L’EDITO de la semaine

Bernard archilla
Après la déconvenue de nos joueurs
à Aimé Giral face à l’USAP, il est
temps de renforcer toujours plus
l’esprit d’équipe, l’esprit orange et
noir, et d’avancer en retrouvant notre
volonté de conquête, de défendre
le maillot narbonnais. Cette lourde
défaite, face à nos adversaires
catalans, nous laisse un goût amer
dans la bouche. Ce derby qui
s’annonçait comme une fête, avec
vous, nos fidèles supporters, a été
gâché. Et c’est avec le cœur lourd
que je suis venu vous saluer, mais
avec cette fierté d’être narbonnais
en toutes circonstances et de vous
tendre notre écharpe orange et
noire. Nous avons commis une erreur
de parcours mais celle-ci doit nous
servir de détonateur car une équipe
se construit dans les victoires mais
aussi dans les défaites. Ainsi, nous

devons continuer d’avancer et de
construire notre avenir. Aujourd’hui,
en ce dimanche d’automne, notre
équipe, nos joueurs vont donner
le meilleur d’eux-mêmes pour
vaincre Oyonnax, actuel leader
du championnat de Pro D2, et ce
devant les caméras d’Eurosport 2 et
de France 3 Région. Nous allons tout
donner durant 80 minutes et afficher
notre fierté d’être narbonnais. Mais
pour cela, nous avons besoin de
vous, car le Racing, son histoire ;
c’est vous qui aidez à l’écrire. Alors
chantez, encouragez nos joueurs,
brandissez nos couleurs : vous êtes
le seizième homme. Le troisième
bloc qui a commencé par une
victoire contre Dax et une défaite
contre Perpignan compte encore
deux rencontres à domicile contre
Oyonnax
aujourd’hui, puis
un
derby contre Carcassonne le 16
décembre et entre ces deux matchs
un déplacement chez le promu mais
non moins vaillant Angoulême. Je
renouvelle toute ma confiance dans
notre équipe d’entraîneurs, dans nos
joueurs et dans l’ensemble du staff.
Je connais tout le travail conséquent
qui est effectué au quotidien mais
je ne relâcherai pas cette pression
constructrice et positive qui doit
guider chacun de nous …..

Depuis le derby gagné contre Béziers,
chaque match à domicile permet
à une école de rugby du Grand
Narbonne et à celle du RCNM d’ouvrir
les portes du stade et d’accompagner
nos joueurs et ceux de l’équipe adverse
sur le terrain. Après les écoles de l’ASBH,
de Sigean/Port la Nouvelle, du GAOBS
(cher à Sébastien Buada), c’est au tour
de Tuchan de venir accompagner et
tenir la main des joueurs narbonnais,
alors que nos petits narbonnais

tiendront celles des joueurs d’Oyonnax.
Tuchan est cher au cœur de Tommy
Raynaud, qui après être passé par
là,est devenu narbonnais en minime et
a ensuite grossi les rangs du Centre de
formation du RCNM . Mais aujourd’hui
c’est avec les couleurs d’Oyonnax
qu’il entrera peut-être dans le stade
qu’il connaît si bien, pour rencontrer
ses anciens partenaires. Bravo et bon
courage à toutes nos jeunes pousses
des écoles de rugby.

reactions d‘après match

Allez RACING
Bernard Archilla
Président du RCNM

Renforcer nos liens avec vous
Recréer des liens forts et pérennes
avec nos supporters, entretenir
avec eux notre passion commune
qu’est le rugby, est une des volontés
essentielles du Président du RCNM. «
Il faut remplir le stade, soutenir notre
équipe, entendre les clameurs des
narbonnais et faire vibrer le Parc des
sports », déclare Bernard Archilla.
Pour la réception d’Oyonnax, toute
l’équipe, des joueurs aux entraîneurs,
en passant par l’équipe dirigeante,
espère qu’aujourd’hui, les tribunes
seront orange et noires, et que les
drapeaux fleuriront, que les chants
narbonnais, rythmés par la bandas
mettront le feu et nous permettront

s’ouvrir aux écoles de rugby

de recevoir dignement le premier du
championnat de Pro D2, l’US Oyonnax.
Pour permettre au plus grand nombre
de venir partager ce dimanche avec
le RCNM, l’ensemble des places de la
tribune Clape (centrale et latérale)
vous ont été proposées au prix
unique de cinq euros. Une manière
d’afficher notre volonté d’ouvrir le
stade au maximum de narbonnais.
Cette opération sera certainement
reconduite dans le futur, nous vous en
tiendrons informés. Alors faisons de ce
match contre l’USO, un moment de
fête. Faites du bruit, acclamez notre
Racing que nous aimons tant. Allez
Racing.

