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PARRAINS DU MATCH



La « Maison des Parents » fondée par notre 
partenaire McDonald’s, parrain du match 
Narbonne / Angoulême. Pour cette dernière 
rencontre à domicile de la saison, nous 
avons décidé de mettre en lumière une 
association qui nous tient à cœur : «La 
Maison des Parents Ronald McDonald de 
Toulouse » fondée par la Fondation Ronald 
McDonald.  La Fondation Ronald McDonald 
construit et fait vivre des Maisons de parents 
situées à proximité des hôpitaux. Conçues 
pour que les familles s’y sentent « comme 
à la maison », elles permettent aux enfants 
hospitalisés de rester entourés de leur famille, 
et donc de conserver un équilibre affectif 
déterminant pour la qualité de leur guérison. 
La Fondation développe aussi de nouveaux 

espaces d’accueil, les Parenthèses Ronald 
McDonald, SAS de décompression pour les 
familles, qui sont implantés au sein même des 
hôpitaux à proximité des services de pédiatrie 
et de néonatologie. Julien Caullier,  franchisé 
McDonald’s de l’agglomération narbonnaise, 
est d’ailleurs président de la Maison des 
parents de Toulouse, parrainée par l’ailier 
international de Toulon Vincent Clerc. Grâce 
à Julien, nous avons mis en place différentes 
actions sur cette rencontre.Ainsi, le coup 
d’envoi fictif sera donné par Chrystian Rodilla, 
âgé de 12 ans, hospitalisé en 2015 dans le 
service hématologie oncologie de l’hôpital 
des enfants de Toulouse Purpan et dont 
les parents ont séjourné pendant la durée 
de son hospitalisation au sein de la Maison 

des parents de Toulouse. D’autre part, La 
traditionnelle bourriche de l’Ecole de Rugby 
du RCNM sera coanimée avec les équipes 
McDonald et les jeunes joueurs de l’école de 
rugby (50% de la recette de la bourriche de 
cette journée sera reversée à l’association «la 
Maison des Parents de Toulouse»).  Chacune 
des deux équipes enrichira d’ailleurs la 
bourriche d’un maillot dédicacé. Enfin, le 
RCNM reversera un euro par billet vendu. 
Un beau partenariat plein d’espoirs pour 
conclure cette saison 2016/2017 .

LES MAISONS
RONALD McDONALD
Ces Maisons permettent aux enfants hospitalisés d’être entourés 
de leurs proches. Les enfants conservent ainsi un équilibre affectif 
déterminant pour leur guérison.

Soutenir la Maison 
Ronald McDonald
de Toulouse

Faites un don en ligne sur : 
fondation-ronald-mcdonald.fr

Suivez-nous sur Facebook : 
Maison Des Parents Toulouse
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L’EDITO

Ce dimanche se joue le dernier match de 
la saison régulière. A cette occasion, nous 
recevons le promu Soyaux-Angoulême 
pour un match crucial pour le RCNM, qui 
est celui du maintien. Après 5 défaites 
d’affilée, les hommes de Christian Labit 
ont renoué avec la victoire à Bourgoin. 
Une victoire convaincante et essentielle 
dans la course au maintien. Forts de 
ce succès, nos orange et noir auront 
à cœur de conclure cette saison en 
portant haut les couleurs du Racing. 1 seul 
objectif : Assurer notre maintien en ProD2.
Une saison particulière car 2016/2017 a 
été une année de transition. Un été 2016 
passé à trouver les fonds nécessaires à 
l’augmentation de capital du RCNM 
et à l’assainissement progressif des 
comptes. Une année, au recrutement 
tardif, poussant nos joueurs à assurer 
match après match, gérant leur fatigue 
et affichant de belles victoires. Une saison 
à recréer des liens si importants avec nos 
partenaires, à reconstruire ensemble et 
se projeter vers l’avenir. Une année, où 
derrière le Président Bernard Archilla, 
le club a recréé des liens forts avec ses 
supporters, a communiqué de nouveau.

