L’EDITO de la semaine

des moments de convivialité

aller. Dés janvier nous entamerons
les matchs retour et continuerons
de défendre le Racing que nous
aimons tant.
Et nous avons besoin de vous tous,
vous les supporters, pour remplir
le stade à chaque match, pour
vous faire entendre, pour pousser
nos joueurs dans leurs limites et
les amener à se dépasser. Nous
avons besoin de vous, nos amis
et partenaires, pour tisser des
relations fortes et pérennes, et
écrire ensemble la suite de notre
histoire.

Bernard archilla
En cette veille de fêtes de fin
d’année,
nous
recevons
nos
voisins Carcassonnais pour un
derby Audois qui s’annonce haut
en couleurs. Après notre belle
victoire à domicile face au leader
Oyonnaxien suivie d’une belle
prestation en terre angoumoisine,
nos joueurs veulent finir l’année en
beauté en défendant vaillamment
les couleurs de Narbonne.
Ce mois de décembre est par
ailleurs important pour l’ensemble
du Club, car cela fait bientôt six
mois que nous, les Narbonnais,
en avons pris la gouvernance et
que nous mettons tout en place
pour redonner confiance aux
partenaires, à vous les supporters,
tout en construisant les saisons
à venir avec des comptes peu à
peu assainis. A tous les niveaux
(sportifs, administratifs, dirigeants,
supporters), nous avons bâti une
équipe forte et solidaire et j’en suis
fier. Sans oublier que notre club.
Ce match contre l’US Carcassonne
est donc le dernier de la phase

C’est avec plaisir que je vous
retrouve désormais et depuis la
rencontre d’Oyonnax aux repas
d’avant ou d’après match, moment
important, convivial et de qualité,
où nous pouvons échanger et
partager autour de nos valeurs
communes et du rugby. Les
prestations réceptives reprennent
ainsi de l’allure et redeviennent
des moments essentiels pour mieux
vous connaitre et redonner vie au
réseau des partenaires du RCNM.
Je suis satisfait également de
voir que notre Boutique Officielle
ouvre de nouveau ses portes pour
vous accueillir et vous présenter
la gamme de notre partenaire
équipementier Shilton (et de
nombreux autres produits siglés de
votre club de cœur). Et pour faire
plaisir au plus grand nombre, une
grande braderie y est organisée
avec des produits Racing à des
prix spécial Noël.
J’en profite pour vous souhaiter de
très bonnes fêtes de fin d’année et
un joyeux Noël en famille

Bernard ARCHILLA,
président du RCNM

Renouer des liens de confiance
en privilégiant la transparence, tel
est le leitmotiv de Bernard Archilla,
Président du RCNM et de l’ensemble
de ses équipes. Recréer des liens
avec les partenaires du Club, qu’ils
soient historiques ou nouveaux, est
une priorité pour le Club orange
et noir. Initié par son Président,
c’est aujourd’hui Arnaud Annani,
le nouveau directeur commercial
qui prend chaque jour son bâton
de pèlerin, pour rencontrer les
entreprises et asseoir les bases de
notre développement qui passera
indéniablement par la mise en
place de prestations de qualité.
Comprendre leurs attentes et leur
proposer une réponse adaptée
à leur demande « L’objectif est
d’assurer une vraie présence sur
le terrain, d ‘aller à la rencontre
des entrepreneurs chez eux, dans
leurs entreprises, de créer des liens
de confiance, pérennes, et de se
rendre disponible, réactif et à leur
écoute », déclare Arnaud Annani.

Fraîchement arrivée depuis quelques
semaines, les premières actions sont
déjà mises en place et les premiers
résultats visibles. L’une des premières
actions, privilégiant les contacts et
les rencontres, tourne autour des
repas d’avant ou d’après match.
« Recevoir nos amis partenaires
sous le chapiteau, et leur proposer
une prestation professionnelle de
qualité, s’asseoir autour d’une table
et profiter d’un repas dans une
ambiance chaleureuse, est essentiel
dans les relations que nous tissons
avec les entreprises narbonnaises.
Le rugby est une fête, c’est un art
de vivre qui est enraciné dans
notre culture, et ces moments de
convivialité en sont l’essence même.
Il s’agit de nous appuyer sur les
fondamentaux : Professionnalisme et
convivialité, simplicité et échanges
», conclue-t-il.
Depuis la réception d’Oyonnax, et
la belle victoire de Narbonne, les
entreprises partenaires du RCNM se
retrouvent pour partager ensemble
un véritable réceptif. 350 convives
participaient d’ailleurs à cette
première rencontre gastronomique,
enchantés de passer ces quelques
heures ensemble. Le deuxième repas
(qui se tiendra après la rencontre de
ce soir) s’annonce avec le derby
audois et de nombreux suivront et
permettront de consolider le travail
accompli en s’appuyant sur ce qui
doit être l’une des forces d’un club
comme le nôtre : ses partenaires.

