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L’EDITO L’EDITO DU GRAND NARBONNE

Nous recevons ce dimanche nos voisins 
catalans, pour un derby qui promet 
d’être explosif. Un match aux enjeux 
importants pour les deux équipes, avec 
pour objectif principal pour les joueurs 
orange et noir de gagner afin d’assurer 
son maintien et de laver  l’affront du 
match aller et des 66 points encaissés.

L’occasion aussi de retrouver le Parc 
des Sports après la déconvenue contre 
la courageuse équipe de Vannes. Un 
stade que nous espérons aujourd’hui 
orange et noir, avec la présence du 
seizième homme -  vous, les supporters 
narbonnais. Vous pouvez peser sur 
ce derby, alors poussez le Racing, 
encouragez nos joueurs  et aidez les 
à se surpasser. Des drapeaux orange 
et noir vous ont été remis,  brandissez-
les ; transformez le Parc de Sports en 
un chaudron grondant derrière nos 
narbonnais. 

Ces valeurs du rugby, cette volonté 
d’excellence, que nous partageons 
avec nos joueurs, nous la 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. Cette 
même excellence que notre traiteur 
Niguès proposera à nos convives lors 
d’un grand repas d’avant-match qui 
pour la première fois se déroule au Parc 
de Expositions -  ambiance chaleureuse 
et festive garantie.

Le parrain de ce derby est le Grand 
Narbonne, qui accueillera à cette 
occasion un grand sportif, champion du 
monde de l’ultra décathlon, Goulwenn 
Tristant qui soutiendra avec nous le 
RCNM. Cette semaine a été riche dans la 
construction de l’équipe, puisque deux 
nouveaux joueurs viennent de signer 
leur premier contrat pro. Ils sont issus 
du entre de formation et connaissent 
déjà bien l’équipe puisqu’ils ont signé 
plusieurs feuilles de match, Il s’agit de 
Yassine Jarmouni et de Pierrick Nova.

Et surtout avant ou après le match, 
faites un tour par la boutique officielle 
du RCNM, où la gamme printemps/
été made by Shilton vous attend et 
découvrez les produits dérivés RCNM.
Et maintenant, place au match, et 
soutenez notre équipe, votre équipe car 
c’est vous, le seizième joueur.

Allez Racing !!!

LES COULISSES DU RACING

DEUx jEUNES jOUEURS DU CENTRE 
DE fORmATION DU RCNm SIGNENT 
lEURS PREmIERS CONTRATS

Le RCNM poursuit son travail de construction 
d’une équipe compétitive pour les 
prochaines saisons en signant deux nouvelles 
recrues. Ces nouvelles signatures, qui 
viennent s’ajouter aux renouvellements de 
contrats, confirment la volonté du club du 
Président Bernard ARCHILLA de consolider 
un groupe ambitieux basé sur un dosage 
équilibré entre jeunesse et expérience tout 
en renforçant les postes clés… Aujourd’hui, 
ce sont deux jeunes joueurs issus du Centre 
de formation qui viennent gonfler les rangs 
orange et noir.  

Le premier est un 3ème ligne en devenir. 
Formé à l’école de rugby du Racing, il est 
revenu après quelques années passées dans 

d’autres clubs, se former au haut niveau au 
Centre de formation, où il a été pris en charge 
par Sébastien Buada. A Dax, il a marqué son 
premier essai avec les pros. Il s’agit de Yassine 
Jarmouni qui a déjà signé plusieurs feuilles 
de match avec l’équipe première l’année 
dernière et cette année. Il signe un contrat 
de un an en pro espoir et de deux ans en pro.
Deuxième lauréat, un futur grand numéro 9, 

Pierrick Nova, un jeune homme s’affirmant 
match après match. Ce jeune quillanais de 
23 ans, a joué plusieurs matchs en pro en 
tant que remplaçant, le premier étant à la 
Robine à Vannes, et a été titularisé par un 
autre grand numéro 9, Sébastien Buada, à 
l’occasion du déplacement à Oyonnax, où il 
faisait la charnière avec Pierre-Alexandre Dut 
à l’ouverture. C’est donc tout naturellement 
que ce narbonnais de souche vient de signer 
pour trois ans son premier contrat pro. Bravo 
à vous deux et bonne route en orange et noir.

v

Narbonne-USAP... Que de rencontres 
épiques... ! À Aimé Giral, à Cassayet, 
à Sauclières en phases finales, ou 
bien entendu au Parc des Sports et de 
l’Amitié... chaque match a son histoire 
et celui d’aujourd’hui aura la sienne. Le 
Grand Narbonne, dans le rôle majeur 
qu’il tient au carrefour de l’Occitanie, et 

fort d’un soutien historique et fidèle au 
Racing, vous offre cette rencontre qui 
dépassera sans doute encore les seuls 
enjeux sportifs.
 
