
L’EDITO DE La sEmaInE

BErnarD archILLa

La période trop longue d’instruction 
juridique des divers contrats, et la 
clarification des éléments financiers 
de la saison passée est maintenant 
achevée. Aujourd’hui toute notre 
attention se porte sur 2 priorités 
majeures : rattraper notre retard 
sportif et consolider notre sponsoring. 
Aujourd’hui une nouvelle organisation 
sportive est en place. Elle très bien 
perçue par les joueurs autant que 

par les coachs (Christian Labit head 
coach, avec Sébastien Buada et 
Steeve Kefu et Sébastien Petit pour la 
mêlée). Cette organisation terrain et 
opérationnelle sera supportée par un 
Manager Général (Michel Macurdy) 
à côté du Président dont la principale 
priorité cette saison sera le projet 
sportif, et en particulier de recruter 2 
jockers médicaux immédiatement.
Une deuxième augmentation de 
capital est en cours, et un nouveau 
Directeur Commercial et Marketing 
va rejoindre le club en Octobre. Je 
m’étais engagé depuis le début à 
cultiver la transparence, et mettre 
toutes mes forces pour remettre le 
racing dans une direction positive ; 
aujourd’hui je tiens à remercier toutes 
les personnes qui croient en le RCNM, 
qui chacune en mettant sa pierre 
contribue à construire un racine plus 
fort, plus combatif, plus soudé.
 

Tous ensemble, vive le racing !
Bernard ARCHILLA, président du RCNM

réacTIOn D’après maTch

éTIEnnE hErjEan

Le score est lourd, mais contre une 
équipe bien organisée comme Aurillac, 
on paie cash nos erreurs. Il y a trop 
de déchets. On a quand même des 
occasions franches d’essai, mais on ne 
fait pas le bon choix. Il y a beaucoup 
de frustration. Mais il ne faut pas baisser 
les bras, il reste encore 25 matchs. Il 
faut continuer à travailler.

A la tête de la concession NISSAN 
Narbonne depuis Juin 2011, Claude 
DURANT son directeur, a rapidement 
pris la décision de s’investir en tant 
que partenaire du RCNM, formateur 
de tant de joueurs emblématiques 
qui ont marqués l’histoire du rugby 
Français et qui continuera encore de 
longues années. Nissan Narbonne fait 
parti du groupe Maurin qui rayonne 
sur le territoire avec aujourd’hui 
une centaine de concession qui 
regroupent une quinzaine de 
marques. C’est actuellement le 8ème 
groupe français avec presque 700 
Millions d’euros de CA. Le groupe est 
particulièrement investi dans l’univers 

du rugby.  Au sein du groupe Maurin, 
Nissan est aujourd’hui partenaire de 
nombreux club de rugby : l’USAP, l’USC, 
Oyonnax, etc… La volonté du groupe, 
le dynamisme de son Directeur et de 
ses équipes ont largement contribué 
a sceller cet accompagnement 
qui grandit au fil des années. Il était 
tout naturel que NISSAN Narbonne 
soit un partenaire acteur majeur du 
RCNM. Après 6 ans de partenariat, 
la confiance et la proximité que nous 
avons avec le staff et les joueurs, 
produit un véritable échange ou les 
valeurs du rugby sont omniprésentes. 
Aujourd’hui plus que jamais, restons 
soudés, ensemble. Vive le Racing

Vous êtes le seizième homme. 
Soutenez le RACING. Abonnez-vous !
La saison de Pro D2 est longue, 
chaque match est un combat que 
le RCNM doit remporter. Quinze de 
ces matchs se jouent à la maison, et 
notre équipe orange et noir a besoin 
de chacun d’entre vous pour la 
soutenir, la pousser, la transcender, 
et la rendre toujours plus forte.  Le 
seizième homme c’est vous ! Chaque 
joueur du RCNM a besoin de vous 
sentir gronder dans les tribunes 
du Parc des Sports et de l’Amitié, 
de vous entendre les soutenir. 
Profitez de nos différentes formules 
d’abonnement et venez match après 
match les soutenir. Vous retrouverez 
à la Boutique officielle du club, 
l’ensemble des abonnements qui 
sont à votre disposition. Ouverture 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

nIssan parTEnaIrE DErBy

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

-50% éTUDIanT

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. 