christian labit

etienne herjean

« Je ne veux pas accabler les joueurs.
On a pas été bon. C’est collectif,
c’est général. Certains joueurs étaient
déjà dans le groupe et sont juste
passés titulaires, mais on enlève aussi
la charnière qui était déterminante
depuis un petit moment. Les joueurs
ne vont pas rééditer ce genre de
performance. C’est la première fois de
ma vie que je prends 66 points en tant
qu’entraîneur. Je me souviens que le
Stade Toulousain en avait pris 77 chez
les Wasps, et ils avaient été champion
de France. Ce genre de défaite peut
nous faire prendre conscience qu’on
est encore des petits ».

« Nous n’avons pas d’excuses, on
savait très bien que si on ne venait pas
ici en jouant à 200 %, il n’y avait rien
à espérer dans ce derby, on savait
qu’on allait morfler. On fait un nonmatch ce soir, c’est une grosse claque
pour préparer la suite. On était dans
une bonne dynamique, en défense
on n’a pas fait ce qu’il fallait, on a
été indisciplinés et on a manqué de
d’agressivité, en attaque on manque
de cohésion, on s’isole, bref, on est
passé complètement à côté du match
à la sortie ça fait cher. Maintenant
il faut vite réagir à commencer par
Oyonnax ».

les stats

+ infirmerie

face à face équipes

oyonnax

d. penalva, T. ratianidze,
r. manchia, m. wright,
H. edmonds

Relégués la saison dernière en Pro
D2 après 3 saisons passé dans l’élite,
les Oyonnaxiens sont clairement
les favoris à la remontée en TOP 14.
Actuel leader du championnat,
les Haut-Bugeysiens arriveront à
Narbonne avec le status de favoris.
Les Narbonnais en plein doute après
leur revers à Perpignan relèveront-ils
la tête face à la meilleure attaque de
PRO D2, menée de main de maître par
3 anciens Narbonnais ?

arbitres
Terrain: D. Delpy / Touches : B. Hernandez, F. Hand / 4e et 5e arbitre : N. Astie, O. Darnaudet
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phase aller
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 31 - 16 Dax
25/11/2016	Perpignan 66 - 13 Narbonne
02/12/2016	Narbonne - Oyonnax
09/12/2016	Angoulême - Narbonne
16/12/2016	Narbonne - Carcassonne

phase retour
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 - Angoul^me

classement

Matchs	Matchs	Matchs
Total		
	Gagnés	Nuls	Perdus	Pts		
8

0

4

39

2 (1)	Agen

Oyonnax

8

1

3

36

3 (2)	Colomiers

8

0

4

35

4 (4)	Montauban

8

0

4

34
33

1 (3)

5 (5)	Aurillac

7

0

5

6 (6)	Mont-de-Marsan

6

0

6

30

7 (7)	Angoulême

6

1

5

28

8 (8)	Carcassonne

6

1

5

27

9 (9)	Perpignan

5

1

6

27

10 (10)	Narbonne

6

0

6

25

11 (11)

5

0

7

24

Dax

12 (12)

Biarritz

5

0

7

24

13 (13)

Vannes

4

2

6

23

14 (14)

Béziers

4

0

8

20

15 (15)

Albi

4

1

7

19

16 (16)

Bourgoin

2

1

9

13

(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
Biarritz
	Aurillac
Bourgoin
Dax

- 	Perpignan

dernière journée
Dax 30 - 32	Agen

-	Mt-de-Marsan

	Albi 29 - 17	Colomiers

- 	Angoulême

	Angoulême 35 - 6	Aurillac

- 	Albi

Béziers 34 - 17 Bourgoin

	Montauban

- 	Colomiers

Biarritz 26 - 22	Mt-de-Marsan

	Vannes

-

	Agen

- 	Carcassonne

	Narbonne

-

Béziers

Oyonnax

	Carcassonne 17 - 28	Montauban
	Perpignan 66 -13	Narbonne
Oyonnax 52 - 21	Vannes

fournil
Thomas

Naissance : 30/01/1987
Age : 29 ans
Position : 1/2 d’ouverture
Taille : 181 cm
Poids : 85 kg
Signature :

navakadretia
Sakiusa

Naissance : 03/06/1985
Age : 31 ans
Position : 3/4 aile
Taille : 175 cm
Poids : 91 kg
Signature :
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C. Labit
S. Kefu
S. Buada
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pa. dut
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