Vous le savez... Notre région fait partie 
de l’ovalie et il convient de conforter 
sa position car il en va tout autant de 
notre économie locale. Chez nous, 
le Rugby comme le sang de la vigne 
coule dans nos veines. Que serait notre 
histoire sans les duels entre Imbernon et 
Spanghero ? C’est donc aussi un peu de 
notre patrimoine que nous défendons 
aujourd’hui, que l’on soit Gabatx ou 
Catalan. C’est une histoire commune 
aussi, symbolisée par l’unique Jo Maso, le 
plus Catalan des Narbonnais...
 
Pour toutes ces raisons, et tant d’autres... 
je vous souhaite à tous la bienvenue et 
aux deux équipes un combat aussi loyal 
qu’acharné !

jacques BASCOU
Président du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération







COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Susceptible d’être modifiée

UNION SPORTIvE 
ARlEqUINS 

PERPIGNANAIS
Création du club 1902 / SASP

Budget : 
9,45 M€

Siège du club :
Allée Aimé Giral
66000 Perpignan

Téléphone :
04 68 61 18 18

Président SASP : 
François RIVIèRE

Stade :
Stade Aimé-Giral
Allée Aimé Giral
66000 Perpignan 

Capacité : 
14 593 places 

Saison 2015-2016 :
7ème de PRO D2 

Palmarès :
Champion de France (1ère div) 

1914, 1921, 1925, 1938, 1944, 1955, 2009
Challenge Yves du Manoir

1935, 1955 et 1994

Staff :
Patrick Aralettaz
Perry Freshwater

joueurs Cadres :
Guillaume VILACECA

Karl CHATEAU
Jonathan BOUSQUET

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 24 - 22 Biarritz

24/02/2017 Agen 32 - 22 Narbonne

03/03/2017 Narbonne 23 - 19 Aurillac

10/03/2017 Oyonnax 30 - 22 Narbonne

24/03/2017 Narbonne 16 - 24 Vannes

31/03/2017 Mt-de-Marsan 37 - 6 Narbonne

09/04/2017 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 17 0 9 80

2 (2) Agen 16 1 9 75

3 (3) Mont-de-Marsan 15 0 11 71

4 (4) Colomiers 16 0 10 71

5 (6) Biarritz 15 0 11 68

6 (6) Montauban 15 0 11 68

7 (7) Perpignan 13 1 12 64

8 (8) Aurillac 13 0 13 61

9 (9) Carcassonne 13 1 12 59

10 (10) Béziers 12 0 14 58

11 (11) Angoulême 12 1 13 55

12 (12) Narbonne 12 1 13 51

13 (13) Dax 11 0 15 51

14 (14) Vannes 10 2 14 51

15 (15) Albi 9 2 15 45

16 (16) Bourgoin 4 1 21 25

ARBITRES

Terrain: J.Dufort / Touches : C.Hanizet, D.Rosich / 4e et 5e arbitres : M.Flores, C.Monterde



FACE À FACE ÉQUIPES

VOS QUESTIONS À ...  THOMAS FOURNIL

Cette semaine, vous avez posé vos questions 
à Thomas Fournil sur les réseaux sociaux. C’est 
avec beaucoup de franchise et d’humilité que 
le demi d’ouverture vous a répondu.

Hervé B. - Comment expliques-tu, dans 
cette année de transition, ce parcours du 
Racing un peu en dent de scie, capable du 
meilleur comme du pire ?  Il faut se souvenir 
de l’intersaison qu’a subi le «club». On part de 
très loin. Même si rien n’est encore acquis, le 
parcours aurait pu être bien pire que celui-ci. 
La saison est longue, dure... les organismes 

sont fatigués dû au temps de jeu important. 
Mais il va falloir ne rien lâcher jusqu’au bout 
pour finir du mieux possible.

