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L’Ovale de L’Espoir ( O.D.E. ), Pour qui ? Pour 
ces enfants placés dans les M.E.C.S (Maison 
d’Enfants à Caractère Social). Fonctionnant 
essentiellement en Internat et assumant 
plus que ce rôle anciennement dévolu aux 
Orphelinats, elles accueillent suite à des 
décisions de justice des enfants en besoin 
de PROTECTION face à des abandons, 
des défaillances, carences parentales ou 
plus encore des maltraitances diverses.

L’O.D.E., Pourquoi ? Pour s’adresser à eux 
positivement et parce que bien trop rares 
sont ceux qui veulent bien leur tendre la 
main. Persuadés que les valeurs de solidarité 
et d’engagement du Rugby sont communes 
avec les nôtres, La Table Ronde Française a 
en 2013 initié ce projet dans un premier temps 

avec le Castres Olympique. Depuis, l’objectif 
de rayonner et d’offrir toujours plus de bonheur 
s’est superbement concrétisé  et l’O.D.E. 
s’est affichée avec les clubs de Montpellier, 
Racing-Métro, La Rochelle, Perpignan, Brive, 
Biarritz, Bordeaux, … et Narbonne. Autant et 
toujours plus de clubs partenaires dynamiques 
et généreux de l’ODE sur leur pelouse. Une 
dimension nationale existante et vouée à 
se pérenniser. Depuis peu existe même une 
déclinaison nouvelle avec des enfants présents 
auprès de l’Equipe de France lors d’un match 
international du tournoi des VI nations féminin 
à La Roche sur Yon sous le capitanat de 
Gaëlle Mignot marraine de notre association. 
Sous les bannières de l’OVALE DE L’ESPOIR, 
le tour d’honneur, l’accueil sur le terrain 
des joueurs avant le coup d’envoi mettra 

pour une fois en lumière le sourire si 
précieux d’une jeunesse enfin admise à 
garder un souvenir positif ; une jeunesse fier 
étendard de d’amitiés et d’espoirs Ovale.

L’OVALE 
DE L’ESPOIR :  
la Solidarité et l’Engagement
au service de l’Enfance.
Lors de cette rencontre RCNM/Vannes, le RCNM a fait le choix de mettre

en lumière l’association « L’Ovale de L’Espoir »  qui est en lien avec ses valeurs.

Allez plus loin avec 
l’Ovale de l’Espoir :

Maison des Associations
43 Rue Galibert Pons
Mazamet

ODE : Ovale de l’Espoir
www.ovaledelespoir.fr



LES COULISSES DU RACING

DU CÔTÉ DES JEUNES

lE RAcinG sE REnfORcE

Le RCNM poursuit son travail de construction 
d’une équipe compétitive pour les prochaines 
saisons en signant plusieurs nouvelles recrues 
qui viennent s’ajouter aux renouvellement de 
contrats, confirmant 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… « C’est 
un message fort qu’on envoie à tous nos 
supporters, nos partenaires publics et privés, 
nos actionnaires et tous ceux qui aiment et 
soutiennent le Racing. Je suis très content de 
l’arrivée de ses joueurs performants». Bernard 
ARCHILLA 

Medhi BOUnDJEMA, 26 ans, est actuellement 
talonneur à la section paloise. Mehdi est un 
excellent talon, très dynamique, qui possède 
par ailleurs de grosses qualités humaines. Son 
état d’esprit et sa complémentarité avec les 
autres talonneurs du club lui permettront de se 
fondre dans un collectif ambitieux et d’exprimer 
son talent.

Maselino PAUlinO, 28 ans, seconde ligne. 
International Samoan à 7 reprises, Maselino 
évolue cette saison au LOU après avoir 
porté les couleurs des Llanelli Scarlets où il a 
d’ailleurs joué 3ème ligne.  Il apportera ainsi la 
densité physique nécessaire au sein du pack 
narbonnais et constituera un des atouts de ce 
groupe.

Thomas TOEVAlU, 23 ans évolue au poste de 
troisième ligne au CSBJ. Thomas est un jeune 
joueur qui possède des qualités de puissance 
exceptionnelles. Il apportera également sa 
polyvalence sur la troisième ligne.

Benjamin cOllET, 27 ans véritable plaqueur-
gratteur évolue au poste de troisième ligne. 
Capitaine du XV Bigourdan, Benjamin, qui 
possède une grosse expérience du PRO D2, va 
nous apporter son expérience dans le vestiaire 
et sur le terrain. Des qualités mentales et une 
solidité physique qu’il mettra au service de 
l’équipe.  Il a signé pour 2 saisons avec le RCNM.

