
L’EDITO DE La sEmaInE

BErnarD archILLa

Retour en arrière sur la dernière victoire 
de nos troupes contre l’armada 
Agenaise..... Mais quel match ! 76 
points au tableau d’affichage, six 
essais, trois de chaque côté, du 
suspens, des revirements de situation.... 
Nos joueurs nous ont gâtés. Pour le 
Racing, c’est une quatrième victoire 
en cinq matchs, et la confirmation d’un 
renouveau. Notre équipe a démontré 
du tempérament, du courage et... 
du talent pour relever le challenge 
de tout un club (partenaires, socios, 
supporters, actionnaires), de toute une
ville mobilisée... Après un 2ème 
bloc rondement mené par nos 
joueurs qui ont totalisés 4 victoires 
de rang, ce nouveau bloc de 5 
rencontres va permettre à notre 
équipe de recevoir à 3 reprises (Dax, 
Oyonnax et Carcassonne) pour 
2 déplacements (Angoulême et 
Perpignan). Maintenant place à la 
CONFIRMATION contre ces coriaces 

landais de l’US Dax, car cette 
rencontre représente déjà un tournant 
dans la course à obstacles de ce rude 
championnat de PRO D2. Dax, qui 
pointe à la 9ème place avant cette 
rencontre cherchera à tout prix à 
rattraper son dernier revers à domicile. 
Parés de leur nouvelle armure signé 
SHILTON et renforcés par des recrues 
de poids, nos joueurs sont prêts !!!! 
Alors continuons à leur démontrer 
que toute la famille du Racing pousse 
derrière eux. Parallèlement à cela, 
nous poursuivons notre travail de 
fond pour structurer et apporter à nos 
partenaires, nos supporters, les socios 
et à tous les amoureux du Racing en 
général, un nouveau visage basé sur 
la transparence, l’engagement et 
l’ambition. Notre ambition partagée, 
notre volonté affirmée de construire 
une véritable relation de confiance 
et de transparence avec nos 
partenaires actuels et futurs va par 
exemple se matérialiser par la mise 
en place de prestations réceptives 
dignes de ce nom avec un objectif 
clair : redonner l’envie ! L’envie de 
s’engager, l’envie de partager notre 
amour du club, de mieux se connaitre 
en se retrouvant dans un contexte 
convivial. L’ambition, l’envie et la 
transparence, les moteurs qui nous 
animent tous pour accompagner et 
soutenir le développement de notre 
cher RACING....

Allez RACING
Bernard Archilla
Président du RCNM

On ne présente plus SHILTON avec ses 
17 boutiques dans l’hexagone, bien 
connu des amateurs de RugbyWear… 
C’est donc naturellement que le 

RCNM à fait appel à SHILTON pour lui 
dessiner ses nouvelles tenues déclinées 
en orange et en noir liant confort, 
robustesse et élégance. Ces nouveaux 
shorts et maillots seront arborés 
fièrement par nos joueurs ce soir contre 
Dax. Un partenariat fort qui se décline 
également au travers des tenues de 
l’ensemble du staff et très bientôt dans 
la boutique RCNM.

Retrouvez sur les quais
la boutique SHILTON : 
19 cours Mirabeau - Narbonne
04 68 32 56 39

sOcIOs

shILTOn

LEs sTaTs

L’association Les Socios, emmenée par 
son président Gérard Sutra, a remis, 
mardi soir, au président du RCNM 
Bernard Archilla, un chèque de 180 
000 € pour participer à l’augmentation 
de capital du club narbonnais. Lors 
de cette soirée la deux centième 

adhérente rejoignait les rangs des 
Socios. « Pour finaliser le recrutement, 
on a fait une augmentation de capital 
de 300 000 €. Et le nouveau pilier 
Tala’apintaga est là grâce aux Socios. 
Ce que les Socios ont fait est formidable 
», concluait Bernard Archilla.