VOUs êTEs LE XVe hOmmE

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. 



+  InFIrmErIEBéZIErs

Ayant échoué aux portes des phases 
finales l’an passé, les Biterrois qui 
produisent un jeu plutôt séduisant 
depuis 3 saisons, peinent à s’imposer 
à l’extérieur. C’est donc avec de 
l’ambition et toute l’intensité que l’on 
peut mettre dans un derby que les 
Biterrois arriveront à Narbonne qui, 
lanterne rouge de ce PRO D2, peine à 
lancer sa saison.

K. mEaFUa ( reprise probable 19/10 )

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

Terrain: L.Cayre / Touches : F.Masse, A.Monteux

 4e et 5e arbitre : Y.Vals, P.Vitrac

26/08/2016 Biarritz 25 - 6 narbonne
02/09/2016 narbonne 29 - 27 Bourgoin
09/09/2016 narbonne 28 - 34 albi
16/09/2016 colomiers 18 - 6 narbonne
23/09/2016 aurillac 27 - 7 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 EnTraInEUrsarBITrEs
c. Labit
s. Kefu

s. Buada

m. Edmonds
r. carmignani

hErjEan
étienne

Naissance : 06/06/1991
Age : 24 ans
Position : 3ème ligne
Taille : 199 cm
Poids : 103 kg 

signature :

WrIGhT
matthew

Naissance : 30/01/1991
Age : 25 ans
Position : arrière
Taille : 175 cm
Poids : 85 kg 

signature :

phasE rETOUr

phasE aLLEr

b. phalip v. manukula s. cerqueira l. lomidze j. blanc i. rodney s. max a. tarusc. deligny jl. innocente s. bellafiore p. belzons s. giorgis pa. dut p. weepu n. chocou

16 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 23

composition au 05/10/16
susceptible d’être  modifiée

k. kouider

s. fualau

t. lafon

l. lokotui

p. battye

f. ramoneda

b. meité

l. munro

j. puleta

s. gmir

j. valentine

e. niko

s. chevtchenko

t. suchier

e. massot

2

5 10

7

8

6

4 9

3

1

2

410

6

8

11

7

59

1

3

s. falatea

h. edmonds

n. tialata

n. strauss

r. manchia

h. nkinsi

e. herjean

s. brett

c. eadie

s. fekitoa

s. rouet

s. navakadretia

b. plessis

p. klur

l. guillaume
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 perpignan  -  Oyonnax