Mike Mccarthy, 35 ans évolue au poste de 
deuxième ligne. Il a le profil type du joueur 
Irlandais : accrocheur, rugueux, dur au mal, bref, 
le fameux fighting spirit. Mike joue actuellement 
et depuis la saison 2013-2014 pour le club de 
Leinster Rugby, en Irlande.

L’EDITO

EN BREF ...

Début du dernier bloc de la saison avec 
comme point de départ la réception de 
Vannes. Un bloc qui pour les orange et noir 
verra deux derbys, le premier à domicile 
face à l’USAP et le second à Carcasonne 
où nous irons défier les jaune et noir sur leur 
pelouse. Ce match est cher à nos cœurs 
car il est l’occasion de mettre en lumière 
l’association l’ovalie du cœur, qui gère les 
enfants placés dans les Maison d’Enfants 
à Caractère Social en s’adressant à eux 
positivement et parce que bien trop rares 
sont ceux qui veulent bien leur tendre la 
main. Sous les bannières de l’OVALE DE 
L’ESPOIR, l’accueil sur le terrain des joueurs 
avant le coup d’envoi mettra pour une 
fois en lumière le sourire si précieux d’une 
jeunesse enfin admise à garder un souvenir 
positif. Ensuite le parrain du match est 
un nouveau partenaire le Château des 
Carasses. Enfin, parce que comme initié 
lors de la réception d’Aurillac, les écoles de 
rugby retrouvent le terrain d’honneur une 
heure avant le match pour une animation 
avec des jeunes de 6 à 12 ans.  Ces dernières 
semaines ont été riches en construction de 
l’équipe avec le recrutement de joueurs 
solides et vaillants qui viendront dés la 
saison prochaine renforcer l’équipe à 
des postes clés. Et n’oubliez pas que très 
prochainement nous recevrons nos voisins 
catalan, un derby que nous préparons 
activement avec et pour nos partenaires, 
une réception festive et de grande qualité; 
avec et pour nos supporters, un repas en 
collaboration avec l’ensemble des clubs 
de supporters ainsi qu’un pack billetterie. Et 
maintenant place au match, et soutenez 
notre équipe, votre équipe car c’est vous 
le seizième joueur. Allez Racing !!!

La page Facebook du RCNM a dépassé les 

8500 fans ! A cette occasion et pour que vous 
soyez de plus en plus nombreux à soutenir les 
Orange et Noir sur les réseaux sociaux, nous vous 
proposons de gagner de superbes lots ! Tous les 
lundis, retrouvez également notre jeu concours 
« PRONOS’TEAM » et tentez de gagner une 
place en tribune centrale Clape. Racing Club 

Narbonne Méditerranée RCNM (Page Officielle)

Tenez-vous toujours plus au courant des 

actualités du RCNM sur notre Twitter ! 

@RCNMRUGBY

Envoyez-nous vos plus belles photos, elles 
seront peut-être repostées sur notre Instagram 
avec le hashtag #RCNMstagram.
@RCNMofficiel

C’est nouveau : la création de notre chaîne 

Youtube vous permettra, quant à elle, de 
visualiser des vidéos en exclusivité !
RCNM - La chaîne officielle

clAssEMEnT DEs cEnTREs
DE fORMATiOn TOP 14 ET PRO D2

Le Comité Directeur de la LNR a dévoilé 
ce mercredi le classement des centres de 
formation des clubs de Top 14 et Pro D2 pour 
la saison 2015-2016. Ce classement est basé 
sur l’évaluation des résultats sportifs et scolaires 
obtenus lors de la saison 2015/2016. Pour les 
clubs évoluant en To Toulouse rafle la première 
place devant Montpellier, le Racing 92 et La 
Rochelle. En ProD2, le RCNM se classe a une 
très bonne quatrième place qui récompense 
le travail sportif et scolaire effectué par le 
Club. C’est l’USAP qui se isse à la première 
place devant Bayonne et Biarritz. Ce très bon 
classementillustre parfaitement la bonne santé 
du centre de formation du RCNM. Pour preuve, 
près de 12 joueurs aligné cette saison par le 
RCNM sont passé par notre centre de formation.