rEacTIOns D‘après maTch

chrIsTIan LaBIT

L’état d’esprit à fait la différence. On 
essaye de rendre ce groupe plus fort 
semaine après semaine. C’est parfois 
difficile avec l’usure car il y a peu de 
turn-over, mais les joueurs arrivent à se 
galvaniser et à trouver les ressources 
nécessaires pour battre le leader. 
Avec beaucoup d’humilité, on peut 
se gargariser d’avoir passé 40 points à 
Agen. Je veux que les joueurs soit forts et 
progressent. Il y à de la qualité dans ce 
groupe, et ils peuvent être les meilleurs. 
Narbonne mérite d’avoir une belle 
équipe. C’est un match charnière car il 
nous met à l’abris de la zone rouge, mais 
surtout il nous rapproche du haut de 
tableau, à seulement 5 points du 6ème. 
La prochaine réception (ce soir face à 
Dax) sera importante pour la suite.

pIErrE-aLExanDrE DuT

Le match de ce soir prouve la valeur de 
ce groupe. Si on nous avait dit en début 
de bloc que nous battrions les premiers, 
je ne pense pas que nous l’aurions cru, 
mais c’est aussi la force de ce groupe. 
C’était difficile mais personne n’a 
lâché, c’est sur des matchs comme 
celui-ci que l’on voit que le travail paie. 
C’est une grosse performance, mais 
il ne faut pas s’arrêter à ça, surtout 
que nous prenons 33 points. Ils se sont 
nourris de nos fautes en première mi-
temps  mais nous avons réussi à nous 
remobiliser après la pause et faire 
une bonne entame mais puis on se 
remet en danger dans les 20 dernières 
minutes en faisant des fautes grossières. 
On va continuer à travailler et peut-
être regarder vers le haut du tableau. 

parTEnaIrE Du maTch rcnm vs Dax



+  InfIrmErIEus Dax

Quinzième au classement Pro D2 à la 
fin de la saison 2015/2016, les Dacquois 
se ont évité la décente à l’échelon 
inférieur grâce à la rétrogradation de 
Tarbes en fédérale 1, un an après avoir 
été une nouvelle fois repêchés. Auteurs 
d’un premier bloc convaincant, les 
Landais semblent avoir levé le pied et 
se rerouvent à 3 petites longueurs de 
Narbonne. Les Audois devront saisir 
cette chance pour espérer gratter 
quelques places au classement. 

D. pEnaLva, T. raTIanIDzE,
r. manchIa, 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 43 - 33 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

pEscETTO
paolo

Naissance : 12/01/1995
Age : 21 ans
Position : 1/2 d’ouverture
Taille : 177 cm
Poids : 85 kg 

signature :

Naissance : 19/03/1994
Age : 22 ans
Position : 3/4 centre
Taille : 180 cm
Poids : 95 kg 

signature :

phasE rETOur

phasE aLLEr

pLEssIs cOuILLauD
Brieuc

 agen  -  perpignan

 Bourgoin  - Oyonnax

 mt-de-marsan  -  angoulême

 montauban  -  albi

 narbonne  -  Dax

 vannes  -  carcassonne

 colomiers  -  Béziers

 aurillac  -  Biarritz

 Oyonnax 24 - 19 aurillac

 albi 23 - 16 angoulême

 Béziers 9 - 17 mt-de-marsan

 carcassonne 19 - 10 Bourgoin

 Dax 21 - 24 montauban

 narbonne 43 - 33 agen

 BIarritz 22 - 23 vannes

 perpignan 22 - 26 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 (2) colomiers 7 0 3 31

2 (4) Oyonnax 6 0 4 30

3 (3) aurllac 6 0 4 29

4 (1) agen 6 1 3 28

5 (5) montauban 6 0 4 26

6 (6) mont-de-marsan 5 0 5 25

7 (8) angoulême 5 1 4 23

8 (7) carcassonne 5 1 4 23

9 (9) Dax 5 0 5 23

10 (10) vannes 4 2 4 22

11 (11) perpignan 4 1 5 22

12 (12) Biarritz 4 0 6 20

13 (13) narbonne 5 0 5 20

14 (14) Béziers 3 0 7 15

15 (15) albi 3 1 6 15

16 (16) Bourgoin 2 1 7 12

Terrain: S. Cloute / Touches : D. Beun, B. Abel Coindoz / 4e et 5e arbitre : P. Bru, M; Amilastre

composition au 17/11/16
susceptible d’être  modifiée
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