partenaire du match rcnm vs carcassonne

+ infirmerie

face à face équipes

carcassonne
Ayant fini aux porte de la relégation la
saison dernière, l’USC est en quête de
rachat cette année, avec un effectif
mêlant expérience et jeunesse.
L’arrivée de Nicolas Nadau semble
avoir les Carcassonnais dans de
bonnes dispositions, et l’objectif du
maintien semble déjà atteint. À une
petite place derrière, les Narbonnais
devront montrer qu’ils ont encore de
l’énergie pour gagner dans ce Derby.

d. penalva, T. ratianidze,
r. manchia, e. herjean,
D. chadwick

arbitres

entraineurs
C. Labit
S. Kefu
S. Buada

entraineurs
N. Nadau
M. Cidre

Terrain: V. Praderie / Touches : R. Carbonnel, L. Guillemard
4e et 5e arbitre : V. Mascarenc, M. Amilhastre
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j. beziat

s. falatea
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Thierry Brana

j. pohe
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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 21 - 16 Oyonnax
09/12/2016	Angoulême 23 - 10 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 - Angoulême

classement

Matchs	Matchs	Matchs
Total		
Gagnés	Nuls	Perdus	Pts		

1 (3)	Montauban

10

0

4

43

2 (2)

8

0

6

41

Oyonnax

3 (1)	Agen

9

1

4

41

4 (5)	Aurillac

9

0

5

41

5 (4)	Colomiers

9

0

5

39

6 (6)	Angoulême

8

1

6

36

7 (7)	Mont-de-Marsan

7

0

7

35

8 (8)

7

0

7

32

7

1

6

32

Biarritz

9 (9)	Carcassonne
10 (11)	Narbonne

7

0

7

29

11 (12)

Vannes

5

2

7

28

12 (10)

Perpignan

5

1

8

28

13 (13)

Albi

6

1

7

27

14 (14)

Dax

5

0

9

25

15 (15)

Béziers

4

0

10

22

16 (16)

Bourgoin

2

1

11

14

(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
	Vannes
Bourgoin
Dax
	Narbonne
Oyonnax

dernière journée

- 	Mt-de-Marsan

	Colomiers 33 - 27	Agen

-	Aurillac

	Albi 35 - 24 Bourgoin

-

Béziers

Angoulême 23 - 10	Narbonne

- 	Carcassonne

	Aurillac 24 - 22	Vannes

-

	Carcassonne 36 - 0 Dax

Biarritz

	Perpignan

- 	Albi

	Mt-de-Marsan 22 - 21 Oyonnax

	Agen

- 	Montauban

	Montauban 31 - 0	Colomiers

	Angoulême

- 	Colomiers

Béziers 23 - 34 Biarritz

dut

Pierre-Alexandre
Naissance : 27/02/1985
Age : 30 ans
Position : Demi d’ouverture
Taille : 180 cm
Poids : 83 kg
Signature :

ratianidze
Tariel

Naissance : 05/01/1980
Age : 36 ans
Position : Pilier
Taille : 187 cm
Poids : 125 kg
Signature :

les joueurs et le staff du rcnm vous souhaitent de bonnes fêtes

braderie de Noël à la boutique du RCNM

Vendredi 13 décembre, la « Boutique Officielle du
Racing » ouvre de nouveau ses portes après quelques
semaines de fermeture. La nouvelle gamme de
produits Shilton y est déclinée. Les maillots réplica
pour adultes et enfants bien sûr, mais également les
shorts, polaires, doudounes et autres polos prennent
place dans les rayonnages. Une gamme textile qui,
dans les prochaines semaines s’étoffera encore. Les
accessoires, stylos, porte-clés, maillots encadrés mais
également les bonnets, écharpes et casquettes ont
trouvé leur place et attendent votre venue. Toute
une gamme de produits pour rendre heureux petits et
grands en ces fêtes de Noël. Et pour que Noël n’oublie
personne, le RCNM organise une grande braderie
sur de nombreux articles pour petits et grands à prix