REnOUVEllEMEnT DU lABEl 
DE l’écOlE DE RUGBy DU RcnM

Le label de l’école de rugby du RCNM vient 
d’être officiellement annoncé et remis aux 
dirigeants de notre école de rugby. Le label 
FFR est une façon d’afficher sa volonté 
de répondre, par son organisation, son 
fonctionnement, ses objectifs, son projet, au 
contenu de ce slogan : « École de Rugby, 
École de la vie »  et  de faire reconnaître la 
qualité de son travail.  Le label n’est pas un 
but. Il est une étape importante, le constat 
que, à un moment donné, l’école de Rugby 
concernée répond bien aux objectifs qui lui 
sont normalement fixés par sa mission.   Ce 
renouvellement était assuré depuis juillet , mais 
sa remise avait été retardée pour plusieurs 
raisons dont les tourmentes que traversaient 
le club l’été dernier et la campagne 
électorale de la Fédération. Aujourd’hui 
c’est chose faite, la remise du label a donné 
lieu à une cérémonie lundi 13 mars au Club 
House de Cassayet. Une dynamique de 
l’école de rugby qui se retrouve à chaque 
match à domicile avec la présence de nos 
jeunes pousses, qui, après une animation 
d’avant match, accompagnent les joueurs 
professionnels avant le coup d’envoi.

ces



COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Susceptible d’être modifiée

RUGBy clUB
VAnnEs

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 23 - 19 Aurillac

10/03/2017 Oyonnax 30 - 22 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 15 0 9 71

2 (2) Agen 15 1 8 70

3 (3) Colomiers 15 0 9 67

4 (5) Mont-de-Marsan 14 0 10 66

5 (6) Biarritz 14 0 10 63

6 (7) Montauban 13 0 11 60

7 (6) Perpignan 12 1 11 60

8 (8) Carcassonne 13 1 10 59

9 (9) Aurillac 12 0 12 5

10 (10) Angoulême 11 1 12 51

11 (11) Narbonne 12 1 11 51

12 (12) Béziers 10 0 14 50

13 (13) Dax 10 0 14 47

14 (14) Albi 9 2 13 44

15 (15) Vannes 8 2 14 43

16 (16) Bourgoin 4 1 19 24

ARBITRES

Terrain: M.Delpy / Touches : C.Le Gall, L.Guillemard / 4e et 5e arbitre : P.Vitrac, Y.Boisson



FACE À FACE ÉQUIPES

ZOOM SUR ...  PAUL & BRIEUC

Cette semaine, Paul Belzons (22ans, 1m86, 
102kg) et Brieuc Plessis (23 ans, 1m80, 95 kg) se 
sont prêtés au jeu de l’interview décalée. C’est 
Tignous en personne qui les a questionnés, en 
voici un extrait !

Quel est le dernier livre que vous avez lu ?

Paul : Mmh…ça remonte au collège, Honoré 
de Balzac.
Brieuc : C’était peut-être l’année dernière ou il 
y a 2 ans, une autobiographie d’André Agassi.

Le surnom que l’on vous donne ?

Paul : Mon surnom, moi c’est Bebelle ! 
Brieuc : J’en ai 2, soit Bibi pour les intimes ou 
soit Briocho !

Quel est votre endroit préféré à Narbonne ?

Paul : Ca restera, le coeur de Narbonne, les 
Halles ! 
Brieuc : Ce n’est pas à Narbonne mais à côté, 
à Gruissan où je vais à la plage ou regarder 
la mer.

Paul BELZONS
Brieuc PLESSIS

Nationalité : Française
Naissance : 10/09/94, 19/03/94
Age : 22 ans, 23 ans
Position : 3ème ligne, 3/4 Centre
Taille : 186 cm, 180 cm
Poids : 102 kg, 95 kg 

FAITES VOUS PLAISIR À LA BOUTIQUE !!!

La boutique officielle du RCNM termine avec 
la réception de Vannes ses coups de balais 
sur l’ancienne gamme Adidas. Profitez-
en, car c’est le dernier jour pour faire de 
bonnes affaires avant la mise en place de la 
collection printemps/été qui sera livraison un 
peu avant le Derby face à l’USAP. 
Vous trouverez dès à présent de nouveaux 
produits comme les mugs RCNM, les 
chaussettes Shilton Rugby allant de l’enfant 
à l’adulte et la collection de huit timbres aux 
couleurs orange et noir.

la boutique est ouverte du mardi au vendredi 
de 9h30 à midi et de 14h à 18h. les jours de 
match à partir de 18h, pendant la mi-temps 
et après le coup de sifflet final.