La saison 2017/2018 doit s’inscrire dans la 
continuité et la consolidation, mais surtout 
doit voir une équipe au complet disputer 
le haut de tableau du championnat 
de ProD2. Ce dimanche, tout le club, 
salariés, bénévoles, joueurs et partenaires 
se mobiliseront pour faire de ce jour une 
grande fête, dans le pur respect des 
valeurs du rugby. Nous comptons sur vous 
tous, partenaires et supporters, pour porter 
les couleurs orange et noir et transformer 
le Parc des Sports et de l’Amitié en un 
chaudron grondant derrière nos joueurs.  
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 
repas convivial d’avant match. La réception 
d’Angoulême, sera aussi l’occasion de 
mettre en avant deux parrains de match. 
Le premier, le Château Les Carrasses avec 
qui nous partageons les mêmes valeurs 
de convivialité et le second, la fondation 
Ronald McDonald au travers de la « maison 
des parents ». Une initiative généreuse, 
au grand cœur qui s’inscrit pleinement 
dans les valeurs que nous défendons.

Et maintenant place au match, et soutenez 
notre équipe, votre équipe car c’est vous 
le seizième homme. Et au coup de sifflet 
final, nous ouvrirons les portes du terrain, 
pour créer un moment de convivialité, de 
communion avec les joueurs. Allez Racing

LES COULISSES DU RACING

SoFian, SuPPorTer narbonnaiS

Lorsque l’on parle de Narbonne, deux 
institutions reviennent toujours : les Halles et 
le Racing. Le Racing, plus qu’une passion, 
est une religion pour un grand nombre de 
Narbonnais. 

Et des supporters, ils sont nombreux à 
Narbonne, jeunes, vieux, en orange et 
noir, sirotant un café aux Halles, discutant 
sur les Barques. Fidèles parmi les fidèles, ils 
assistent aux entraînements, soutiennent le 
RCNM lors de tous les matchs et ne loupent 
rien de l’actualité du Club. Nous aurions pu 
parler de Jean-Pierre qui arbore fièrement 
le drapeau narbonnais à tous les matchs, 
mais nous avons choisi de vous présenter 
un jeune homme discret, positif, toujours 
présent pour soutenir nos orange et noir 
dans les bons et les mauvais moments.

Ce jeune supporter se prénomme Sofian 
Klech. Facile à reconnaître, sa voiture 
arbore le logo du Racing. A 27 ans, Sofian 
habite Leucate dont il soutient également 
l’équipe. Il travaille depuis plusieurs années 
à la Mairie de Narbonne et dès qu’il a 
cinq minutes, il s’adonne à ses passions, 
la course à pied, le vélo, et avant tout le 
Racing. Sofian est de ceux qui vivent RCNM, 

se lèvent RCNM, se couchent RCNM. Il en 
suit toute l’actualité, et collectionne tous 
les objets badgés RCNM. Il est le premier à 
franchir le seuil de la boutique pour acheter 
les derniers articles.

Mais plus que tout, Sofian, de par sa 
gentillesse et sa fougue, saura toujours 
pousser l’équipe à se surpasser. Alors merci 
à toi Sofian, le Racing est fier de te compter 
parmi ses plus fidèles supporters.

CouP De SiFFleT Final

Coup de sifflet final de la saison 2016/2017 
mais le RCNM ne vous laisse pas sur la 
touche ! 
Le site internet et les réseaux sociaux du 
RCNM resteront actifs tout au long de la 
trêve estivale. Vous retrouverez toutes les 
actualités des Orange et Noir, des contenus 
exclusifs et des informations concernant 
la saison prochaine. N’hésitez pas à rester 
connectés ! 
 
Pour SuiVre le rCnM : 
Site internet : rcnm.com
Twitter : @rCnMruGbY
Instagram : @RCNMofficiel
YouTube : RCNM - La chaîne officielle

LE KIT SUPPORTER DU RCNM

Et si vous profitiez du dernier match de la 
saison contre Angoulême, pour découvrir les 
kits supporters et encourager le Racing. Un 
drapeau, une écharpe, une casquette, le 
badge RCNM, ou encore le maillot réplica ... 

