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les coulIsses du racINg

du côTé des jeuNes

Repas de cohésion à cassayet

Jeudi dernier, en fin d’après-midi, le stade 
Cassayet et son club house étaient le 
spectacle d’une représentation particulière. 
L’équipe première du RCNM, avait répondu à 
l’invitation de l’Association et de son Président 
et participait à un dîner de cohésion. 
Après une confrontation sur la pelouse 
mythique entre joueurs pros et espoirs, tous 
se sont retrouvés dans le club house pour 
un moment de détente bien mérité. Autour 
d’une bière, les équipes se soudent, avant 
que cette soixantaine de personnes ne 
profite du couscous et veille tard, profitant 
des vacances du lendemain. Entre éclats 
de rire et conseils techniques, les joueurs 
orange et noir ont profité de ce moment. Une 
expérience à réitérer, permettant de créer 
une cohésion d’équipe entre pros et espoirs.

Les spiRit cheeRLeadeRs au 
championnat de FRance

Vous avez certainement remarqué l’absence 
des Spirit cheerleaders lors des matchs du 
Racing à domicile. Pas de pom pom brandis 
à la sortie de nos joueurs, pas d’intermède 
rythmé à la mi-temps. Mais où sont-elles ? 
Rassurez-vous elles seront bientôt de retour, car 
l’équipe des Spirit est en pleine préparation 
pour les qualifications du Championnat de 
France de Cheerleading qui se dérouleront 
le 18 mars 2017 à Chambéry, dernière étape 
vers la Finale Nationale. Une fois n’est pas 
coutume, ce sont les cheerleaders qui auront 
besoin de vos encouragements. Vous pouvez 
suivre cet événement sur leur page officielle 
Facebook : The Spirit Cheerleaders ou leur 
site internet : spiritcheeraecc.wixsite.com/
spirit-cheer-france.  Bonne chance à elles.

l’edITo

En terre landaise, les hommes du président 
Archilla se sont refait une santé, glanant 
quatre points ô combien importants 
gagnés à l’issue d’un combat où le 
suspens aura perduré jusqu’aux dernières 
secondes du match. Une équipe vaillante, 
galvanisée par les retours de l’infirmerie, la 
confirmation de nouveaux jeunes et une 
charnière reçue cinq sur cinq. Ce vendredi, 
retour à Narbonne au Parc des Sports et de 
l’Amitié, où ce sera au tour du pays basque 
et à son représentant, le Biarritz Olympique 
de venir défier nos joueurs. L’équipe 
basque, en grande forme en ce moment, 
viendra le couteau entre les dents nous 
défier. Le BO est actuellement cinquième 
du championnat de Pro D2 et, après un 
début de championnat chaotique, rêve 
aujourd’hui des phases finales. Une équipe 
que nos joueurs respectent. Mais le Racing 
sera armé pour recevoir nos hôtes basques, 
puisque le groupe enregistrera le retour aux 
affaires de Romain Manchia. Une équipe 
au quasi-complet (hormis Sébastien Rouet, 
toujours retenu en sélection Internationale 
avec l’équipe d’Espagne), revivifiée par 
cette victoire à l’extérieur et qui aura à 
cœur de donner le meilleur d’elle-même 
pour bonifier ce résultat hors de ses bases. 
Un tournant important pour notre groupe 
dans la course au maintien, synonyme 
de sérénité et de reconquête. Mais cette 
reconquête ne sera possible qu’avec 
ce travail continu et cette exigence au 
quotidien à tous les niveaux. Une volonté 
d’excellence, que nous mettons également 
au service de nos partenaires, toujours 
plus nombreux à nous faire confiance. 
Excellence dans les prestations qui leur 
sont proposées, excellence encore dans 
les relations qui nous unissent. Une volonté 
de travailler sur le long terme pour animer 
le stade et en faire un vrai lieu de vie.  Et 
n’oubliez pas que très prochainement, nous 
recevrons nos voisins catalans de l’USAP, 
un derby que nous préparons activement 
pour nos partenaires et nos supporters. 
Une réception festive et de grande qualité 
dont les prestations seront prochainement 
en vente et vers vous nos supporters avec 
un pack billetterie comprenant une entrée 
pour le derby et une autre à prix réduit pour 
la réception d’Angoulême. Et n’oubliez 
pas que la boutique officielle du RCNM 
entre dans sa dernière semaine de soldes 
avec des prix fous sur un grand nombre de 
produits et une remise exceptionnelle de 
20% sur l’ensemble de la gamme Shilton. 
Sans oublier notre opération sur les coupe-
vent et les laines polaires Shilton (un billet en 
tribune Clape offert pour l’achat d’un de 
ces deux produits*). Et maintenant place 
au match, et soutenez notre équipe, votre 
équipe car c’est vous le seizième homme. 

