
L’EDITO DE La sEmaInE

BErnarD archILLa

Dans votre magazine du 07 Octobre 
je vous confirmais que notre attention 
se portais maintenant sur notre volonté 
de rattraper notre retard sportif, 
et consolider notre sponsoring. Les 
derniers matchs joués avec implication 
et force par nos joueurs ont démontré 
que le travail de chacun commençait 
à porter ses fruits. Certes il reste encore 
du chemin, mais ces 3 matchs gagnés 
ont redonné courage et volonté à 
chacun. Depuis les partenaires et 
sponsors ont également démontré 

leur volonté de suivre le RCNM. 
Comme vous le savez, une nouvelle 
augmentation de capital est en 
cours et sera l’occasion de renforcer 
encore la présence 100% Narbonaise 
au sein du Club, avec tous ces chefs 
d’entreprise, les socios, les supporters 
qui veulent se joindre à nous. C’est un 
véritable retournement de situation 
et je voulais tous les remercier. De 
nouveaux partenaires viennent nous 
rejoindre, et je m’en félicite ; c’est 
la preuve s’il en était encore besoin 
que tout le travail de transparence 
mis en oeuvre depuis cet été, toute 
cette franchise et mise à nu plait, 
vous plait, séduit maintenant d’autres 
entreprises qui veulent se joindre à ce 
nouveau projet. Soyez assurés que 
notre implication est totale, que nous 
avons encore du chemin, et que nos 
« petits » ont plus que jamais besoin 
de vous.  Merci, encore, contiinuez, 
et ce soir contre AGEN, aiguisez vos 
voix et vos encouragements.
Allez Raaacing !

Bernard Archilla
Président du RCNM

Olivier MATUTANE, vous dirigez les 
sociétés CASH PISCINES, et CREATION 
PISCINES avec votre associé 
Sébastien SENAUX, situées dans la 
zone industrielle de plaisiance, à 
Narbonne.. Vous venez de « vous jeter 
à l’eau » si j’ose dire, en rejoignant le 
cercle des partenaires et sponsors du 
RCNM. Qu’est-ce qui vous a poussé à 
franchir le pas aujourd’hui ???                   « 
Cela fait plusieurs années que je 
voulais rejoindre le Racing, mais je 
n’approuvais pas les décisions prises 
jusqu’à présent. Depuis l’arrivée du 
nouveau Président Bernard Archilla, 

les choses bougent. Nous sentons bien 
de l’extérieur qu’une communication 
se met en place, que la transparence 
voulue est effective, et les évolutions 
vont dans le bon sens. J’ai estimé que 
c’était le bon moment, ou justement 
le club et les joueurs en avaient le plus 
besoin. » 

Justement comment trouvez vous cette 
équipe ? «  Le démarrage a été difficile 
c’est certain ; le temps que les choses 
se calent, que les stafs techniques 
prennent leur marques, on sent déjà 
bien une évolution dans le sens de 
« renouer avec les valeurs du rugby 
». Et puis ce qui est formidable c’est 
d’intégrer de jeunes recrues issues 
du centre de formation ! Le mélange 
d’expérience donne du punch à notre 
équipe, nous montre des joueurs pleins 
d’entrain sur le terrain. Et c’est super... »

Pourquoi devenir sponsor du RCNM ??? 
« Le rugby est dans mon ADN, et le 

RCNM en particulier comme pour 
bon nombre de Narbonnais. Petit, j’ai 
joué ; mon jeune fils joue à l’école du 
Rugby. Je crois que notre devoir est 
d’abord d’aider les jeunes, mais aussi 
d’aider notre Club, notre ville ; c’est 
un peu de notre responsabilité en tant 
qu’ancien, mais aussi en tant que Chef 
d’entreprise. Aujourd’hui il est l’heure 
de renouer avec nos « racings »… ! »

Quelle cohérence avec votre activité 
de pisciniste ? « Il y a plus de 30 ans, 
mon beau-père exerçait déjà cette 
activité - il avait d’ailleurs participé à 
la construction des piscines d’intérieur 
des vestiaires des joueurs- et même si 
l’expérience est là, capitalisant sur le 
savoir faire ancien, nous intervenons 
aujourd’hui dans la construction, la 
rénovation, l’équipement et l’entretien 
des piscines et spas en utilisant 
également les nouvelles technologies 
actuelles. Que ce soit pour des piscines 
de particuliers, pour des piscines 

professionnelles ou publiques, nous 
concevons et mettons en œuvre 
avec les mêmes volontés du travail 
accompli, comme pour chaque 
match ou nous donnons le meilleur de 
nous même, une implication sans faille 
pour un résultat optimum »

Quels bénéfices trouvez vous à devenir 
partenaire ? «  Bien sur, c’est me faire 
connaître un peu plus. Mais c’est 
avant tout une fête, se retrouver avec 
mes fidèles clients dans un cadre 
différent. Les inviter ici à ces moments 
de partage intenses permet dans un 
autre contexte, de s’apprécier en tant 
qu’homme. Et ce sont justement les 
valeurs du rugby, non ? »

