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PROLOGUE 
 
Tout d’abord un petit rectificatif sur un oubli que j’ai commis lors du 1er numéro. 
Il s’agit de l’éducatrice Emmanuelle PEILLET dit "Manue" qui entraine les 1er pas (moins de 7 ans). 
Alors, avec toutes mes excuses, Manue, te revoilà à ta place, comme il se doit avec un grand 
Merci pour ton implication auprès de ces tout-petits. 
 
 
TOURNOI DE PONT SAINT ESPRIT DU 15/11/08- 1 er GROUPE 
Le tournoi des poussins en vedette 
 
Samedi 15 Novembre, le temps n’était pas à mettre un poussin dehors, c’est pourtant en 
nombre que les jeunes pousses du RCBM se sont déplacées au Stade Clos de Bon-Aure à Pont 
Saint Esprit pour y disputer leur 3ème tournoi de la saison. 
 
L’équipe I s’impose brillamment face aux 
équipes des Angles I et II avant de s’incliner 
face à Vauvert et de s’effondrer devant Arles. 
 
Au-delà des scores, c’est l’allant des premières 
rencontres et le beau jeu déployé qu’ont offert 
les rugbymen que l’on retiendra. 
Même s’ils se sont inclinés à trois reprises, 
l’équipe II, majoritairement composée de 
poussins 1ère année, a également fait honneur 
aux couleurs du RCBM en s’imposant face à 
Pont Saint Esprit. 
 

      A genou de gauche à droite : Matthew, Coco, Alexandre, Erwan, Guilhem 
      Debout, de gauche à droite : Malcolm, Aaron, César, Matt, Louis-Xavier 
 

 
 
 
 
 
 
L’équipe des 1er pas…. 
Venue elle aussi braver le grand froid ! 
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TOURNOI DEPARTEMENTAL DE NîMES – 2 ème GROUPE BENJAMINS DU 15/11/08 
 
Quelques mots sur le tournoi de rugby du 15 Novembre à Nîmes : 
 
Match contre le Vigan : 1ère mi-temps laborieuse sans envie et sans combat. 

2ème mi-temps, tout le groupe a montré plus d’enthousiasme et a montré plus 
d’engagement ; ce qui a permis de marquer deux essais et de gagner le 
match. 

 
Match contre Nîmes :  Match joué avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme. Il y a eu de beaux 

mouvements et de nombreux essais. Match gagné. 
Match contre Arles :  Match perdu contre une équipe avec de grosses individualités. 

Les jeunes Bagnolais n’ont pas baissé les bras et ont continué à jouer avec 
la même envie malgré la différence de gabarit. 

 
Félicitations à tous les Benjamins présents qui ont permis de constituer 2 équipes (23 présents sur 26 
licenciés). 
Guy RUIZ-Educateur 
 
 
TOURNOI REGIONAL DE BAGNOLS SUR CEZE – 2ème GROUPE / MINIMES DU 15/11/08 
 
Samedi 15/11 nous avons accueilli dans la fraîcheur les équipes de Valréas et Marseille Vitrolles. 
 
L'équipe B s'est inclinée lors de ses 2 matchs, mais après avoir montré des progrès sensibles. 
Cette équipe est encore un peu "tendre" et manque cruellement de gabarits. De plus, l'effectif est 
juste quantitativement d'où l'impossibilité de faire tourner les joueurs, ce qui est très pénalisant quand 
la fatigue se fait sentir, surtout quand les 
adversaires ont eux, des remplaçants. 
Il y a de la bonne volonté et de l’assiduité, 
rien que pour cela ils sont à féliciter. 
 
L'équipe A a réalisé une bonne performance, 
en dominant tout d'abord une valeureuse 
équipe de Valréas par 9 essais à 2, dans des 
conditions difficiles avec le vent et le froid. 
Puis en dominant plus que ne l'indique le 
score (2/0) l'équipe A de Marseille, ils ont 
réalisé un très bon match, quelques 
occasions d'essais ayant échoué de très peu. 
 
L'ensemble de l'effectif est à féliciter pour son 
assiduité aux entrainements malgré les vacances et surtout la pluie très souvent présente à 
l'entraînement ces dernières semaines. 
100% de l'effectif présent malgré le froid ce samedi, même notre joueur convalescent était présent 
pour encourager ses camarades. Tout ceci montre l'excellent état d'esprit qui anime ce groupe.", 
Gérald AUDIGIER-Educateur 
 
 
TOURNOI DE BAGNOLS SUR CEZE – 1 er GROUPE DU 13/12/08 
 
Samedi 13 Décembre, l’école de rugby du RCBM organisait son second tournoi en plein air de la 
saison. Après les Benjamins le 6 Décembre, ce sont près de 200 enfants, âgés de 6 à 10 ans des 
clubs du Vigan, Alès, Salindres, Uzès et Saint Quentin la Poterie, qui ont répondu présent aux 
invitations de Claude THEVENY, Directeur de l’école de rugby. 
 