Franchissez la porte de la boutique officielle et 
parez-vous d’orange et noir pour encourager 
votre équipe et les pousser. Et pour ceux qui 
veulent profiter des bodégas, les écocups 
anciens modèles sont en vente à la boutique 
au prix de 1€. Profitez-en également pour 
découvrir la mode printanière RCNM by Shilton. 
Une gamme de vêtements Shilton, toujours 
très sportswear aux couleurs du Racing : 
t-shirts, polos à manches courtes et à manches 
longues, chemisettes et autres sweats ont pris 
place sur les rayonnages de la boutique. Et 
pour ceux qui sont en quête d’idées originales 
pour faire plaisir, vous trouverez toujours un 
objet Racing qui comblera vos attentes. 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 très nombreux.



Un lieu à l’esprit club. Il est des lieux d‘exception. Château 
Les Carrasses à Capestang en est un. 

Ce domaine viticole du 19ème siècle transformé en résidence de style 

renoue avec l’esprit club, mais sur un mode inédit. A l’instar des club privés 

contemporains, les Carrasses est un espace à la fois privé et décontracté, 

un wine spot cool et décalé en plein coeur du vignoble languedocien.  Ici, 

professionnels, amis et familles se côtoient naturellement, le temps d’un 

déjeuner d’affaires, d’un repas, d’un mariage, d’un séjour de vacances 

ou d’un week-end en amoureux.  Le château est composé de 28 suites 

et dépendances, d’une brasserie, d’un bar et d’une cave à vins. On se 

repose, on savoure, on déguste, on apprend, on s’amuse, on partage. 

Au bord de la piscine, dans le parc ou dans la bibliothèque… on se sent 

comme chez soi. C’est l’esprit club des Carrasses.

Situé à 20 minutes de Narbonne, Le Château Les Carrasses 
vous accueille tout au long de l’année. 

Suivez toute notre actualité sur Facebook @lescarrasses

Château Les Carrasses, Route de Capestang, (D37), 34310 Quarante

Tél: 04 67 00 00 67

www.lescarrasses.com

LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS :

31 MARS On ouvre le caveau, bar, tapas, music avec Mano Mano

16/17 AVRIL Chasse aux oeufs pour Pâques

14 MAI On ouvre la terrasse

21 MAI Le Marché de Printemps
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Le Président, les joueurs, les coachs et 
le RCNM dans son ensemble remercient 
sincèrement les Socios d’avoir mis 
gracieusement à disposition des 
associations de supporters les bus pour 
le déplacement à Carcassonne. Un 
remerciement à l’Amicale des supporters 
pour l’organisation d’un bus lors du 
déplacement à Bourgoin ce vendredi 
ainsi que tous les supporters en général 
pour leur soutien en cette fin de saison.
N’oubliez pas également la soirée

Prestige organisée par les Socios qui 
se veut de réunir lors d’une même 
soirée 1500 âmes orange et noir. 
Venez nombreux le mardi 30 mai 
2017 à partir de 19h chez Pierrot. Une 
participation de 20 euros est demandée.

UN GRAND
MERCI AUX
SOCIOS

LES CLUBS DE SUPPORTERS DU RCNM

Merci à tous les supporters d’avoir soutenu le RCNM. Sans vous le Racing ne serait rien, avec 
vous c’est un roc. Merci aux cinq clubs de supporters d’avoir soutenu les orange et noir, de les 
avoir accompagnés lors des déplacements, d’avoir animé le stade. Et à la saison prochaine.

REPAS AVANT MATCH

À l’occasion de son dernier match à domicile, 
décisif pour le maintien en Pro D2, le rCnM 
souhaite faire de cette journée une fête !!!! 

Dans le cadre de la 30ème et dernière 
journée de Pro D2, cette rencontre face à 
Soyaux-Angoulême aura lieu à 14 h 15. Un 
match crucial pour les joueurs du RCNM, 
qui devront tout donner pour assurer notre 
maintien en PRO D2. le Parc des Sports et de 
l’Amitié sera le cadre d’une belle fête. Cette 
rencontre sera ainsi marqué, ce dimanche 7 
mai par un receptif d’avant match. Son but 
est d’offrir aux partenaires et aux supporters 
une fête de fin de saison en musique Où ils 
se retrouvent avec également les proches du 
club, les institutionnels et les joueurs. 

