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les coulisses du raciNg

du côté des jeuNes

Kelly Meafua quitte le RCNM

Arrivé à Narbonne lors de la saison 2015/2016, 
Kelly Meafua, a souhaité rejoindre sa famille 
en Nouvelle Zélande avant le terme de son 
contrat pour des raisons privées. Le club 
a accédé à  sa demande, comprenant 
l’importance pour Kelly de ce départ. Merci 
à toi Kelly, pour le travail que tu as accompli 
pour l’équipe et bon courage pour la suite de 
ta carrière.

RetouR de taRiel RatiaNidze

Après six mois d’arrêt, Tariel Ratianidze a 
repris le chemin de l’entraînement. A 37 ans, 
notre première ligne géorgien est confiant 
et se sent bien. Il est totalement remis de sa 
blessure à l’épaule. Il retrouvera les terrains 
lors du match opposant les espoirs du RCNM 

à ceux du Stade Français. Un match capital 
pour le maintien. Il occupera le poste de 
deuxième ligne, un passage obligatoire 
avant de retrouver son  poste.

« PRoNoS’teaM »,
le jeu CoNCouRS du RCNM

A l’occasion des dernières journées de 
PROD2, le RCNM vous propose de mettre à 
profit vos talents de pronostiqueur. Faites 
le bon pronostic et transformez l’essai ! 
Rendez-vous sur notre page Facebook                                         
« Racing Club Narbonne Méditerranée 
RCNM (Page Officielle) » sur laquelle sont 
partagés les actualités, les événements du 
club, les compositions et maintenant, son jeu 
concours auquel vous pouvez tous participer 
!  Le RCNM a lancé son grand jeu concours 
de pronostic « PRONOS’TEAM » sur Facebook 
lundi 27 février. Dès à présent, le RCNM vous 
offre la possibilité de tenter de gagner une 
place en tribune centrale Clape pour les 
matchs à domicile ! Pour jouer, c’est très 
simple, il vous suffit de liker la page RCNM 
officiel en commentant le pronostic du score 
du match de la semaine. Le gagnant sera 
annoncé en commentaire sur la publication 
Facebook après le coup de sifflet final.  Si 
le score exact n’est pas deviné, c’est le 
participant qui aura le score le plus proche 
qui sera récompensé. Ne restez pas sur la 
touche et tentez votre chance ! 

l’edito

eN bref ...

La réception d’Aurillac est le dernier match 
à domicile de cet avant-dernier bloc de la 
saison. Un bloc difficile mais positif pour le 
RCNM, avec deux victoires de rang dont 
une à l’extérieur. Les hommes de Christian 
Labit ont fait un bon déplacement à Agen 
et ont fait de leur mieux pour montrer du 
beau jeu. Ils auraient mérité de ramener le 
point de bonus pour les récompenser de 
cet engagement. Mais place ce soir à la 
réception d’Aurillac, un beau match en 
perspective contre une équipe solide. Nos 
joueurs auront à cœur de donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Ce match sera particulier 
pour le Racing pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord parce que le parrain du match est 
un nouveau partenaire, mais également 
un nouveau venu à Narbonne. Il s’agit 
de l’Entrepôt du Bricolage qui a inauguré 
son magasin narbonnais mercredi en 
présence des joueurs et du staff. Aussi, car 
les écoles de rugby du Grand Narbonne 
retrouvent le terrain d’honneur une heure 
avant le match pour une animation 
avec la présence de jeunes de 6 à 12 
ans. Nous continuons de proposer à nos 
partenaires des prestations de qualité, afin 
de privilégier cette ambiance conviviale 
d’après match. Cette excellence dans 
les assiettes, nous la devons ce soir à 
notre traiteur Christophe Rousseau du 
Restaurant le Portanel à Bages. N’oubliez 
pas que prochainement nous recevrons 
nos voisins catalans de l’USAP, un derby 
que nous préparons activement pour nos 
partenaires et pour vous, nos supporters. 
Ces prestations seront bientôt en vente. 
Maintenant place au match, soutenez 
notre équipe, votre équipe car c’est vous 
le seizième joueur. Allez Racing !!!

