
L’EDITO DE La sEmaInE

BErnarD archILLa

Hier soir, nous avons renoué avec 
notre identité ! Nous étions tous 
réunis dans un contexte d’unité, 
d’amitié, de partage … Remettre en 
place des moments de convivialité 
qui reflètent les valeurs de notre sport 
sont necessaires. Toutes les forces 
vives narbonnaises (les actionnaires, 
partenaires, sponsors, l’École de 
Rugby du RCNM, les associations de 

supporters...) ont répondu présent 
à cette soirée de transparence ou 
l’échange et l’information ont été 
les maitres Mots. Aujourd’hui nous 
sommes dans la droite ligne d’un 
vrai projet de reconstruction, et 
petit à petit nous mettons en place 
les forces nécessaires sur le plan 
sportif, encadrement, sponsoring et 
partenariat… Une véritable union 
sacrée qui permettra au RCNM de 
briller.

Ce soir nous recevons Albi ! Chacun 
sait que j’ai présidé cette équipe 
pendant plusieurs années, mais ce 
soir mon cœur va battre pour le 
RCNM ! Match important chez nous, 
en attendant le 1er Derby attendu 
où nous recevrons Béziers. Je sais 
nos joueurs unis, forts, préparés ; je 
sais nos supporters pleins d’énergie, 
derrière nos joueurs.

Tous ensemble, vive le racing !
Bernard ARCHILLA

réacTIOn D’après maTch

éTIEnnE hErjEan

«Nous avions envie de prendre du 
plaisir à jouer ensemble après cette 
intersaison et ce premier match difficile. 
Il y a eu des hauts et des bas, et nous 
aurions pu tuer ce match bien plus tôt. 
Trop de déchets et d’indiscipline ont 
maintenu Bourgoin dans le match. Je 
suis content de l’état d’esprit du pack 
qui a fait le boulot, maintenant il faudra 
encore travailler pour tenir 80 min à ce 
niveau».

nIcOLas chOcOu

«Cette victoire nous fait beaucoup 
de bien au moral. Nous nous sommes 
bien battu, nous avons montré des 
choses. Dans l’ensemble nous sommes 
satisfaits. On s’est soudé et c’est ce 
qui nous a permis de mener à la mi-
temps. On a gagné ce match à l’envi, 
et même si l’écart est serré, car avec 
une avance de 10 points à la reprise 
on doit jamais se faire remonter, le plus 
important c’est les 4 points».

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. 

Diffuseur historique des matchs de 
nos orange et noir, et après une 
année d’absence,  GRAND SUD FM 
fait son retour dans les travées du 
Parc des Sports et de l’Amitié  en 
tant que partenaire. Pour la petite 
histoire, GRAND SUD FM (ex-Radio 
Narbonne Méditerranée) est la 

première radio locale audoise, 
à la fois historiquement et par 
l’audience. Au-delà des inévitables 
et profondes transformations et 
de la professionnalisation qui ont 
mené la radio jusqu’à aujourd’hui, 
Radio Narbonne Méditerranée 
s’est bâtie sur une constante forte 
: un enracinement dans sa région 
qui ne s’est jamais démenti, même 
en devenant GRAND SUD FM. Vous 
pourrez donc retrouver une voix 
bien connue des Narbonnais, celles 
de Gilles Belzons aux commentaires 
des matchs du Racing.

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 18h. 

LE rETOur DE GranD suD Fm LEs sTaTs



+  InFIrmErIEaLBI

Auteurs d’un début de saison 
tonitruant l’an passé, les Albigeois, qui 
avaient terminé à la 10ème place (à 
2 pts du RCNM, 11ème), sont toujours 
en quête d’une place dans le top 5 de 
cette rude PRO D2. Avec un effectif 
résolument tourné vers la jeunesse, le 
staff Tarnais compte sur l’homogénéité 
de son équipe, et malgré un mauvais 
départ, il faudra bel et bien compté 
sur l’ancien club du nouveau président 
Narbonnais cette saison     

j. jEnKIns ( reprise probable  11/09 )

K. mEaFua ( reprise probable 19/10 )

T. raTIanIDZE ( reprise probable 09/01/2017 )

Terrain: J.Dufort / Touches : B.Rousselet, F.Hand

 4e et 5e arbitre : M.Gharbi tarchouna, M.Amilhastre 

Composition au 08/09/16
susceptible d’être  modifiée

26/08/2016 Biarritz 25 - 6 narbonne
02/09/2016 narbonne 29 - 27 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

06/01/2017 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

s. milhas
p. Bérot

jc. Bacca

BrETT
stephen

Naissance : 23/11/1985
Age : 30 ans
Position : Demi d’ouverture
Taille : 185 cm
Poids : 85 kg 

signature :

Naissance : 09/11/1994
Age : 21 ans
Position : 3/4 centre
Taille : 179 cm
Poids : 96 kg 

signature :

m. fray m. Curie C. damiani s. tau l. le gal i. perraux t. entraygues l. romano

s. fuChsel

C. ponnau

B. dedieu

m. andré

B. desroChes

v. farré

d. faleafa

d. kirkpatriCk

n. naqiri kunavore

t. rokoduru

t. Bisman

C. marais

r. Barthelemy

B. siCart

n. tonga
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j. Béziat s. falatea d. penalva s. Bellafiore m. wright p. pesCetto s. giorgis n. ChoCou
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jl. innoCente

h. edmonds

n. tialata

n. strauss

r. manChia

p. Belzons

e. herjean

l. ruBio

C. eadie

s. navakadretia

t. fournil

s. fekitoa

l. ravuetaki

p. klur

h. nkinsi
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GIOrGIs
sébastien

 Oyonnax  -  colomiers

 Birarritz  - angoulême

 carcassonne  -  Béziers

 mt-de-marsan  -  Bourgoin

 narbonne  -  albi

 Vannes  -  agen

 perpignan  -  Dax

 aurillac  -  montauban

 aurillac 42 - 13 perpignan

 angoulême 23 - 22 Vannes

 Béziers 34 - 28 Oyonnax

 colomiers 24 - 3 carcassonne

 montauban 22 - 11 Biarritz

 narbonne 29 - 27 Bourgoin

 mt-de-marsan 33 - 29 Dax

 agen 36 - 20 albi

(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 (3) Béziers 2 0 0 9

2 (1) aurillac 1 0 1 6

3 (7) Vannes 1 0 1 5

4 (8) mont-de-marsan 1 0 1 5

5 (9) Bourgoin 1 0 1 5

6 (4) colomiers 1 0 1 5

7 (6) montauban 1 0 1 5

8 (10) Dax 1 0 1 5

9 (5) Oyonnax 1 0 1 5

10 (11) Biarritz 1 0 1 4

11 (12) narbonne 1 0 1 4

12 (13) agen 1 0 1 4

13 (14) angoulême 1 0 1 4

14 (15) perpignan 1 0 1 4

15 (16) albi 0 1 1 2

16 (2) carcassonne 0 1 1 2

FacE À FacE équIpEs

conception graphique