Allez Racing !!!

*Dans la limite des stocks disponibles

enzo haRdy Récompensé paR
Le poLe FRance de maRcoussis

La pépite narbonnaise (demi de mêlée et 
buteur) Enzo Hardy, 18 ans, pensionnaire du 
Centre de formation du RCNM et évoluant au 
sein du Pôle France de Marcoussis, vient d’être 
désigné lauréat de cette structure d’élite, le 
récompensant ainsi comme meilleur stagiaire. 
Formé à l’école de rugby de La Clape 
(minipoussin à minimes), il intègre grâce à une 
convention entre La Clape et le RCNM, le club 
de Narbonne en minimes. Aujourd’hui, il fait 
partie du Centre de formation du RCNM et 
évolue avec les espoirs. Il a effectué quelques 

feuilles de match avec l’équipe première, 
signe de ses qualités de joueur.

Le supeR chaLLenge de FRance 
minimes s’est déRouLé Les
11 et 12 FévRieR à touLon 

En 6 poules de 3 équipes et 2 mi-temps de 7 
minutes, il s’agit en deux jours de compétition 
de désigner les deux participants à la grande 
finale du Super Challenge qui aura lieu 
les 3 et 4 juin à Béziers. Les jeunes du RCNM 
participaient à la compétition, et étaient 
dans la poule F, avec le Grand Grenoble et 
Marseille. Après une journée de phase de 
poule, et une victoire devant Marseille suivie 
d’une défaite face à Grenoble, les protégés 
de Tony Soetens se qualifient pour la poule 2 
de classement synonyme de 7ème à 12ème 
place.

La journée du dimanche sera noire pour les 
orange et noir avec trois défaites face à Aix 
en Provence, Montpellier et Carcassonne. 
Les minimes du Racing qui présentaient une 
équipe mixte de première et deuxième année 
se classent douzième sur 24. Un bon résultat 
pour nos jeunes pousses.



composITIoN de l’équIpe
Susceptible d’être modifiée

biaRRitz oLympique
création du club 1913- sasp

budget : 
 9.32 M€

siège du club :
Parc des Sports Aguilera,

Rue Cino del Duca - 64200 Biarritz

téléphone :
05 59 01 64 60

président sasp : 
Nicolas BRUSQUE

stade :
Parc des Sports Aguilera

13 400 (Meilleure affluence 8 811 
spectateurs, Affluence moyenne 4 448 

spectateurs)

capacité : 
7470 places

(affluence moyenne 3272 spect)

saison 2015-2016 :
 8ème au classement général

5ème attaque
12ème défense

palmarès :
Championnat de France 1935, 1939, 

2002, 2005 et 2006.
 Coupe de France (Challenge Yves-

du-manoir) 1937 et 2000.
 Challenge Européen 2012.