Une exposition patrimoniale sur le RCNM à 
l’occasion du 110e anniversaire de la création 
du Racing a lieu à La Médiathèque (Espace 
Reverdy et espaces publics 1er étage) de 
Narbonne du 02/03/2017 au 02/05/2017. 
Des conférences privées sont organisées 
sur invitations. Pour plus de renseignements: 
04.68.43.40.40

La 11e édition des Journées Européennes 
des Métiers d’Art se tient du 31/03/2017 au 
02/04/2017 sur le thème « Savoir faire du lien ». 
Elles ont lieu à Narbonne (la Poudrière) et dans 
l’Aude. Pour plus de renseignements: 
http://journeesdesmetiersdart.fr

Les 24Heures de la Natation sont organisées 
par le Rotary Club Narbonne Clape Littoral au 
profit de Handi Athlète Narbonne Méditérannée 
du 23/03/2017, 18h30 au 24/03/2017, 18h30. 
Philippe LUCAS sera le parrain et participera à 
cet événement. Pour plus de renseignements: 
06.11.78.14.13

aNiMatioN avaNt MatCh

Promouvoir le rugby, mettre en avant le 
travail des écoles de rugby, permettre aux 
jeunes pouces de 6 à 12  ans de pétiller en 
pratiquant leur sport, telle est la volonté du 
Racing depuis le début de la saison.  En 
collaboration avec l’Association du RCNM, 
les jeunes joueurs de l’ensemble des écoles 
de rugby de la narbonnaise sont invités à 
venir assister au match à domicile des orange 
et noir. Une école rejoint celle du RCNM pour 
accompagner les joueurs sur le terrain pour 
le coup d’envoi. A partir de la réception 
d’Aurillac, des animations avant match sont 

organisées entre les écoles de rugby du 
RCNM et du Grand Narbonne.  Une façon 
pour quelques équipes de jeunes de 6 à 12 
ans de profiter de l’ambiance du stade une 
heure avant le début du match. Échange 
de ballons, courses, et franche rigolade 
seront les maitres mots de ces moments 
particuliers. L’ensemble des participants 
concluront ce moment de camaraderie par 
un tour d’honneur du terrain. Une volonté 
d’animer les rencontres à domicile et de faire 
rêver les jeunes joueurs. Soutenez les, faites 
vous entendre, et partageons ensemble ce 
moment de convivialité et de partage de nos 
valeurs.

10 aNS de Rugby féMiNiN à 
l’aSSoCiatioN du RCNM

L’association du RCNM vient d’enregistrer sa 
centième licence féminine. Les excellents 
résultats du XV de France féminin aident à 
véhiculer une image positive du rugby chez 
les jeunes femmes. Pour la saison 2016/2017, 
le RCNM compte trois équipes féminines 
avec la création d’une équipe minimes. Une 
tendance qui croit ces dernières années. 
Alors longue vie au rugby féminin.



compositioN de l’équipe
susceptible d’être modifiée

Stade auRillaCoiS 
CaNtal auveRgNe
Création du club 1904 / SaoS

budget : 
  4,78M€

Siège du club :
Stade Jean Alric

64 Boulevard Louis Dauzier - 15000 
Aurillac

téléphone :
04 71 43 37 95

Président SaSP : 
Christian MILLETTE

Stade :
Stade Jean Alric

64 Boulevard Louis Dauzier - 15000 
Aurillac

Capacité : 
 7892 places 

(affluence moyenne 3195 spect.)

Saison 2015-2016 :
 3ème au classement général

3ème attaque
5ème défense

Palmarès :
Championnat de France

Fédérale 1   2007

Staff :
Jeremy DAVIDSON

Thierry PEUCHLESTRADE 

joueurs Cadres :
Paul BOISSET

Maxime PETITJEAN
Robert LILOMAIAVA

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 - 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 13 0 9 63

2 (2) colomiers 14 0 8 62

3 (3) agen 13 1 8 62

4 (5) montauban 13 0 9 59

5 (6) biarritz 13 0 9 58

6 (4) mont-de-marsan 12 0 10 57

7 (8) perpignan 11 1 10 54

8 (10) aurillac 12 0 10 54

9 (9) carcassonne 11 1 10 50

10 (10) angoulême 11 1 10 50

11 (11) Narbonne 11 1 10 47

12 (13) dax 10 0 12 46

13 (12) béziers 9 0 13 45

14 (14) vannes 7 2 13 39

15 (15) albi 7 2 13 36

16 (16) bourgoin 4 1 17 23

arbitres

terrain: s.Boyer / touches : r. de L’isle, P.Ubeda / 4e et 5e arbitre : a.Flores, L.sebat



face à face équipes

Zoom sur ...  pierrick Nova

Cette semaine, Pierrick Nova, demi de mêlée 
Espoirs du RCNM s’est prêté au jeu de l’interview.

