
PRIX DES ABONNEMENTS POUR LA 
SAISON 2016/17 (NOUVEL ABONNÉ) :

INTER. P. DE LACLAUSE : 285,00 € 

CENTRALE CLAPE : 285,00 €

PRESTIGE BASSE : 240,00 €

LATÉRALE P. DE LACLAUSE : 200,00 €

LATÉRALE CLAPE : 170,00 €

-10% Abonnés 15/16 

-30% Couple 2eme cartes

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES GRÂCE
À VOTRE ABONNEMENT  :

L’accès au stade pour TOUS LES MATCHS DE 

PRO D2 joués à domicile.

10% DE RÉDUCTION sur tous les produits de 

la boutique. 

L’ENTRÉE GRATUITE AU STADE CASSAYET 

pour voir les matches de toutes les équipes de 

l’association. 

L’EDITO DE LA SEMAINE

BERNARD ARCHILLA

La saison 2016/2017 de ProD2 vient de 
reprendre, et aujourd’hui vendredi 2 
septembre, nous vivons notre premier 
match à domicile contre Bourgoin. 
Ce premier match du renouveau, de 
l’ère Narbonnaise et d’une identité 
retrouvée autour d’une nouvelle 
gouvernance qui s’appuie sur les 
entrepreneurs Narbonnais et toutes les 
forces vives dont vous faites partie. Les 
premiers mots qui me viennent pour 
lancer cette nouvelle saison à domicile 
sont : « Merci pour votre patience, 
votre confiance : maintenant place à 
la transparence pour un projet d’avenir 
partagé par les Narbonnais pour les 
Narbonnais ! » Comme vous vous en 

doutez, la tempête passée, chaque 
joueur, membre du Racing, bénévole 
et permanent s’attelle à vous préparer 
une saison 2016/2017 sous le signe de 
la passion, de la transparence, du 
partage des valeurs, du sport et de 
la convivialité ! Beaucoup de choses 
ont été déjà accomplies, beaucoup 
d’autres restent à faire… Et nous 
reviendrons vers vous afin de vous 
informer soit au travers de la presse, 
soit au travers de ce magazine. 
Mais surtout, notez d’ores et déjà ce 
prochain rendez vous : Le vendredi 09 
Septembre, nous recevrons Albi pour 
notre deuxième match à domicile, et là 
encore, plus que jamais, votre soutien à 
toutes et tous est très  important. Chers 
partenaires, amis fidèles, associations 
de supporter, socio, supporters, forces 
vives du Racing, joueurs, entraineurs, 
staff et bénévoles, collectivités, 
représentants des associations du 
racing, qui contribuez tous autour 
d’une union sacrée à faire revivre ce 
club 100% Narbonnais qui nous est cher, 
je vous dit bravo !  A tous les supporters, 
merci de votre présence, et surtout 
d’être avec tous les entrepreneurs 
Narbonnais derrière notre équipe !   A 
vendredi prochain, Vive le RCNM, vive 
Narbonne

Bernard ARCHILLA

SHILTON NOUVEAU PARTENAIRE

On ne présente plus SHILTON avec ses 
17 boutiques dans l’hexagone, bien 
connu des amateurs de RugbyWear…
Mais peu savent que cet 
équipementier intervient dans les 
univers sportifs, dans différents sports, 
pour équiper les joueurs et les staffs ? 
C’est donc naturellement, car mêlant 

à la fois design, look, et technicité 
pour notre rugby que le RCNM a 
fait appel à son coup de crayon. Le 
modèle dessiné combine aisance, 
robustesse et élégance; mélange 
de nos couleurs phares, les tenues 
se déclinent en orange, ou Noir. Les 
premiers sponsors prennent facilement 
place sans dénaturer le style retenu. 
SHILTON a également dans son élan 
dessiné les tenues de nos staffs; vous 
les découvrirez prochainement. Nos 
joueurs pourront bientôt arborer 
fièrement nos couleurs Narbonnaises 
et les porter à double titre !

Retrouvez sur les quais la boutique 
des passionnés du RugbyWear : 
19 cours Mirabeau - Narbonne
04 68 32 56 39

Créée le 10 septembre 2014, l’association 
des Socios relance cette saison une 
opération destinée aux supporters. 
L’objectif est d’atteindre 200 adhérents. 
L’argent collecté permettra de soutenir 
le club en cette période difficile. La carte 
Socios coûte 1 000 euros et est valable 

pour trois saison. La nouveauté est qu’elle 
donne droit à un abonnement en tribune 
Pech de Laclause. «Nous demandons 
à tous les narbonnais de s’unir. C’est un 
moment difficile et plus que jamais nous 
nous devons de soutenir le club !» déclare 
Gérard SUTRA, l’un des coprésident des 
Socios. La réunion tenue lundi dernier à la 
Brasserie du Parc s’est voulue rassurante 
et illustre une implication générale autour 
du Club. Comme l’a annoncé André 
MARATUECH, « nous sommes en train 
de faire le nécessaire pour que le club 
retrouve un fonctionnement normal. » 
Déclaration suivie de faits, puisque les 
Socios se sont vus confier un local dans les 
locaux du Parc des Sports.