 albi  - Biarritz

 carcassonne  -  angoulême

 colomiers  -  mt-de-marsan

 Dax  -  Vannes

 montauban  -  Bourgoin

 narbonne  -  Béziers

 agen  -  aurillac

 mt-de-marsan 21 - 23 agen

 angoulême 25 - 15 montauban

 aurillac 27 - 7 narbonne

 Béziers 36 - 15 albi

 Bourgoin 35 - 13 Dax

 Oyonnax 35 - 20 carcassonne

 Biarritz 34 - 26 colomiers

 Vannes 19 - 13 perpignan

(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 (1) aurillac 4 0 1 19

2 (5) angoulême 4 0 1 16

3 (7) Béziers 3 0 2 14

4 (2) agen 3 1 1 14

5 (3) colomiers 3 0 2 13

6 (8) Vannes 2 2 1 13

7 (4) Dax 3 0 2 13

8 (10) Oyonnax 2 0 3 12

9 (11) Bourgoin 2 1 2 12

10 (12) mont-de-marsan 2 0 3 11

11 (13) Biarritz 2 0 3 10

12 (6) carcassonne 2 1 2 10

13 (9) montauban 2 0 3 9

14 (14) albi 1 1 3 6

15 (15) perpignan 1 0 4 5

16 (16) narbonne 1 0 4 4

FacE À FacE éqUIpEs



mErcI À VOUs, sUppOrTErs

ILs OnT FaIT LE rcnm LE pOLE FOrmaTIOn DU rcnm 

A quelques minutes du coup d’envoi 
du match derby contre Béziers, c’est 
vers vous Mesdames  et Messieurs les 
supporters que les joueurs regardent, 
car c’est vous les « orange et noir »,  
les supporters de toujours, mais aussi 
les plus jeunes, c’est vous les Jean-
Pierre, supporter devant l’éternel, 
les Tigres, les amis, les pastagas, 
les socios, l’amicale, c’est vous ces 
femmes et ces hommes  « orange et 
noir » qui raisonnez dans les tribunes, 
qui êtes toujours là pour nous soutenir.  
Comme votre porte drapeau, Jean-
Pierre, fidèle parmi les fidèles, présent 
à chaque match qu’il pleuve, qu’il 
vente ou que le soleil brûle, chacun 

d’entre vous est présent pour soutenir 
notre équipe, votre équipe, et les 
pousser à gravir les montagnes. A 
chaque match vous portez haut 
les couleurs du Racing.  Chaque 
joueur, chaque membre du RCNM 
est fier d’avoir des supporters comme 
vous, est fier d’être narbonnais. Le 
rugby à Narbonne est bien plus 
qu’un simple sport, le rugby est une 
manière de vivre, chacun  d’entre 
nous partage ses valeurs, chaque 
supporter narbonnais vibre au tempo 
du Racing.  Nous sommes tous 
différents, mais tous unis autour de 
notre équipe. En chacun d’entre nous, 
il y a un Spanghero, un Cordorniou, 
un Mazo, un Bertrand. Tous ces 
joueurs et ils sont nombreux à avoir 
construit la légende de notre club 
plus que centenaire. Tous ces joueurs 
grossissent aujourd’hui le rang des 
supporters. Alors à tous les supporters, 
merci. Vous êtes le Racing, vous êtes 
« orange et noir ».  Poussez notre 
équipe, chantez, scandez leurs noms, 
c’est pour vous qu’ils donnent le 
meilleur d’eux même sur le terrain. 
Allez Racing !!!

Depuis 10 ans et en pleine turbulence 
du rugby professionnel, l’association a 
mis le cap sur la professionnalisation 
de sa formation ; L’embauche de 
cadres techniques, la formation 
de ses éducateurs, l’embauche 
de collaborateurs, la consolidation 
de son économie font de cette 
association une des plus exposée 
de l’hexagone ; sa participation 
au championnat élite espoir et les 
résultats de son centre de formation 
en témoignent. Représentée dans 
toutes les catégories et championnat 
de notre pays, l’académie du RCNM 
fournit régulièrement les joueurs aux 
sélections territoriales, nationales 
et bien évidement à son équipe 
professionnelle. L’association structure 
mère et fondatrice du club qui au-
delà de fournir des jeunes joueurs pour 
l’équipe professionnelle et le rugby 
professionnel en général joue un rôle 
régulateur et fondateur du club ; Ainsi 
par l’implication et les compétences de 
ses dirigeants, l’association a permis au 
club de traverser les trois crises de ses 
dix dernières années…, en consolidant 
le capital de la SASP, 260 000 € engagé, 
en participant à la défense du club 
auprès des instances fédérales dans 
les dossiers de relégation de 2011 et 
2016 et à la reconstitution des organes 
de gouvernance du club. L’association 
est aussi représentée et associée aux 
organes de la vie fédérale, des élus 
au comité départemental, au comité 
territorial, au comité directeur FFR 
et à la présidence des associations 
supports de clubs élites par son 
président. La politique d’excellence 
visant à la performance de la filière 
pour le haut niveau ne lui empêche pas 

de jouer un rôle sociétal au niveau de 
la ville de Narbonne ; La mixité sociale 
et générationnelle sont un atout 
fondamental à la réussite de ce beau 
projet. Avec l’implication de la Ville de 
Narbonne, du conseil départemental, 
de la région, de ses partenaires et de sa 
structure professionnelle, l’association 
va poursuivre sans relâche son 
développement ; Prochainement, 
une salle de musculation dédiée 
aux jeunes sera construite au sein de 
la couveuse Cassayet, un collectif 
de logements et un centre de haut 
rendement est en-cours de création. 
Ensemble construisons demain, par et 
pour nos jeunes Narbonnais !!!