 H Cup Finaliste : 2006 et 2010.

staff :
David DARRICARRÈRE

 Frédéric GARCIA

Joueurs cadres :
David ROUMIEU, Benoit BABY,

Fabien FORTASSIN

06/01/2017 albi 13 - 13 Narbonne

13/01/2017 Narbonne 23 - 10 montauban

20/01/2017 béziers 39 - 10 Narbonne

27/01/2017 Narbonne 10 - 16 colomiers

10/02/2017 dax 18 - 22  Narbonne

17/02/2017 Narbonne - biarritz

24/02/2017 agen - Narbonne

03/03/2017 Narbonne - aurillac

10/03/2017 oyonnax - Narbonne

24/03/2017 Narbonne - vannes

31/03/2017 mt-de-marsan - Narbonne

07/04/2017 Narbonne - perpignan

21/04/2017 carcassonne - Narbonne

28/04/2017 bourgoin - Narbonne

05/05/2017 Narbonne - angoulême

phase reTour

(entre parenthèse le classement britannique tient compte des matchs à domicile, à l’extérieur ou en retard. domicile v: 0pts, N: -1pts, d: -2pts / extérieur v: 2pts, N: 1pts, d: 0pts)

classemeNT matchs matchs matchs Total  
 gagnés Nuls perdus pts  

1 (1) oyonnax 12 0 8 58

2 (2) colomiers 13 0 7 57

3 (3) agen 12 1 7 57

4 (5) montauban 12 0 8 54

5 (6) biarritz 12 0 8 54

6 (4) mont-de-marsan 11 0 9 53

7 (7) carcassonne 11 1 8 50

8 (9) aurillac 11 0 9 50

9 (8) perpignan 9 1 10 46

10 (10) angoulême 10 1 9 45

11 (11) Narbonne 10 1 9 43

12 (13) dax 9 0 11 42

13 (12) béziers 8 0 12 41

14 (14) vannes 6 2 12 34

15 (15) albi 6 2 12 31

16 (16) bourgoin 3 1 16 19

arbITres

Terrain: f.Hourquet / Touches : d.Mastoumecq, d.rosich / 4e et 5e arbitre :C.Grasset, J.Camus



face à face équIpes

Zoom sur ...  sébasTIeN roueT

Sébastien Rouet est né le 19 février 1985 à 
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Il évolue 
au poste de  demi de mêlée. Il compte 
plusieurs sélections internationales avec 
l’équipe d’Espagne de rugby à XV. Formé 
par l’Aviron Bayonnais, où évolue toujours 
son frère Guillaume, également demi de 
mêlée, il s’engage en 2007 avec Pau en Pro 
D2, club avec lequel il évolue trois saisons. 
Puis il passe successivement par Lourdes un 
an (F1), puis Saint-Étienne deux saisons (F1). Il 
arrive à Narbonne en 2013, où il vient retrouver 
Christopher Ruiz, avec qui il joue en sélection 

espagnole. Contacté par Narbonne qui le 
pistait depuis quelques mois, il retrouve la 
Pro D2. La blessure de Josh Valentine et les 
performances XXL de Sébastien, lui donnent 
rapidement l’occasion de retrouver la 
titularisation et d’inscrire ses premiers essais. 
Talentueux numéro 9, il sait aussi buter, pour 
dépanner comme il le dit lui-même, formé par 
son copain Christopher Ruiz. Sébastien se sent 
bien à Narbonne, où il est devenu l’un des 
cadres majeurs de l’équipe orange et noir. 
Tellement bien qu’il vient de prolonger son 
contrat pour 3 saisons jusqu’en 2020.

roueT
sébastien 

nationalité : française
naissance : 18/02/1985
Age : 31 ans
Position : demi de mêlée
Taille : 171 cm
Poids : 76 kg 

les boNNes affaIres de la bouTIque

La Boutique officielle du RCNM entre dans sa 
dernière semaine de soldes qui se terminera 
le 21 février.Venez profiter des produits Adidas 
soldés à prix ronds compris pour la plupart 
entre  5 et 20 euros. Seuls les maillots de 
match Adidas sont à 30 euros quel que soit 