10 sur 10 ! La rELèvE EsT Déjà Là 

un nOuvEau ParTEnaIrE quI “sE jETTE à L’Eau”
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3ème article OFFeRT*
Valable dans vos magasins :

Zone Bonne source - 11100 Narbonne*offres soumise à conditions **A l’exclusion des magasins fermés le dimanche 

Du 26 Octobre au 6 Novembre**

Sport 2000

Duckstore

LeVestiaire

Vous avez pu le remarquer, les 
stagiaires du centre de formation du 
RCNM font des étincelles ! Au RCNM, 
ils représentent tous les postes ; et c’est 
tant mieux ! Ils ont pu grâce à leur 
souplesse et capacité d’adaptation 
rebatir avec les joueurs titulaires 
une équipe de « véritables PROS » 
en remplaçant nos blessés. Jouer 
avec des joueurs plus expérimentés 
leur permet d’apprendre plus vite ! 
Aujourd’hui nous souhaitons mettre en 
avant ces joueurs qui ont contribué 
aux derniers bons résultats du RACING. 
Ils ont joué 1 ou plusieurs matchs, ont 
un temps  de jeu significatif, et se 
sont déjà imposés sur le terrain ! Amis 

supporters, faites un triomphe à ces 
jeunes dès leur entrée sur le terrain, 
ou quand vous les croisez; alors par 
ordre d’entrée alphabétique, merci 
à ceux qui ont déjà cotoyé leurs 
ainés sur la pelouse : Pierre Algans, 5 
matchs – Alexandre Baron, 4 matchs 
– Steven Bellafiore 8, matchs – Paul 
Belzons, 7 matchs – Guillaume Cazes, 
3 matchs – Simon Courcoul, 1 matchs 
– Sébastien Giogis, 7 matchs – Jean- 
Luc Innocente, 9 matchs – Yassine 
Jarmouni, 1matchs – Paolo Pescetto, 2 
matchs. Et surtout rappelez vous, que 
parmi nos joueurs pros, plusieurs sont 
issus du centre de formation…



+  InfIrmErIEaGEn

En provenance du top 14, le SU Agen 
relégué la saison passée mise sur une 
remontée express dans l’élite du rugby 
Ftrançais. Malgré une intersaison 
peu rassurante, il semblerait que 
les  Lot-et-Garonnais aient corrigés 
le tir et pointent actuellement à la 
1re place du championnat avec 
une seule défaite à leur compteur. 
C’est donc une équipe qui ne cache 
pas ses ambitions que reçoivent les 
Narbonnais, auteurs  d’un match 
brouillon la semaine dernière. 

D. PEnaLva, T. raTIanIDzE,
r. manchIa, h. EDmOnDs,
O. sTOTT 

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 35 - 14 mt-de-marsan
28/10/2016 montauban 21 - 3 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

BELLafIOrE
steven

Naissance : 22/03/1994
Age : 22 ans
Position : 3ème ligne
Taille : 188 cm
Poids : 117 kg 

signature :

Naissance : 20/12/1993
Age : 22 ans
Position : Pilier
Taille : 189 cm
Poids : 110 kg 

signature :

PhasE rETOur

PhasE aLLEr

InnOcEnTE
jean-Luc

 Oyonnax  -  aurillac

 albi  - angoulême

 Béziers  -  mt-de-marsan

 carcassonne  -  Bourgoin

 Dax  -  montauban

 narbonne  -  agen

 BIarritz  -  vannes

 Perpignan  -  colomiers

 Oyonnax 21 - 16 agen

 angoulême 20 - 20 Perpignan

 Bourgoin 15 - 22 Biarritz

 mt-de-marsan 28 - 20 carcassonne

 montauban 21 - 3 narbonne

 vannes 34 - 6 albi

 aurillac 32 - 9 Béziers

 colomiers 46 - 22 Dax

(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 6 1 2 28

2 (2) aurillac 6 0 3 28

3 (3) colomiers 6 0 3 27

4 (5) Oyonnax 5 0 4 26

5 (7) angoulême 5 1 3 23

6 (10) montauban 5 0 4 22

7 (4) Dax 5 0 4 22

8 (6) Perpignan 4 1 4 21

9 (11) mont-de-marsan 4 0 5 21

10 (8) Biarritz 4 0 5 19

11 (9) carcassonne 4 1 4 19

12 (14) vannes 3 2 4 18

13 (12) narbonne 4 0 5 16

14 (13) Béziers 3 0 6 15

15 (16) Bourgoin 2 1 6 12

16 (15) albi 2 1 6 11

Terrain: N. Datas / Touches : R. Guatelli, P. Milani / 4e et 5e arbitre : M. Roche, Y. Boisson

composition au 03/11/16
susceptible d’être  modifiée
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ET vOus, sErEz vOus BIEnTôT
PrésEnTs à nOs cOTés ?? ? ?