Le Président,
Jean-Louis CAUSSINUS

DeS ChIffReS
*7 sections 
Une école de rugby
Deux équipes cadets
Une équipe junior CRABOS
Une équipe espoir championnat élite 1
Une section féminine :
senior – cadet -  minime
Une école d’arbitrage
Un centre de formation

*650 licenciés 
*9 salariés 
*Une école privée 

UNe hIStoIRe
Structure fondatrice et mère du club
110 ans de rugby et de formation
Des titres de champions de France 
jeunes
Des internationaux jeunes

DeS béNévoLeS
Dirigeants
Educateurs
 
DeS ACtIoNS
Des interventions en milieu scolaire
Des interventions dans les quartiers
Des actions de promotion et 
d’animation sur les plages  
Des actions sociales

Demi de mêlée, puis entraîneur, Sébastien Buada est né 
le 30 avril 1977 à Narbonne, formé au GAOBD d’Argelès, 
puis au RCNM, il signe à Grenoble jusqu’en 1997. De retour 
à Narbonne, il participe à la finale perdue contre les 
Harlequins en 2001, puis s’engage avec Montpellier avec 
lequel il va devenir champion de France Pro D2, puis 
remporter le bouclier européen en 2004. Il finit sa carrière 
de joueur au RCNM et en 2011 en devient l’entraîneur 
des lignes arrière. Directeur et entraîneur du Centre de 
formation, il est depuis juillet l’entraîneur des arrières du 
RCNM. Plusieurs fois sélectionné en équipe de France 
(juniors, U21 et universitaire), il a un palmarès riche.

séBasTIEn BUaDa
L’enfant du pays

Demi d’ouverture, Thomas Fournil est né le 30 janvier 
1987 à Narbonne, Formé à Narbonne, champion de 
France cadets en 2003 avec le RCNM, il en intègre le 
Centre de formation en 2007. Il effectue son premier 
match professionnel le 15 décembre 2007 contre le 
Stade montois en Pro D2. Doté d’un excellent coup de 
pied, Thomas Fournil s’est révélé au Racing, avant de 
le quitter pour Albi, en 2009 pour jouer en Top 14. Après 
trois ans passés avec le club tarnais, il part gonfler les 
rangs de la Rochelle où il restera un an, puis de Béziers 
de 2013 à 2015. En 2015, il est de retour dans son club 
formateur de Narbonne  ou il officie à l’ouverture.

ThOmas FOUrnIL
Le phoenix

Piri Weepu est né le 7 septembre 1983 à Lower Hutt en 
Nouvelle-Zélande. Il évolue au poste de demi de mêlée 
et de demi d’ouverture. et il porta 71 fois le maillot 
néo-zélandais de 2004 à juin 2013. Ce demi de mêlée 
d’origine Maori et Niuéenne est célèbre pour mener 
le haka lors des matchs internationaux des All Blacks. 
Il remporte la coupe du monde de rugby à XV en 2011 
avec l’équipe de Nouvelle-Zélande. Il est surnommé 
Mister Fixit (monsieur solution) dans son pays. Après avoir 
évolué avec les équipes de Wellington, puis des Blues, il 
s’est envolé pour pour les London Welsh puis Oyonnax. 
I vient de signé avec le RCNM pour la saison 2016/2017.

pIrI WEEpU
La recrue star 

Troisième ligne centre et entraîneur, Christian Labit est né 
le 11 février 1971 à Lézignan-corbières. International depuis 
1999, il a joué cinq matchs durant la coupe du monde 
2003. Après avoir été formé au rugby à XIII à Lézignan-
Corbière, il intègre le RCNM de 1989 à 1997. Il rejoindra 
ensuite le  Stade toulousain. il fera un passage à Narbonne 
de 2005 à 2007 avant d’écrire sa page anglaise avec les 
Northampton Saints. Il entame sa carrière d’entraîneur à 
l’US Carcassonne, qu’il accompagne de la F2 à la Pro D2. 
En 2013, il intègre l’équipe de Provence Rugby en 2014 et 
devient champion de F1 et monte en Pro D2. En avril 2016 il 
est de retour à Narbonne comme manager général.