Fabrice S. - Comment expliques-tu que 
tu ne sois pas ou peu titulaire ? Je ne suis 
certainement pas un bon joueur. On travaille 
pour essayer d’être plus performant quand on 
a l’occasion d’être sur le terrain.

Fabrice G. - Combien de kilomètres cours-
tu en moyenne durant un match?  Pour les 
ouvreurs et les 3/4, nous sommes à 7km en 
moyenne sur 80 minutes.

Louis H. - Comment te surnomme-t-on dans le 
groupe ? Pas de surnom particulier. «FournilAx» 
!  Au début de la saison, on est partis dans un 
délire à s’appeler par nos noms en finissant par 
«Ax» !!!

Thibault P. - Comment vois-tu ton avenir ? 
Une petite saison à Leucate ? Je suis encore 
lié au club pour une saison.  Pour mon avenir 
professionnel plusieurs petits projets sont en 
étude… Et pourquoi pas finir à Leucate, là où 
tout a commencé. 

LA COLLECTION PRINTEMPS / ÉTÉ  EST ARRIVÉE

La boutique officielle du RCNM fait peau 
neuve et passe à la mode printemps / été.  
Place à une nouvelle gamme de vêtements 
Shilton, toujours très sportswear aux couleurs 
du Racing. Venez découvrir t-shirts, polos à 
manches courtes ou longues, chemisettes 
et autres sweats qui prennent place sur 
les rayonnages de la boutique. Et si vous 
cherchez à faire un cadeau, ou simplement 
à faire plaisir, les mugs RCNM, les timbres, 
les nouvelles casquettes sont autant d’idées 
originales. La boutique est ouverte du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h. Les jours de match deux heures avant 
le coup d’envoi, à la mi-temps et après le 
match. Nous vous y attendons nombreux.

DANS LE RETRO





EN BREF ...

A l’occasion du 110e anniversaire de la 
création du Racing Club Narbonnais, la nouvelle 
exposition patrimoniale de La Médiathèque du 
Grand Narbonne en partenariat avec le RCNM, 
vous propose de revivre la grande aventure du 
rugby à Narbonne. Des origines au début du 
XXe siècle jusqu’à nos jours, cette exposition 
retracera les grands moments du club, à travers 
des photographies inédites et des objets insolites, 
et montrera l’impact important de ce sport dans 
la ville. Lieu de l’exposition : Espace Reverdy et 
espaces publics 1er étage

Vendredi 14 avril à 19 heures se tiendra une 
conférence sur le thème de « l’après rugby » 
animée par le président du RCNM, Bernard 
Archilla en présence de Gilles Bourguignon, 
Christian Labit, Sébastien Rouet, Etienne Herjean, 
Jono Jenkins, Hans Nkinsi

Une tombola sera proposée par le RCNM pour 
gagner 10 places de rugby pour le match du 
15 avril Narbonne/Angoulême (tirage au sort: 
20h15) Lieu: Auditorium Jean Eustache - 19h

Venez nombreux à la prochaine conférence 
le 14 avril ! Renseignements au 04 68 43 40 40 
et retrait obligatoire des réservations au secteur 
Patrimoine.

DU CÔTÉ DES JEUNES

UN NOUVEAU SITE INTERNET

IL SOUTIENT LE RCNM

TOURNOI HENRI mARTIN 2017

Dimanche 16 avril 2017 se déroulera au 
Parc des Sports et de l’Amitié de Narbonne 
le tournoi international Henri Martin.

Ce grand tournoi, organisé par l’Association 
du RCNM, est destiné aux benjamins et 
regroupe plus de 400 jeunes venant de 
la France entière, mais aussi de l’Europe. 
En tout, 24 équipes se rencontrent durant 
la journée du dimanche. Ces équipes 
regroupées en poule le matin, disputent 
l’après-midi les matchs de classement.
Pour gérer cette manifestation, un 

grand nombre de bénévoles de 
l’association du RCNM s’affaire toute la 
journée, des terrains aux vestiaires, en 
passant par la logistique et les repas.

Après une journée bien remplie dans une 
ambiance très conviviale, l’ensemble 
des jeunes joueurs repart fatigué, mais 
heureux de ce moment passé ensemble.
Alors n’hésitez pas, venez soutenir toutes 
les équipes dimanche 16 avril 2017.

OPPOSITION PRO / ESPOIRS

Jeudi 4 avril, le stade Cassayet a vibré au 
rythme d’un entraînement très particulier : 
une opposition entre l’équipe pro et les Espoirs.