2 prestations seront ainsi proposées
(uniquement sur réservation) :
repas Cocktail Partenaires (repas amélioré)

repas Supporters (plat, fromage, fromage, vins)

Une manifestation dans le pur esprit du rugby 
mobilisant tout le club, salariés, bénévoles, 
joueurs et partenaires autour d’une fête. Une 
initiative qui démontre que l’on peut être un 
club professionnel et ne pas perdre de vue 
l’essence des valeurs de ce sport comme la 
convivialité et la nécessité d’unir toutes les 
forces vives pour avancer, dans un même 
état d’esprit. Dans un esprit convivial, cet 
événement sera l’occasion pour tous de fêter 
cette fin de saison éprouvante : restauration, 
buvettes et musique rythmeront l’événement.
« Pour la clôture de la saison à domicile, le 
club a décidé de proposer, en dépit de ce 
contexte haletant, un moment fort à nos 
partenaires, avec comme maîtres-mots, la 
convivialité, la proximité, encore et toujours. 
» Bernard ARCHILLA (Président du RCNM). 
Les invités «VIP» pourront déguster le buffet 
du traiteur NIGUES, tout en profitant d’une 
ambiance musicale. Les supporters seront 
également à la fête puisqu’un repas Bodéga 
sera proposé (réservation à la boutique 
officielle du RCNM du Parc des Sports et de 
l’Amitié ou auprès de votre association de 
supporters préférée). 

Après le match, joueurs, partenaires et 
supporters pourront tous se retrouver pour 
conclure cette journée par des rencontres 
inoubliables. Une occasion aussi pour le 
RCNM de célébrer le maintien !!!!

LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS :

31 MARS On ouvre le caveau, bar, tapas, music avec Mano Mano

16/17 AVRIL Chasse aux oeufs pour Pâques

14 MAI On ouvre la terrasse

21 MAI Le Marché de Printemps

leS TiGreS CaThareS
Lestigrescathares11@gmail.com
06.15.68.29.02
tigrescathares.lebonforum.com

l’aMiCale DeS SuPPorTerS
06 88 01 33 48
04 68 42 39 52
amicaledessupportersdurcnm.jimdo.com

leS aMiS Du rCnM
lesamisdurcnm@laposte.net
lesamisdurcnm.jimdo.com
Les Amis du RCNM

iranGe arMaDa
irange.armada@outlook.com
06 85 97 22 93
Irange Armada

leS PaSTaGaS
04 68 41 52 53
06 42 33 08 70
13 rue de la Tonnelerie,11100 NARBONNE



COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Susceptible d’être modifiée

Sa XV CharenTe
Création en 1910 - SaS

budget : 
3,7 M€

Siège du club :
5 rue du stade 

16000 Angoulême

Téléphone :
05 45 92 16 42

Président SaSP : 
Didier PITCHO

Stade :
Stade CHANZY 

Capacité : 
5000 places

(affluence moyenne 2 120 spect) 

Saison 2015-2016 :
Fédérale 1

6ème attaque, 1ère défense 

Palmarès :
Champion de

fédérale 2 en 20144

Staff :
Julien Lairle

Rémi Ladauge

Joueurs Cadres :
Sebastian Andres POET

Facundo PANCEYRA GARRIDO

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 12 - 28 Perpignan

21/04/2017 Carcassonne 26 - 13 Narbonne

28/04/2017 Bourgoin 22 - 48 Narbonne

07/05/2017 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 19 0 10 90

2 (2) Agen 18 1 10 85

3 (3) Mont-de-Marsan 17 0 12 82

4 (4) Montauban 18 0 11 81

5 (6) Biarritz 17 0 12 77

6 (7) Colomiers 17 0 12 76

7 (5) Perpignan 15 1 13 74

8 (8) Aurillac 14 0 15 65

9 (10) Béziers 13 0 16 63

10 (9) Carcassonne 14 1 14 63

11 (11) Angoulême 13 1 15 61

12 (14) Dax 13 0 16 59

13 (12) Vannes 11 2 16 56

14 (13) Narbonne 13 1 15 56

15 (15) Albi 11 2 16 53

16 (16) Bourgoin 4 1 24 17

ARBITRES

Terrain: S.Cloute / Touches : T.Chereque, J.Lobregat / 4e et 5e arbitres : D.Laborie, C.Monterde