LES ABONNEMENTS 2016/17

Retrouvez tous les produits de votre club ainsi que vos abonnements à la 
boutique officielle du RCNM, au Parc des Sports et de l’Amitié, ouverte de 
9h à 12 et de 14h à 19h. 

NOUVEAU DÉPART POUR LES SOCIOS LES STATS



+  INFIRMERIEBOURGOIN

Au même titre que le RCNM, le CSBJ 
s’est vu notifier en mai dernier une 
rétrogradation administrative en 
Fédérale 1. Il y a quatre ans déjà, le 
club isérois, sujet à des problèmes 
financiers, avait dû abandonner sa 
place en Pro D2. Maintenu  in extremis, 
Bourgoin, attaque sa saison tambours 
battants  en dominant Colomiers à 
domicile et peut donc venir au PSA 
sans pression.

S. FEKITOA ( reprise probable le 02/09 )

D. PENALVA ( reprise probable  02/09 )

J. JENKINS ( reprise probable  02/09 )

K. MEAFUA ( reprise probable 19/10 )

T. RATIANIDZE ( reprise probable 09/10 )

Terrain: V.Praderie / Touches : P.Bru, L.Guillermard

 4e et 5e arbitre : J.Lopez, D.Laborie 

Composition au 01/09/16
susceptible d’être  modifiée

26/08/2016 Biarritz 25 - 6 Narbonne
02/09/2016 Narbonne - Bourgoin
09/09/2016 Narbonne - Albi
16/09/2016 Colomiers - Narbonne
23/09/2016 Aurillac  - Narbonne
07/10/2016 Narbonne - Béziers
14/10/2016 Vannes - Narbonne
21/10/2016 Narbonne - Mt-de-Marsan
28/10/2016 Montauban - Narbonne
04/11/2016 Narbonne - Agen
18/11/2016 Narbonne - Dax
25/11/2016 Perpignan - Narbonne
02/12/2016 Narbonne - Oyonnax
09/12/2016 Angoulême - Narbonne
16/12/2016 Narbonne - Carcassonne

06/12/2017 Albi - Narbonne
13/01/2017 Narbonne - Montauban
20/01/2017 Béziers - Narbonne
27/01/2017 Narbonne - Colomiers
10/02/2017 Dax - Narbonne
17/02/2017 Narbonne - Biarritz
24/02/2017 Agen - Narbonne
03/03/2017 Narbonne - Aurillac
10/03/2016 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

ENTRAINEURS ENTRAINEURS

ARBITRES

P. Noriega
S. Kefu

S. Buada

A. Péclier
Serge Laïrle

TUITAVAKE
Nafi

Naissance : 01/01/1989
Age : 27 ans
Position : Ailier
Taille : 180 cm
Poids : 95 kg 

Signature :

Naissance : 09/03/1992
Age : 24 ans
Position : Talonneur
Taille : 185 cm
Poids : 103 kg 

Signature :

m. khribaChe y. resseguier C. fontaine t. toevalu f. Campeggia j. miChallet r. bouet l. romano

C. ruben spaChuCk

j. janaudy

p. fakalelu

l. Cotte

m. santoni

v. barriere

l. perez galeone

s. bouillot

f. perrin

jf. Coux

f. da silva lopes

n. priCe

g. puyo

m. niColas

t. Cotte
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j. béziat s. falatea p. algans y. jarmouni l. rubio l. ravuetaki C. eadie a. baron
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jl. innoCente

C. deligny

n. ChoCou

n. strauss

r. manChia

h. nkinsi

e. herjean

pa. dut

s. giorgis

s. navakadretia

s. rouet

m. wright

b. plessis

g. Cazes

s. bellafiore

PHASE RETOUR
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BEZIAT
Julien

 Aurillac  -  Perpignan

 Angoulême  - Vannes

 Béziers  -  Oyonnax

 Colomiers  -  Carcassonne

 Montauban  -  Biarritz

 Narbonne  -  Bourgoin

 Mt-de-Marsan  -  Dax

 Agen  -  Albi

 Perpignan 19 - 16 Mt-de-Marsan

 Albi 23 - 23 Carcassonne

 Bourgoin 19 - 18 Colomiers

 Dax 20 - 19 Aurillac

 Oyonnax 36 - 10 Angoulême

 Vannes 23 - 20 Montauban

 Biarritz 25 - 6 Narbonne

 Béziers 34 - 11 Agen

(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)

journée en Cours

Classement

dernière journée

 Matchs Matchs Matchs Total  
 Gagnés Nuls Perdus Pts  

1 (2) Oyonnax 1 0 0 5

2 (3) Béziers 1 0 0 5

3 (8) Biarritz 1 0 0 4

4 (10) Vannes 1 0 0 4

5 (9) Perpignan 1 0 0 4

6 (11) Bourgoin 1 0 0 4

7 (12) Dax 1 0 0 4

8 (16) Albi 0 1 0 2

9 (1) Carcassonne 0 1 0 2

10 (4) Aurillac 0 0 1 1

11 (5) Colomiers 0 0 1 1

12 (7) Montauban 0 0 1 1

13 (6) Mt-de-Marsan 0 0 1 1

14 (12) Narbonne 0 0 1 0

15 (14) Agen 0 0 1 0

16 (15) Angoulême 0 0 1 0

STATISTIqUES ÉqUIPES

conception graphique