L’occasion de répéter ses automatismes, 
les mises en place, les touches et autres 
phases de jeu. Une heure d’entraînement 
dans une bonne ambiance, permettant 
aux joueurs Espoirs de rencontrer l’équipe 
première et de se mesurer à eux tout 
en apprenant de leur expérience.
Le staff dans son ensemble s’est 
ensuite retrouvé autour d’un 
barbecue dont Cassayet a les secrets.

Le site internet du RCNM revient sur le devant
de la scène dans une stratégie de  
digitalisation. Le Racing a décidé d’apporter 
un vent de fraîcheur sur ses réseaux sociaux 
et son site internet. N’hésitez pas à aller y 
faire un tour ! 

POUR SUIvRE lE RCNm : 

Site internet : rcnm.com
Twitter : @RCNMRUGBY
Instagram : @RCNMofficiel
YouTube : RCNM - La chaîne officielle 

Goulwenn Tristant, champion du monde 
d’ultra-triathlon, soutient le RCNM.
Ce toulousain de 35 ans, ancien pompier 
qui connait bien Narbonne puisqu’il y a 
vécu deux ans, est champion du monde 

en titre d’ultra-triathlon. Cette discipline, 
connue sous le nom d’ironman, consiste 
en la pratique d’un triathlon aux distances 
démesurées, soient 3,8 km de natation, 180 
km de vélo et 42,2 km de course à pied.
Ce champion d’exception a répondu à 
l’invitation du Grand Narbonne et est présent 
dans les tribunes pour pousser le Racing.
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m+ mATéRIAUx, mATéRIAUx DE 
CONSTRUCTION ET D’ISOlATION 

Le magasin M+ Matériaux, situé avenue 
de Louate à Montredon-des-Corbières est 
spécialisé dans la menuiserie, les matériaux 
de construction et les matériaux d’isolation. 
En tant qu’experts dans l’enveloppe 
performante des bâtiments, ils apporteront 
savoir-faire, compétences et performances 
énergétiques sur tous vos chantiers. Ils 
sauront également vous conseiller et 
vous accompagner sur vos projets de 
construction.

Vous retrouverez au sein de leur agence, 
des espaces dédiés aux produits pour des 
constructions répondant aux exigences 
d’isolation actuelles, des salles d’exposition 

avec scénarios d’aménagement et des 
rayons avec tout l’outillage nécessaire à vos 
travaux (quincaillerie, outils du bâtiment, 
menuiseries, etc.)

Une gamme de produits de qualité 
professionnelle qui répond aux normes en 
vigueur au meilleur rapport qualité/prix.
Aussi, pour un meilleur accompagnement 
dans la réalisation de vos travaux, M+ 
Matériaux pourra vous mettre en relation 
avec un réseau d’artisans et d’entreprises 
de qualité.

Que vous soyez professionnels ou 
particuliers, l’expérience de l’équipe de 
M+ Matériaux permettra de répondre à vos 
besoins !  

1001 INTERIm’AIR, SPéCIAlISTE 
DU TRAvAIl TEmPORAIRE ET DU 
RECRUTEmENT EN CDD ET CD

Créé en 2003, le groupe 1001 INTERIM’AIR 
s’est spécialisé dans le travail temporaire et 
du recrutement en CDD et CDI.

Votre agence 1001 INTERIM’AIR la plus 
proche se trouve rue du Bourget à 
Narbonne. Avec un personnel de plus 
de 20 ans d’expérience, le groupe 1001 

INTERIM’AIR propose des prestations 
en ressources humaines globales et de 
proximité dans tous les secteurs d’activité, 
du BTP au médical. 

Que vous soyez un candidat en 
recherche d’emploi ou une entreprise, 
1001 INTERIM’AIR saura vous conseiller et 
assurera un accompagnement complet 
et personnalisé de toutes vos démarches 
professionnelles (prévention des risques, 
insertion professionnelle, recrutement, ect.). 

Il concrétisera vos besoins en recrutement et 
transformera votre CV en emploi. Chaque 
jour, ce sont plus de 10 000 candidats 
qui sont en poste sur l’ensemble de leurs 
agences grâce à l’accompagnement et le 
savoir-faire de 1001 INTERIM’AIR.

ZOOM PARTENAIRES