- 7 -

FACE À FACE ÉQUIPES

UNE JOURNÉE AVEC ... 

un lundi comme les autres pour Paul belzons et 
brieuc Plessis…

7h30 – Réveil ! On se lève souvent avec 
quelques courbatures ou blessures du match 
de vendredi. On prend un bon petit déjeuner 
pour se donner des forces et passer une 
journée d’entraînement. 
8h - Pour les blessés, nous avons rendez-vous 
avec le docteur et les kinés au stade afin de 
soigner nos blessures ou bobos du week-end.
8h30 - On se retrouve souvent à la brasserie 
avec les joueurs qui sont allés voir le médecin 
pour débriefer du match de vendredi.
9h30 - Heure de l’entrainement séparé entre 
¾ pour faire des passes, de la technique 
individuelle et des lancements/combinaisons 

de jeu. Pour les avants, c’est mêlée et touche ! 
10h30 - On enchaîne avec la musculation 
pendant 1h également. 
11h30 - Direction la douche, la matinée est 
finie ! Parfois nous allons boire un café à la 
brasserie du stade pour jouer aux cartes ou se 
raconter 2,3 ragots.
12h - On rentre chacun chez soi prendre un 
déjeuner assez copieux avant la séance 
d’entrainement de l’après-midi. On fait 
souvent une bonne sieste devant la tété pour 
reprendre des forces. 
14h30 - De retour au stade pour se préparer/se 
changer. C’est reparti pour un tour… ! 
15h – Christian et Bubu nous font vidéo pour 
analyser l’équipe adverse du match qui arrive 
et ils reviennent sur le match du week-end 
précèdent pour voir ce qu’il y avait de bon et 
de moins bon pour chacun. 
15h30 / 15h45 - Echauffement avec Jo, notre 
préparateur physique, pour éviter les blessures.
16h - Séance collective, ce ne sont jamais 
les mêmes, elles varient en fonction des 
équipes que l’on rencontre ou des points à 
travailler plus en détails sur ce que l’on a vu 
précédemment à la vidéo. 
17h / 17h30 - Fin de l’entraînement !
18h - Cela nous arrive d’aller à la plage pour 
pêcher, simplement se balader ou d’aller 
taper quelques balles de golf sur le practice.

DANS LE RETRO

LES FÉMININES EN DEMIE

Pour la première fois de leur histoire, les filles 
de l’équipe du RCNM féminin évoluant en 
Fédérale 1 se qualifient pour les ½ finales. 

Cette demi-finale fût acquise après une 
belle victoire 26 à 9 face aux filles de Bruges 
Blanquefort. Elles rencontreront en finale les 
filles du Pays Sud Toulousain

La seconde demi-finale opposera les 
équipes de Pays Sud Toulousain à Rueil-
Malmaison. Rendez-vous le 14 mai prochain 
pour vivre pleinement ce match.
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ZOOM PARTENAIRES ÉCHOS PARTENAIRES

lanz eleC: 
Forte d’une expérience de 30 ans, la société 
Lanz Elec est spécialisée dans le dépannage, 
l’installation et la rénovation électrique de tous 
les types de locaux. Elle est située à Coursan 
à 8 km de Narbonne. En tant qu’experts 
dans l’électricité, ils apporteront savoir-faire, 
compétences et performances afin d’assurer 
la sûreté de votre installation électrique (mise 
en conformité d’installation électrique, pose 
et raccordement de tableau électrique, 
pose d’interrupteur, etc). Leurs professionnels 
qualifiés interviennent également rapidement 
en cas de pannes électriques aussi bien chez 
les particuliers que chez les professionnels.