Où as-tu été formé ? Quand as-tu intégré le 
centre de formation du RCNM? 
J’ai été formé à l’école de rugby de l’ARPA 
et une année cadet à Quillan. J’ai intégré le 
Centre de Formation de Narbonne à 18 ans, 
c’est donc ma 5ème année avec le RCNM.
Quelles sont tes impressions sur tes premières 
feuilles de match en pro ?
Mes premières impressions ont tout d’abord été 
de la joie mais aussi un peu d’appréhension. 

Qu’aimes-tu faire en dehors du rugby ?
En dehors du rugby, j’aime la pêche, les 
balades et voyager. 
Qu’aurais-tu fait si tu n’avais pas été rugbyman ?
Si je n’avais pas été rugbyman j’aurais 
certainement fait le tour du monde avant de 
m’installer à mon compte en tant que guide 
pêche et de randonnée en haute montagne 
que je pratique depuis mon plus jeune âge.

Nous le remercions d’avoir répondu à nos 
questions et lui souhaitons une bonne poursuite 
de sa carrière rugbystique ! 

Nova
pierrick 

nationalité : française
naissance : 10/03/1994
age : 22 ans
Position : demi de mêlée
Taille : 170 cm
Poids : 73 kg 

faites vous plaisir à la boutique

En quête d’un cadeau original ? Envie de 
faire plaisir ? Les couleurs orange et noir 
vous inspirent ? Alors entrez dans la Boutique 
officielle du RCNM, vous y retrouverez tout 
l’univers du RCNM à prix doux. Des maillots 
réplica Shilton, aux softshells toujours utiles pour 

se protéger du vent lors des matchs du RCNM, 
en passant par les maillots d’entrainement, 
toute une gamme de produits s’offre à vous 
et vous permettra de trouver le cadeau 
original qui fera plaisir. L’opération spéciale sur 
les laines polaires continue : 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.

Venez vite profiter des bonnes affaires !

daNs le retro



Nouveau à NaRboNNe, 
l’eNtRePôt du bRiColage

L’Entrepôt du Bricolage a ouvert ses portes 
à Narbonne le 2 mars à 7h30! Il vous propose 
du matériel à prix bas en provenance des 
plus grandes marques de bricolage pour 
tous vos chantiers. Le magasin est situé RD 
607 route de Marcorignan à Narbonne lieu-
dit La Mayrale. Vous pouvez également 
consulter et acheter tout votre bricolage 
en ligne sur leur site Internet e-brico.fr 

avec des retraits en magasin gratuits, des 
commandes prêtes en 2H, tous les produits 
sont expédiables dans plus de 10 000 points 
relais ! L’Entrepôt du bricolage est ouvert 
depuis jeudi de 7h30 à 19h non stop ! A 
l’occasion de l’ouverture, rendez-vous sur 

leur page Facebook, des jeux concours et 
surprises vous attendent ! Le magasin est 
d’ores et déjà partenaire du RCNM, une 
dizaine de joueurs ainsi que le staff étaient 
présents lors de l’inauguration mercredi 
1er mars.  Lors de la réception d’Aurillac 
le vendredi 3 mars, l’Entrepôt du Bricolage 
parraine le match et l’ensemble des salariés 
assisteront au coup d’envoi.

PeRfoRMaNCe iMage et SoN, 
la SolutioN audio &  vidéo
à NaRboNNe

Depuis 2003, le magasin Performance 
Image et Son à Narbonne réserve à ses 
clients une gamme de produits audio-
vidéo de haute qualité. La boutique et 
ses sympathique gérants offrent un panel 
de marques de qualités en matière de 
casques, enceintes, vidéo-projecteurs, 
home cinéma, meubles audio-vidéo et 
TV ultra haute-définition. Vous retrouverez 
notamment les marques Bose, Cabasse 
et Samsung Devialet pour écouter vos 

meilleurs morceaux de musique avec une 
qualité de son exceptionnelle. Vous serez 
également ébahis par la qualité d’image 
de leurs téléviseurs Sony et Samsung à la 
pointe de  la technologie. 

Toute l’équipe de Performance, véritables 
professionnels de l’équipement audiovisuel, 
vous accueille et vous conseille du mardi 
au samedi dans un espace de 200m2. Que 
vous soyez particuliers ou professionnels, 
Performance intervient chez vous pour 
toute installation de matériels audio, 
télévisions, meubles TV. 

A la recherche de matériels audio-vidéo 
performants ? Laissez-vous tenter par 
l’expérience Performance boulevard du 
Général de Gaulle à Narbonne.

Zoom parteNaires
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 * 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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LE JEUDI 2 MARS
DÈS 7H30
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