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chrIsTIan LabIT

Chers amis, voilà maintenant bientôt 
1 mois que le Président ARCHILA m’a 
confié un rôle difficile et qui me plaît 
: entraîner et dynamiser notre équipe 
du RCNM ! Bien sur, je ne suis pas seul, 
et c’est avec une autre équipe de 
coachs sportifs et médicaux que je 
suis épaulé dans cette mission. Je me 
suis d’abord centré sur l’état d’esprit 
des joueurs, leur volonté. Souder 

des personnes différentes mais qui, 
ensemble, deviennent au fil des jours 
un bloc unique est passionnant ; ce 
sont ces valeurs-là que j’ai apprises 
très jeune, que j’ai cultivées au gré 
de mes postes et Clubs, ces valeurs 
du Rugby.

J’ai capitalisé sur les jeunes issus de 
la formation : nos espoirs de demain 
! Je crois fortement en tous nos gars 
: il faut décupler leurs points forts, 
renforcer et travailler nos faiblesses. 
Nous nous y attelons au quotidien :     
ils sont formidables .

Ce soir encore, ils ont la pression… 
Alors supportons-les comme 
ils le mérittent, et partageons 
tous ensemble leurs efforts et le 
dépassement d’eux-même. Allez 
Racing ! Tous ensemble, vive le 
Racing !

Christian Labit
Entraîneur principal

rEacTIOn D‘après maTch

zOOm sur ...

chrIsTIan LabIT
«Cette victoire est dans la continuité de 
ce que nous avons fait contre Béziers. 
Vannes n’était pas une équipe simple à 
jouer. Même si je trouve la carton rouge 
sévère, je ne reproche rien à l’arbitre, 
je trouve qu’il a fait un bon match. 
Mont-de-Marsan est le match le plus 
déterminant. Les battre serait synonyme 
de bloc cohérent.»

cLInT EaDIE
Outre ses deux essais marqués, Clint 
fut de tous les bons coups, réussissant 
transformations et pénalités, mettant 
parfois la tête là ou d’autres ne mettent 
même pas les pieds, portant Narbonne à 
bout de bras. Le temps d’une rencontre, 
il a su faire presque aussi bien que la 
saison dernière avec ses cinq essais. 
L’homme n’a pas fini de surprendre.

Nous rencontrons aujourd’hui un de 
nos partenaires Historique, Philippe 
Saturnino et Thierry  Marais qui 
nous expliquent : « Nous sommes 
partenaire de longue date du 
rugby Narbonais ! D’abord fiers 
de soutenir notre équipe RCNM 
depuis 2001, et aussi partenaire de 
l’association depuis plus de 15 ans.  
Depuis plus 3 générations et guidé 
par Guy Saturnino, nous arrivons 
cette année avec passion et amour 
du sport et de la mode à vous offrir 
+ de 100 marques disponibles dans 
nos trois magasins :  Sport 2000 
Narbonne, Le sport mais pas que ! 
Avec une sélection des plus grandes 
marques comme  Asics, Puma, Only, 

Desigual, Jack&jones.. DuCkStorE, 
La mode Urbaine avec les marques 
connues et reconnues : G-star, 
Salsa, Hugo Boss, Scotch&Soda, 
Please, Replay, JOTT...  LE VEStiairE, 
Nouveau concept Sport 4 style (Nike, 
Adidas, Reebok, Under Armour). 
Ces 3 magasins, entièrement dédiés 
à la mode, au « sportwear» et au 
« lifestyle» sont situés dans la zone 
Bonne Source, faciles à trouver, ils 
sont côte à côte ! J’en profite pour 
remercier tous les supportes qui font 
confiance aux équipes Sport 2000, 
DuckStore et Le Vestiaire. Nous 
souhaitons au RCNM une excellente 
saison 2016/2017 et un très bon 
match ce soir ! Bien Sportivement, 
#çamatch » 
 
 

une passion, le sport. 
un métier, le commerce. 
une force, la famille.

Vous êtes le seizième homme ! 
Soutenez le Racing, abonnez-vous.
Chaque match est un combat, et 
nos joueurs donnent le meilleur 
d’eux. Ils se battent comme des 
lions, vous l’avez constaté lors des 2 
derniers matchs. 

C’est le moment ou jamais de 
les supporter. Rendez-vous à la 
boutique officielle du club pour être 
le «XV+1 homme » ! Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Le vendredi des matchs à 
domicile jusqu’à midi.

LEs abOnnEmEnTs 2016/17

un parTEnaIrE à 2000%

LEs sTaTs



+  InfIrmErIEmT-DE-marsan

Vaincus aux portes de la finale face 
à Aurillac, l’an dernier, les Montois 
vont de nouveau tenter de retrouver 
le Top 14 après trois ans d’absence. 
Et ils en ont les moyens. A l’image de 
leur incroyable série de 10 victoires 
consécutives l’an passé, les Landais 
sont en mesure de réaliser de beaux 
exploits et ceci avec la manière. À 
Narbonne de confirmer après l’exploit 
réalisé à Vannes la semaine dernière.

K. mEafua , j. jEnKIns  ,
T. raTIanIDzE  , r. manchIa,
n. TIaLaTa, D. pEnaLva, s. brETT 

facE à facE équIpEs

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 23 - 22 béziers
14/10/2016 vannes 21 - 27 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

chOcOu
nicolas

Naissance : 27/03/1994
Age : 22 ans
Position : pilier
Taille : 182 cm
Poids : 118 kg 

signature :

Naissance : 12/10/1986
Age : 30 ans
Position : 3/4 aile
Taille : 186 cm
Poids : 90 kg 

signature :

phasE rETOur

phasE aLLEr

sTOTT
Orlando

 albi  -  Oyonnax

 agen  - angoulême

 carcassonne  -  aurillac

 colomiers  -  vannes

 montauban  -  béziers

 narbonne  -  mt-de-marsan

 perpignan  -  bourgoin

 Dax  -  biarritz

 angoulême 29 - 14 Dax

 biarritz 36 - 18 carcassonne

 bourgoin 34 - 28 agen

 mt-de-marsan 32 - 12 albi

 vannes 21 - 27 narbonne

 Oyonnax 36 - 10 montauban

 béziers 13 - 24 montauban

 aurillac 19 - 13 colomiers

(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) agen 5 1 1 23

2 (2) aurillac 5 0 2 23

3 (3) angoulême 5 0 2 21

4 (6) Oyonnax 3 0 4 18

5 (10) mont-de-marsan 3 0 4 17

6 (4) colomiers 4 0 3 17

7 (5) Dax 4 0 3 17

8 (12) biarritz 3 0 4 15

9 (13) béziers 3 0 4 15

10 (7) carcassonne 3 1 3 14

11 (8) perpignan 3 0 4 14

12 (9) montauban 3 0 4 14

13 (15) vannes 2 2 3 13

14 (11) narbonne 3 0 4 12

15 (16) bourgoin 2 1 4 12

16 (14) albi 2 1 4 10

Terrain:T. Mallet / Touches : C. Hanizet, L. Guillermard / 4e et 5e arbitre : J. Passemar, C. Monterde
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