le modèle. Pour cette dernière semaine de 
soldes, 20 pour cent de remise sont effectués 
sur l’ensemble de la gamme Shilton et une 
opération spéciale sur les coupe-vent et les 
laines polaires Shilton : pour un produit acheté, 
une place en tribune centrale Clape est 
offerte pour le prochain match (hors derby). 
L’occasion de se protéger du vent et du froid 
et de venir soutenir les joueurs orange et noir. 
La boutique officielle du RCNM est ouverte du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12 heures et de 14 
heures à 18 heures. Ouverte les jours de match 
à partir de 18 heures, pendant la mi-temps et 
après le match. Autre bonne nouvelle, vous 
pourrez faire dédicacer les posters de l’équipe 
qui vous seront remis par les joueurs de 18h30 
à 19h30 à la boutique.

daNs le reTro



motosud evasion,
Le concessionnaiRe bmW 
motos à naRbonne

Concession BMW Motorrad à Narbonne 
depuis 1998, Motosud Evasion réserve son 
exclusivité à BMW tant la gamme est large 
et offre l’accès à toutes les destinations, des 
plus citadines aux plus extrêmes ! Une passion 

partagée, avec une quête d’excellence, 
qui ne cesse de grandir chaque année 
avec l’arrivée de nouvelles machines plus 
excitantes les unes que les autres. Toute 
l’équipe de Motosud Evasion, véritables 
professionnels de la moto, bénéficie d’une 
formation régulière par le constructeur aux 
dernières technologies BMW, et se tient à 
la disposition de ses clients pour leur faire 

découvrir la gamme BMW et leur assurer le 
meilleur service. Alors, le prochain arrêt au 
stand, c’est Motosud Evasion avenue Croix 
Sud à Narbonne.

manueL cutiLLas,
pLus de 50 ans d’expéRience 
dans Le bâtiment

En 1963, Manuel Cutillas créait une 
entreprise du bâtiment à Narbonne. 
Aujourd’hui, sa société est  certifiée  ISO 
9001 version 2000 et a la Qualification 
QUALIBAT pour la réalisation de travaux de 
maçonnerie et béton armé, couverture, 
réhabilitation et rénovation lourde, pour 
tous types de bâtiments (Patrimoine 
ancien et classé, public et privé).Il dispose 
également du label Pro de la performance 
énergétique – RGE. Les établissements 
Cutillas interviennent dans des réalisations 
aussi diverses que les bâtiments industriels, 
la rénovation lourde, la réhabilitation en 
Patrimoine ancien et classé. Tout cela est 
possible grâce aux hommes qui composent 
l’entreprise. Un savoir-faire reconnu et 
transmis à l’ensemble du personnel qui sans 
cesse s’adapte aux nouvelles techniques 
du bâtiment. La formation, la transmission, 
le respect de la qualité sont les valeurs 
communes à l’entreprise. Toute l’équipe 

concillie efficacité et service, et est engagée 
dans une démarche qualité continue. 
Avec l’obtention du label RGE, l’entreprise 
démontre un signe de qualité en matière 
de travaux de rénovation énergétique.  

Cette reconnaissance en terme de qualité 
dans un secteur en constante mutation 
illustre  la volonté d’évoluer, de s’adapter et 
d’apporter ainsi des solutions adaptées sur 
chaque chantier. Sans oublier le matériel 
qui doit lui aussi répondre aux exigences 
du bâtiment et disposer des dernières 
technologies.

Cutillas est une entreprise narbonnaise 
proposant à un public très large de 
profiter de son demi-siècle d’expérience 
et de profiter des dernières techniques en 
matières de construction et de rénovation.

Zoom parTeNaIres
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gérard
berTraNd 
30 ans d’expérience et de vins du sud
quand exigence rime avec excellence !!!

Au cœur du Massif protégé de la Clape 
et ceint de 82 hectares de vignes, Le 

Château L’Hospitalet est l’un des fleurons 
du groupe Gérard Bertrand… Véritable lieu 
de convivialité, il vous accueille près de 
Narbonne à la table de son restaurant l’Art 
de Vivre, ainsi que dans son hôtel pour tous 
vos séjours et séminaires.