Par bonheur, le mistral avait décidé de faire une pause, et si la température est restée basse, elle a 
permis à tous ces vaillants combattants de l’ovalie de pratiquer leur sport favori dans de bonnes 
conditions. 
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Les premiers pas, pour ce tournoi à domicile, étaient venus en nombre. Pas moins de quinze 
enfants se sont répartis en deux équipes. Malgré le froid, les enfants ont réalisé de très beaux 
matchs et ont pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Les progrès sont manifestes, mais si tout le 
monde mérite d’être félicité, une mention spéciale doit être délivrée à Antoine, auteur de plaquages 
ravageurs. 
 
Les mini-poussins, 
les 18 enfants répartis en 
deux équipes s’en sont, 
eux aussi, donnés à cœur 
joie. L’équipe I, 
particulièrement motivée, 
aurait pu abattre des 
montagnes. Comme de 
vrais petits pros, ils ont 
enchainé plaquages et 
gestes techniques pour 
atteindre la ligne d’essai à 
plusieurs reprises. Ce n’est 
que face à des gabarits 
bien plus imposants 
physiquement qu’ils ont 
concédé leur unique 
défaite. L’équipe II, 
opposée à des adversaires 
coriaces, s’est, elle aussi, bien battue. 
 
Les poussins, sont restés fidèles à eux-mêmes depuis le début de la saison. Les deux équipes 
engagées se sont bien comportées. Dans la première poule, les équipes du Vigan, Alès II et  
Bagnols II ne sont pas parvenues à se départager. Chaque équipe s’imposant et s’inclinant une fois. 
Mais avec une victoire face au Vigan et une défaite face à Alès II, les poussins première année ont 
montré qu’ils se rapprochaient un peu plus de leurs aînés. 
 

 
S’agissant de l’équipe 
I, composée 
majoritairement de 
poussins deuxième 
année, s’ils se sont 
imposés sans grande 
difficulté face à leurs 
camarades de Saint 
Quentin la Poterie 
qu’ils connaissent 
bien, ils ont en 
revanche, éprouvé de 
réelles difficultés face 
à une équipe d’Alès 
très agressive et une 
équipe d’Uzès très 
bien organisée. 
 

La défaite n’est pas importante, mais la victoire est tellement belle et le plaisir de jouer 
malheureusement pas suffisant, même s’il est essentiel pour produire du jeu. 
 
En effet, les jeunes pousses ont davantage failli par naïveté que par manque de courage, car ils n’en 
manquent pas. Ce sont d’ailleurs leurs adversaires qui en parlent le mieux, quand ils affirment que 
leur match le plus âpre, ils l’ont réalisé face aux jaunes et noirs du RCBM. 
Il y a de l’envie aussi, et avouons-le sans modestie parfois de véritables petits coups de génie… 
Alors avec plus de réalisme et de rigueur en défense, ils franchiront assurément un nouveau palier. 
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SPECTACLE DE MAGIE DU 10/12/08 
 
Le RCBM a organisé un goûter de Noël avec la 
collaboration des associations sportives de judo 
et de hand-ball, l’après-midi du mercredi 10 
Décembre à la salle multiculturelle de Bagnols 
sur Cèze. 
 
Près de deux cent enfants étaient réunis pour 
assister à un spectacle de magie ou étaient 
présents clowns et tours de passe-passe. 
 
Très apprécié des petits et grands les festivités 
se sont poursuivies jusqu’à 18H autour d’un 
goûter. 
 
 
REPAS DE FIN D’ANNEE – CLUB HOUSE DU RCBM LE 20/12/08 

 
 
Afin de terminer cette année 2008 en beauté, 
les joueurs et leurs coachs se sont réunis au 
club house après le dernier entrainement de la 
saison, autour d’un buffet que parents et 
organisateurs avaient pris soin de préparer. 
 