sacrifiés. Venez profiter des maillots de match, des
maillots réplica des années précédentes à petit prix,
d’une large palette de produit Adidas allant du short
au sportswear. Et les enfants ne seront pas oubliés, ils
trouveront également leur bonheur dans la boutique
officielle. Vous pourrez enfin y découvrir une cuvée
spéciale RCNM pour les amateurs de vin. La boutique
est ouverte vendredi 14 décembre et sera ouverte la
semaine de Noël avec des horaires aménagés.
Venez nombreux gâter vos proches avec des cadeaux
RCNM. Vous y trouverez certainement le cadeau idéal
Bonnes fêtes

Pierre Esquirol, la nounou des joueurs
Comment parler du Racing sans évoquer Pierre Esquirol.
Ce grand gaillard est omniprésent au Racing. Toujours
souriant, il est devenu au fil des années la nounou des
joueurs, toujours à leur rendre service.
Pour les spectateurs présents au Parc des Sports et de
l’Amitié, c’est l,homme du banc, l’homme du tee, celui
qui traverse imperturbablement le terrain le tee à la
main en direction du buteur.

le Père Noël orange et noir

C’est avec un peu d’avance que
mercredi 14 décembre, sous le
chapiteau du Parc de Sports et de
l’Amitié, que le Père Noël est venu à
la rencontre des enfants des joueurs
et du personnel du RCNM. Et cette
année, pour notre plus grand bonheur,
le secteur professionnel et associatif se
sont regroupés comme une seule et
même famille pour attendre la venue
du Père Noël. Sous le sapin des cadeaux
attendaient les enfants dont les yeux
pétillaient d’impatience de pouvoir
les découvrir. Les plus jeunes aux bras
de leurs parents, les plus grands, tout
excités par l’attente de croiser enfin
le Père Noël s’appropriant les lieux.
Le goûter est servi, les rires se font

entendre. Et le moment tant attendu
se produit avec l’arrivée du Père Noël.
Les plus jeunes sont émerveillés, et tous
attendent la distribution des jouets.
Le club est réuni au grand complet,
appréciant ce moment si particulier.
Les cadeaux sont rapidement ouverts,
le goûter avalé. Les enfants et leurs
parents sont comblés. La féerie de
Noël s’est invitée au Parc des Sports.
C’est cela la magie de Noël, voir
les enfants heureux autour du sapin.
Un grand merci à notre partenaire
JouéClub Narbonne (Zone artisanale
Bonne Source, 21 Rue Demoge, 11100
Narbonne) qui a rendu ce moment
possible. Merci à vous, c’est aussi cela
les valeurs du rugby.
Joyeux Noël à toutes et tous.

SPIRIT CHEERLEADERs

Mais Pierre Esquirol, c’est aussi et avant tout un joueur,
un très bon numéro 8. Selon Gérard Sutra, « Pierre est
un excellent technicien, avec un sens du jeu inné. Il
est de la génération de Claude Spanghero et à joué
quelques matchs avec la une. » N’oublions pas que
Pierre a été champion de France Junior avec le RCNM
qu’il affectionne et champion de France National B.
Un beau palmarès pour un joueur de talent. Et Gérard
Sutra de conclure « si j’ai une question sur un match,
c’est à Pierre que je la poserai car il a une excellente
compréhension du rugby. Et n’oublions pas qu’il a
été Président de l’association des anciens joueurs du
Racing. »
Aujourd’hui Pierre est le bénévole le plus présent au sein
de l’équipe.

Depuis plusieurs années, les spirits
cheerleaders
encouragent
les
joueurs orange et noirs, agitant leurs
pom pom à bout de bras, scandant le
nom Racing. Dès l’entrée des joueurs
sur le terrain, les filles et les garçons
des spirits font la haie d’honneur à la
sortie du tunnel . Puis à la mi temps,
ils enchaînement cabrioles et danses
au milieu du terrain pour endiabler le

stade pendant quelques minutes.
La TEAM des SPIRIT CHEERLEADERS ,
équipe sportive mixte, recrute des
filles et des garçons de 15 et plus tout
au long de l’année ;et participera
aux sélections des championnat de
France de Cheerleading le 18 MARS
2017. Toute l’équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

le rcnm remercie tous ses partenaires, historiques, actuels et futurs
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??? serez vous bientôt présents à nos cotés ?
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