chrIsTIan LaBIT
L’expérience au plus haut niveau 

Romain Manchia joue au poste de deuxième ligne. Il 
est né le 3/11/1991 à Draguignan. Ce beau bébé d’1,96 
mètre a été formé à Toulon, où il a été champion de 
France Cadets en 2009. Il participe ensuite à la finale 
du championnat de France Espoirs en 2011. En 2013, 
Sébastien Buada, directeur du Centre de formation du 
RCNM le détecte et le fait venir à Narbonne, où Romain 
s’affirmera rapidement comme un joueur de qualité.

rOmaIn manchIa
L’avenir du rcnm

Un cLUB prOchE DE cEUX qUI L’OnT FaIT, cEUX qUI LE 
FOnT aUjOUrD’hUI ET cEUX qUI LE FErOnT DEmaIn



1001 holdings
millot plomberie
a La rose D’or
acfp
achan scea
acti city
agence Des 4 Fontaines
agence rayssac
aqualter Developpement
as station Total access
atlan
aude poids Lourds
auto Ecole monthlery
Bati renov
Boucherie chez  sebastien
Bourrel
Bpm
Brasserie co
Brasserie Du Theatre
cabinet D. mossiere
cabinet Dentaire simorre
cabinet pinet Et associes
cantinela
caro D’oc sarl
carroserie auto 11

castan 
ceprodis-promocash
cfa sport mediterranee
chambre De metiers Et De L’artisanat
charly Bar
chez Bebelle
chez michele
christian sabre promotion
cld
cocomoon
colas
concept Eclairage
conquet
couleurs De Tollens
courcieres
credit agricole Du Languedoc
Daisy pizzas
Djc sarl
Domaine Des courtilles
Domitia Granulats
Eliot sarl
En Face 
Entreprise malet
Evolution auto / Toyota
Fac simile Grand sud canon

Fb Invest
Fee Ling
Force mediterraneenne De securite
Gaxieu Ingenierie
Gsra
horty Espaces Verts
hotel De France
Ile De Gua - suite clarion
Inet
Intermarche
jean Baptiste Batiments
Keolis
Kpmg
La Brioche Du moulin
La Grande Brasserie
La pecherie narbonne
La Trocante
Languedoc steak house and Vine
Le Bistroquet
Le comptoir Des halles
Le jardin De sophie
Le Krunch
Le macar
Le mirabeau
Le moulin

Le Temps Du chocolat
Litorral securite Incendie
Lp assurances
mairie De roquefort
maison creative
melting pot
mery cake 2
mignard Et Fils
ml auto
moner Benjamin
mr construction
mutuelle previfrance
O Brians
Ocileo Vacances
palais Des pizzas
pech De Laclause , Bathmanabane Et associes
pharmacie caminero
pharmacie Du Theatre
photosprint Foci
point p
pompes Funebres Garreta
primo peinture
pump Technonogy
quai De L Immobilier
rotisserie alquier

sanchez Et Fils
sas Bhm
sas henri sanz
sas Le saint Georges
sas saint just
services Facades
sh construction
sm Entreprise 
sne madaule 
societe Generale
societe narbonnaise De platrerie
societe narbonnaise Electrification
socotec
spe sud
spie sud Ouest
sport 2000
statsports Technologies Ltd 
sucre & sale
sud Ouest clotures 2
sud rehal Ingenierie
sypromotion
Taxi arcadia
Union materiaux
Versus

LE rcnm rEmErcIE TOUs sEs parTEnaIrEs, hIsTOrIqUEs, acTUELs ET FUTUrs

ET VOUs, sErEZ VOUs BIEnTôT
présEnTs À nOs cOTés ?
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