TranSPorT TeiSSier:
Depuis près de 10 ans, le Groupe Teissier 
implanté dans le secteur de la messagerie 
express vous livre 2 fois par jour entre trois 
départements (66,11,34) ainsi que d’autres 
destinations européennes grâce à leur flotte de 
40 véhicules. Vos marchandises sont prises en 
charge par le dépôt le plus proche (Perpignan, 
Narbonne ou Béziers) du lieu d’enlèvement 
dans l’optique de minimiser les coûts de 
transport et les temps de trajet. Afin de vous 
offrir un service de messagerie express optimal 
en toutes circonstances, les Transports Teissier 
s’appuient également sur les compétences 
de leurs collaborateurs et de leurs associés. 
Ainsi, ils assureront avec savoir-faire un transport 
fiable, rapide de tous vos colis et toutes vos 
marchandises. 

b.h.M:  
Créée en 2011 et située ZI la coupe, 47 Av Paul 
Sabatier  à Narbonne, l’entreprise Bâtiment 
Habitant Maison est spécialisée dans les travaux 
de maçonnerie générale et gros oeuvre de 
bâtiment. Professionnel ou particulier, B.H.M met 
tout le savoir-faire de son équipe de maçons 
au service de votre projet. L’entreprise veille à 
travailler dans le respect des délais et soigne la 
qualité des finitions dans tous ses ouvrages de 
construction. Son équipe d’artisans réalisera 
pour vous un travail de qualité dans le respect 
des techniques et des méthodes les plus 
adaptés à votre chantier en tenant compte de 
vos contraintes et de vos impératifs.

CaSh PiSCineS: 
Cash Piscines est là pour vous conseiller et 
vous accompagner dans tous vos projets de 
construction, d’équipement, d’accessoires 
et d’entretien de piscines. Le Groupe Cash 
Piscines regroupe 68 magasins ayant pour 
volonté d’être toujours plus proches de vous et 
de vous accueillir dans les meilleures conditions. 
De véritables professionnels de la piscine sont 
à l’écoute de toutes vos questions. Pour vous, 
Cash Piscines propose la gamme la plus large 
du marché de produits et d’accessoires des 
plus grandes marques aux prix les plus bas. 
Leurs techniciens réparent et entretiennent 
tous les produits vendus en magasin. L’été 
approche, rendez-vous dans votre magasin 
Cash Piscines situé rue Rataca, ZI de Plaisance, 
à Narbonne !

Du 18 au 21 Mai se tiendra le salon du véhicule 
d’occasion de narbonne. Profitez-en pour 
aller sur le stand de notre fournisseur officiel le 
groupe Maurin (Nissan, Ford...), ainsi que sur les 
stands de nos partenaires Audoise automobiles 
Peugeot, Languedoc automobiles Renault et 
Evolution Auto Toyota.

le restaurant les Cabines a ouvert samedi 
29 avril. Une grande soirée d’ouverture avec 
des concerts et de nombreux artistes a été 
organisé le soir du 5 mai. Il est désormais 
possible de manger, de prendre un cocktail et 
de profiter des transats.

Du 1er Juin au 10 Septembre - ouverture du 
restaurant Chez Pierrot.
En juin et Septembre
Tous les soirs de 19h00 à 23h30 et midi
week-end et jours fériés de 12h00 à 14h30
En Juillet et Août
Tous les jours Midi et Soir 

le week-end du 26 et 27 mai, l’entrepôt du 
bricolage organise une opération « TeMPS 
ForT ». Vous y retrouverez le RCNM et bien 
d’autres surprises, des informations seront 
prochainement dévoilées sur leur page 
Facebook. 

le Château l’hospitalet accueille les plus 
grands artistes français et internationaux 
pour des dîners-concert en plein air. Cette 
année ne fait pas exception à la règle : une 
programmation époustouflante du 26 au 30 
juillet 2017 ! 26/07: Imany - 27/07 : Norah Jones- 
28/07: Zucchero - 29/07: Ben l’Oncle Soul - 
30/07 : George Benson

LE RCNM REMERCIE SES PRINCIPAUX PARTENAIRES QUI ONT ASSURÉ LES 
RÉCEPTIONS D’APRÈS MATCH TOUT AU LONG DE LA SAISON

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, NEUF 
ET RÉNOVATION
42 rue Gustave eiffel, CourSan
04 68 41 31 11

TRANSPORT DE MARCHANDISES,
MESSAGERIE EXPRESS
186, rue louis braille, Perpignan
04 68 55 49 56

MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET 
GROS OEUVRE DU BÂTIMENT
zi la Coupe, 47 av Paul Sabatier, narbonne
04 68 48 99 50

UNIVERS DE LA PISCINE,
ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES
rue rataca , zi Plaisance, narbonne
05 36 28 30 30
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L’incontournable
du travail temporaire 
Ancré au coeur de l’Occitanie, ce ne sont 
pas moins de quatre agences physiques 
qui sont positionnées au sein de la Région : 
Béziers, Pézénas, Carcassonne et Narbonne. 
L’entreprise ne cesse de développer son 
activité et projette d’autres ouvertures dans 
et en dehors de la Région : Salon de Provence, 
Colomiers et Castelnaudary courant 2017.

1001 INTERIM’AIR,
votre agence de Narbonne
l’agence de Narbonne couvre l’est Audois 
et plus précisément le Grand Narbonne. 
Devenir partenaire du RCNM était inévitable, 
les valeurs que représentent le rugby et 
plus particulièrement celle de ce club sont 
totalement en adéquation avec celle de 
notre groupe à savoir, la cohésion, 

l’esprit d’équipe et le partenariat. 1001 
INTERIM’AIR c’est aussi son propre centre de 
formation proposant environ 150 formations, 
ainsi qu’un service de communication, 
une chaine Youtube et une agence web 
nationale.

Zoom sur l’intérim de demain : 
Crée en 2013 par Daniel Vallognes, le groupe dépoussière totalement le monde du travail temporaire. Ses valeurs, sa philosophie,
se rapprochent fortement de celle de l’ovalie. Cohésion, esprit d’équipe et joie au travail sont les maîtres mots chez 1001 INTERIM’AIR.

1001 INTÉRIM’AIR
L’incontournable du travail temporaire

En savoir plus sur
1001 INTERIM’AIR :

agence de narbonne,
6 bis, rue du bourget
11100 narbonne

07 85 94 52 62
04 68 48 83 49
1001interim’air narbonne 
www.1001interimair.fr

LE GROUPE SM
du rugby à l’immobilier

Fondé en 1979 par André Maratuech et 
François Sangalli, le Groupe SM n’a cessé 
de prendre de l’ampleur et est devenu 
un acteur incontournable en Languedoc 
Roussillon. SM puise sa richesse de son 
implantation et de sa connaissance du 
tissu urbain régional. Les valeurs du rugby. 
Les parallèles sont nombreux entre le 
monde de la compétition et les métiers de 
l’immobilier. Au-delà de la prise en compte 
des spécificités du terrain, il importe de 
développer une approche stratégique 
compétitive. Toujours à l’écoute et réactif, 
le Groupe SM a gagné sa crédibilité en 
adoptant une vision originale et « sportive 
» des métiers de l’immobilier.

SM Promotion
Fort de ses 35 années d’expérience, SM 
Promotion réalise des logements livrés clés 
en main pour le bonheur des investisseurs 
et des particuliers. Nous accordons une 
attention particulière au bien vivre de nos 
résidents en soignant les parties communes 
et en leur proposant des logements 
adaptés à leur façon de vivre (RT 2012, 
Normes pour Personne à Mobilité Réduite, 
ascenseur, vidéophones, espaces verts, 

stationnements privatifs, services à la carte 
…). Conscients des enjeux laissés dans le 
paysage urbain, nous allions intégration 
architecturale et modernité dans le 

choix de nos prestations. Nous sommes 
également en mesure de proposer des 
études fiscales personnalisées pour les 
clients désireux de bénéficier du dispositif 
de défiscalisation « Loi PINEL ».  Au fil du 
temps, nous avons diversifié nos activités 
de Promoteur et réalisons aujourd’hui 
des Résidences Séniors, Etudiantes, 
Zones Commerciales, Centre d’Affaires, 
Logements Sociaux afin de pouvoir 
répondre à toutes les demandes. 

En savoir plus sur
le Groupe SM :

zaC bonne source
avenue de la Mer
11100 narbonne

04 68 65 85 85
www.groupe-sm.com
Groupe SM
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