C’est dans cet écrin, que Gérard 
Bertrand vient de fêter les 30 ans de la 
marque. «Tout a commencé il y a plus 
de quarante ans quand mon père, 
Georges, m’a initié aux travaux de la 
vigne puis à la vinification au domaine 
de Villemajou, en 1975», déclare-t-il. 
En 1987, au décès de son père, Gérard 
Bertrand reprend les rênes de l’affaire 
familiale alors qu’il continue de se 
consacrer à sa carrière de rugbyman.

Ses premiers pas sont consacrés 
à l’exploration de nouveaux 
assemblages, de nouvelles 
techniques et de mise en bouteille 
de cuvées représentant les terroirs 
de la région. Le rachat du Château 
l’Hospitalet marque le début des 
années 2000. Producteur de vin, 
Gérard Bertrand promeut désormais 
l’oenoutourisme et la représentation des 
terroirs du Languedoc dans plus de 150 
pays. Depuis 2010, Gérard Bertrand affirme 

les valeurs du Sud de la France, avec pour 
priorité la préservation de la biodiversité, 
l’excellence du vin, la convivialité dans la 
gastronomie, l’art et la culture avec le festival 
de Jazz.  2016 marque un tournant pour cet 

ancien hospice du XIIIème siècle converti 
en destination oenotouristique de choix. 
En effet, les chambres chaleureuses et de 
haut standing du Château l’Hospitalet ont 
été intégralement rénovées, ainsi que son 
restaurant gastronomique «l’Art de Vivre». 
Dans un esprit de respect du lieu, fidèle à 
la démarche d’excellence et de naturalité 
de Gérard Bertrand, c’est en janvier que son 

nouveau caveau de dégustation se dévoile.  
Depuis plus de trente ans, Gérard Bertrand 
est poussé par cette quête d’excellence. 

Excellence au travers de ses 
vins, excellence au travers 
des valeurs qu’il défend, mais 
aussi et surtout au travers de 
cette volonté de dépassement 
continuel et d’esprit d’équipe. 
Cette volonté d’excellence, il la 
tient de la pratique du rugby à 
haut niveau, expérience qu’il 
partage par ambition pour le 
Racing, son club de cœur et de 
ses origines.

Aujourd’hui, si Gérard Bertrand 
est synonyme de grands 
vins, il représente avant tout 
l’Art de Vivre du Sud de la 
France, la richesse culturelle 

et gastronomique méditerranéenne 
à Narbonne et propose un voyage 
œnotouristique autour des valeurs de 
l’excellence, de l’innovation, de la 
convivialité et de la naturalité.

sacrée meilleure cave européenne de l’année 
par le magazine international « Wine enthusiast », 
le caveau de dégustation de l’hospitalet a connu, 
comme le restaurant l’art de vivre et l’hôtel du 
château l’hospitalet, une rénovation intégrale en 
2016. Les visiteurs apprécieront sa toute nouvelle 
ambiance propice à la découverte des terroirs du 
Languedoc et à une expérience sensorielle inédite 
autour du vin et des 5 sens. une sélection de plus 
de 90 références des vins, grands vins et sélections 
parcellaires de gérard bertrand, l’ambassadeur des 
vins du sud de la France, peut y être dégustée.

le caveau de dégusTaTIoN 
INTégralemeNT réNové 
se dévoIle !

châTeau
l’hospITaleT

Route de narbonne plage
11100 narbonne
France

04 68 45 28 50

château l’hospitalet
www.chateau-hospitalet.com



 * Bricochèque = Bon d’achat utilisable dans tout le magasin. 
Voir conditions en magasin.

15€100€
PAR TRANCHE DE

D’ACHAT

SUR TOUT LE MAGASIN
Du 2 au 20 mars 2017

OUVERTURE

Achetez en ligne sur

e-brico.fr
NARBONNE - Face Cimetière de l’Ouest - D607 
Route de Marcorignan - Tél. 04 68 58 55 57   7h30-19h NON-STOP
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