DANS LE RETRO

Retrouvez la vidéo en intégralité sur le Facebook du RCNM (Racing Club Narbonne Méditerranée 

(Page Officielle)) ou sur notre chaîne YouTube (RCNM - La chaîne officielle).



AUTO MéDiTERRAnéE nissAn 
nARBOnnE, GROUPE MAURin

Le Groupe MAURIN a été fondé en 1982, il est 
devenu aujourd’hui le 1er Groupe français 
distribuant des Marques Importées. Groupe à 
vocation régionale, le Group Maurin distribue 20 
000 véhicules par an. Les 51 concessions formant 
le réseau, réparties sur le Sud Est de la France, 
représentent un chiffre d’affaire de 470 millions 
d’euros avec plus de 1000 collaborateurs. La 
vocation du groupe est d’apporter une solution 
de mobilité à la clientèle avec un vaste choix 
de modèles  permettant à chacun de choisir 
ses solutions.Auto Méditerranée est dépositaire 
de la marque Nissan sur Narbonne et fait partie 
du Groupe Maurin. Elle bénéficie donc de la 
force du groupe en termes de véhicules neufs et 
d’occasions disponibles et en termes de pièces 
détachées, permettant un service après-vente 
: rapide et professionnel. Les femmes et les 
hommes d’Auto Méditerranée disposent d’une 
formation continue qui leur permet de produire 
un service de qualité que ce soit en conseil 
clientèle, mais surtout en formation technique 

afin de suivre l’évolution technologique des 
produits Nissan et d’assurer ainsi une meilleure 
qualité de service, destinée à faire de votre 
voyage en Nissan, un voyage de qualité et 
d’exception. Pour les Entreprises, la gamme 
Nissan de véhicules couvrent l’ensemble des 
besoins du marché des sociétés que ce soit 
en voiture particulière ou en véhicule utilitaire 
moyen ou léger. Adresse : Rue Antoine 
Becquerel - La Coupe, 11100 NARBONNE. Tél : 
04 68 70 08 08  / fax : 04 68 70 19 20. Email : 
commercial.nissannarbonne@groupe-maurin.
com  Horaires service commercial : Du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00. 
Horaires service Après-vente :  Du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.

c.l.D. nARBOnnE

CLD est une société narbonnaise spécialisée 
dans les domaines du désamiantage, de la 
démolition, des V.R.D (voirie réseaux divers) et 
du terrassement. Le désamiantage nécessite 
des connaissances spécifiques et l’utilisation de 
règles strictes pour effectuer les travaux. CLD 
est l’entreprise spécialisée en désamiantage 
sur Narbonne et sur le département de 

l’Aude.  C’est une opération qui se déroule en 
plusieurs étapes, chacune mettant en œuvre 
les techniques, le matériel et les mesures de 
sécurité spécifiques, accompagnant tout 
chantier de désamiantage. Le désamiantage 
est régi par une législation très stricte que 
respecte CLD. Les opérateurs et chefs de 
chantiers de CLD disposent des formations 
spécifiques à ces opérations de désamiantage. 
CLD est aussi spécialisée dans la démolition 
avec un savoir-faire et une expertise pour tous 
travaux de déconstruction ainsi que dans la 
maîtrise des contraintes environnementales 
et la gestion des matériaux. CLD dispose des 
meilleures machines du marché. CLD s’est 
aussi spécialisée en travaux de terrassement 
et en VRD qui recouvrent tous les travaux qui 
vont permettre à votre maison de s’intégrer 
dans le réseau voisin d’électricité, égouts, 
eau, téléphone, eaux usées, etc. CLD vous 
aide à concevoir et réaliser tous vos projets et 
accorde une grande importance à l’état de 
son matériel pour  fournir un travail de qualité. 
Pompes de forage et matériel de travaux 
publics sont vérifiés pour tout chantier. Que 
vous soyez un particulier, une collectivité ou 
une entreprise, n’hésitez pas à prendre contact 
avec les équipes de  CLD. Adresse : ZA de 
Castellas, Rue de la Comde des Meunier, 11100 
Montredon-des-Crobières. Mobile : 06 78 77 32 
18 / fax : 04 68 27 25 84 / Email : cldnarbonne@
cegetel.net

ZOOM PARTENAIRES
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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 contemporain, 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.

Le Château Les Carrasses vous accueille tout au long de l’année.

Situé à 20 minutes de Narbonne,

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



R    EOUVERTURE 

   DU PONT DE 

   CARCASSONNE

 LA VILLE S’EN
GAGE

 POUR VOTRE CADRE 

     DE VIE

ETE 2017


