Bravo et merci.

Interview de Marie-Jo GUEDELLA
« Je suis très heureuse au RCA car depuis les cuisines j’ai
l’impression que tout le club progresse bien à l’image des
équipes seniors. Tous
les joueurs sont très
sympathiques
avec
nous aux cuisines du
club. Même ceux qui
sont partis vers des
clubs de Top 14 ou
Pro D2, vers l’équipe
de France ne nous oublient pas, ils viennent
nous faire la bise quand
ils viennent voir le RCA
jouer. Avec nos petits
plats, nous participons
aussi à leur formation. »

Interview de Alain St MARTIN
« Nous essayons de bien
les nourrir afin qu’ils
soient performants sur le
terrain. Pour le moment,
toutes les équipes nous
le rendent bien, on voit
de beaux matchs.
Ici aux cuisines, nous travaillons dans la bonne
humeur et cela doit se
ressentir dans nos plats.
Nous faisons partie intégrante des transmissions
des valeurs de vie d’un
club de rugby.»
www.rcauch-rugby.fr

REPAS DE FAMILLE OU D’ENTREPRISE

LOCATION DE SALLE SEMINAIRE

BUFFET A VOLONTE D’ENTREE ET DE
DESSERT

HOTEL ET RESTAURANT

51 CHEMIN DE NAREOUX 32000 AUCH
TEL. : 05.62.63.63.05
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Classements et résultats
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