Pizzas, quiches, salades, gâteaux, bonbons, 
boissons à gogo et bande de copains, bref tous 
les ingrédients étaient réunis pour une fête 
réussie… 
 
 

 
PREMIER TOURNOI 2009 
UZES – 1 er GROUPE LE 17/01/09  - Une laborieuse reprise… 

Samedi 16 janvier, les poussins du RCBM se sont rendus à UZES pour leur 
premier tournoi de l’année. 

La trêve hivernale a été plus longue que prévue en raison de mauvaises 
conditions climatiques. 

Sur l’effectif de 27 joueurs, seuls 14 avaient répondus à l’appel. Contrairement 
aux habitudes il a donc fallu procéder à la formation d’une équipe mixte 1ère et 
2ème année ; au sein de laquelle les automatismes 
étaient loin d’être acquis. 

Heureusement l’envie de nos jeunes pousses aura 
permis de voir quelques belles actions de jeu 
individuelles. D’ailleurs, certains qui jusque là étaient 
restés timides dans les engagements physiques se 
sont sortis de leur torpeur pour la plus grande 
satisfaction des éducateurs et à terme de l’efficacité du 
groupe. Mais cela n’aura pas été suffisant pour 
s’imposer face à des équipes habituellement à leur 
portée d’UZES, celle de SAINT QUENTIN LA 
POTERIE à l’exception peut être celle d’ALES qui a 
dominé de la tête et des épaules (c’est peu de le 
préciser).. nos petits Bagnolais. 
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PLANNING MODIFICATIF 1er GROUPE : 
Etant donné les changements intervenus dans le calendrier initial des tournois de l'Ecole de rugby, 
dus à des intempéries, voici le nouveau calendrier des rencontres pour le 1er groupe. 
Celui-ci ANNULE ET REMPLACE le précédent. Merci d’en prendre note. 
 

 
 
LE DEBUT DE L’ANNEE EN QUELQUES DATES 
 

• Tournoi en salle poussins – "Challenge Bautista" le dimanche 25 Janvier : 
 
La 11ème Edition du "Challenge Bautista" se déroulera la journée du 25 janvier, de 9H à 18H, 
salle des Eyrieux. 
Premier tournoi en salle du Comité de Provence. 
 
Equipes engagées : 
Alès, Saint Quentin la Poterie, Pont Saint Esprit, Aubenas (détenteur du bouclier 2008), Nîmes, 
Valréas, Bagnols sur Cèze,… 
 
On compte sur vous pour venir encourager nos petits rugbymen jaunes et noirs du RCBM ! 
 
 
• Loto de fin d’année - 31 Janvier 2009 à 20H30– salle St Exupéry 

 
Une tradition au RCBM, le loto de fin d’année ! 
On vous attend très nombreux, pour un moment de 
détente familial et convivial ou petits et grands pourront 
gagner de magnifiques lots… 
 
1er carton plein : 1 lecteur DVD portable 
2ème carton plein : 1 caméscope numérique 
 
30 quines 
2 cartons pleins 

Muriel CATALA 
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Toute l’équipe du RCBM vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PARTENAIRES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le RCBM et son Ecole remercient l’ensemble de leurs sponsors et partenaires 
grâce auxquels perdureront pour longtemps la passion et le plaisir partagés avec 
eux sur la pelouse et autour de ce fabuleux ballon ovale……………. 
 

Les dirigeants du RCBM 

 
AREVA - MELOX 

Autocars ARLAUD 
ONET SERVICE 
Bar Le CENTRAL 

TOTO CLUB 
BLANCHER 

Société Générale 
EC Communication 

PARUVENDU 
INTERMARCHE 

KENY 
GMF 

Espace SFR 
Bagnols Funéraire 

INEO ANC 
SPIE Nucléaire 

Midi Libre 
FLUNCH 

GRAVOCOLOR 
Boucherie MIAILLE 

Taxis RASCLE 
GAN Assurances 

RVBS 
La ferme du Gubernat 

Cinéma Le Casino 

 
Conseil général du Gard 

Opel - Suzuki 
WELDOM 

LA FROMENTERIE 
Ambulances RAOUX 

Sport 2000 
VIRTUAL SPACE 

METALLERIE SUTTER 
KAEFER WANNER 

Provence Cévennes Immobilier 
Domaine VENTAJOL 

Au 6 
Mairie de Bagnols/Cèze 

Histoire des Suds 
Carminati TP 

Gau Tif Coiffure 
PAPREC 

Laverie des Platanes 
RENAULT Trucks 
Créa’Tif Coiffure 
Cour D’intérieur 

NETTO 
Bar Tabac de l’Horloge 

Le Bengali 
La Cissonière 

L’Alizée 


