
L’EDITO DE La sEmaInE

BErnarD archILLa

Toute l’équipe du RCNM se joint 
à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2017 semée de 
joies, de réussites et de projets 
ambitieux et vous assurons de notre 
volonté de poursuivre ardemment 
le travail de structuration qui 
est le nôtre depuis maintenant 
quelques mois. Ce travail concerne 
l’ensemble des parties du Club, 
de la gestion administratives et 
financières aux relations étroites qui 
nous lient avec nos partenaires, en 
passant par l’équipe sportive. Ce 
groupe a d’ailleurs su prouver une 
nouvelle fois à Albi qu’il avait de 
grandes qualités rugbistiques, mais 
également des qualités humaines 
en ramenant les deux points du 

match nul. Mais c’est également 
à vous, les supporters orange et 
noirs, qui nous soutenez match 
après match, fiers de faire partie 
de ce grand club qu’est le RCNM. 
A chaque match c’est avec un 
grand bonheur que je viens à votre 
rencontre, brandissant l’écharpe 
orange, tous unis autour de nos 
couleurs, et à chaque match je 
ressens la même émotion à vous 
représenter.

Bien évidemment, il nous faut 
continuer à travailler, à structurer 
nos équipes, et tout cela passe 
bien entendu par une amélioration 
continue et sans concession sur la 
qualité de nos prestations. Nous 
continuerons à donner le meilleur 
de nous-mêmes pour grandir avec 
ce club si cher à nos cœurs. Alors 
oui, plus que jamais la force est 
dans l’unité. Tous autour du RCNM, 
remplissons le Parc des Sports et de 
l’Amitié, faisons flotter les couleurs 
orange et noires dans l’ensemble 
des tribunes.

Je vous renouvelle mes vœux et 
allez Racing.

Bernard Archilla
Président du RCNM

La seconde partie du championnat 
débute et nous recevrons sept fois. 
Nous avons besoin de vous pour 
soutenir notre équipe et lui permettre 
de se transcender. Après les deux 
points pris à Albi, nous recevons ce soir 
Montauban, actuel leader de Pro D2. 
Pour vous donner la possibilité, vous, 
nos supporters orange et noir, de 
venir soutenir le Racing en profitant 
des prix les plus doux, nous lançons 
la campagne d’abonnement 
de mi-saison. Vous pouvez ainsi 
disposer d’un abonnement en 
Tribune Intermédiaire Honneur ou 
en Centrale Clape à 142,50 euros, 
en Prestige Basse ou en Latérale 
Honneur à 120 euros et en Latérale 
Clape à 85 euros. L’occasion pour 
tous ceux qui ne seraient pas encore 

abonnés de passer dans la boutique 
officielle du RCNM et de profiter de 
ces offres. La boutique est désormais 
ouverte du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Vous y 
découvrirez la nouvelle ligne de 
vêtements et de maillots Shilton 
ainsi que la braderie sur les produits 
Adidas. Venez profiter rapidement 
des dernières bonnes affaires sur 
tous les produits de l’an passé. La 
cuvée Racing avec une étiquette 
spécifique est toujours en vente et 
connaît un vif succès. Une manière 
simple de faire plaisir et d’égailler sa 
table tout en soutenant le RCNM.

Nous vous attendons nombreux          
et allez Racing.

Comme chaque année à la même 
époque, Melchior, Balthazar et 
Gaspard, les trois Rois Mages font une 
halte à l’église Saint Bonaventure de 
Narbonne et viennent à la rencontre 
des paroissiens du Père François au 
grand plaisir des petits et des grands. 
Une tradition pour cette paroisse 
de Narbonne très dynamique. Ce 
dimanche 8 janvier, ce sont Piri 
Weepu, Tapu Falatea et Neemia 
Tialata, trois joueurs emblématiques 
du RCNM  qui ont joué le jeu et ont 
prêté leurs traits aux personnages des 
Rois Mages. Accompagnés de leurs 
troupes, ils sont entrés dans l’église et 
c’est Gilles Belzons qui a prononcé un 
discours plein d’humanité rappelant 
que ces sportifs de haut niveau 
avaient su croire en leur rêve, travailler 
et se surpasser pour devenir de grands 
joueurs ayant appartenu à la meilleure 
équipe du monde, les All Blacks. Rois 
Mages, paroissiens, supporters du 
RCNM se sont ensuite retrouvés dans 

la cour de l’église autour du Père 
François et du Président du RCNM 
Bernard Archilla, accompagné de son 
épouse, pour partager la traditionnelle 
galette et se retrouver autour de ces 
valeurs essentielles qui sont aussi les 
valeurs du rugby. En renouant avec 
cette tradition chère au Père François, 
le Racing montre qu’il retrouve toute 
sa place d’acteur majeur dans la ville 
de Narbonne.

LE rOIs magEs sOnT DE rETOur

ET sI vOus vOus aBOnnIEz !

LEs sTaTs

unE éTOILE DE pLus Dans LE cIEL

Chers amis supporters, nous allons 
rendre hommage par une minute 
d’applaudissements à Patrick SALAS, 
ancien joueur du Racing, disparu 
lundi des suites d’une longue maladie. 
Formé au Racing, Patrick, après un 
bref passage à Castelnaudary, puis à 
Gruissan, il revient à Narbonne où il fut 
champion de France en 79, international 
à 7 reprises il participe à la victoire sur les 
All Blacks à Auckland la même année. 
Après sa retraite de joueur, il resta 
toujours dans l‘encadrement sportif du 
Racing Club Narbonne Méditerranée, 
éducateur apprécié auprès des 
jeunes, préparateur physique pour la 
musculation avec l’équipe 1 puis au 
sein de l association.

Repose en paix Patrick...



+  InfIrmErIEmOnTauBan

De retour en Pro D2 depuis 3 saisons, 
les montalbanais ne cessent de 
progresser. Pensionnaire du ventre 
mou du championnat ces deux 
dernières saisons, l’US Montauban 
entend bien devenir l’un des 
cadors de cette Pro D2 de plus en 
plus disputée, et est en très bonne 
voie pour le devenir. De son côté, 
Narbonne avec ses prestations de 
qualité aura fort à faire face au 
leader !  

D. pEnaLva, T. raTIanIDzE,
h. nkInsI

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 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 27 - 26 carcassonne

06/01/2017 albi 13 - 13 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

fEkITOa
saia

Naissance : 31/07/1987
Age : 29 ans
Position : ailier
Taille : 178 cm
Poids : 90 kg 

signature :

Naissance : 03/11/1991
Age : 25 ans
Position : 2nd ligne
Taille : 196 cm
Poids : 110 kg 

signature :

phasE rETOur

phasE aLLEr

manchIa
romain

 narbonne  -  montauban

 angoulême  - albi

 Bourgoin  -  carcassonne

 Dax  -  colomiers

 Oyonnax  -  Béziers

 vannes  -  Biarritz

 agen  -  mt-de-marsan

 perpignan  -  aurillac

 aurillac 19 - 16 agen

 albi 13 - 13 narbonne

 Béziers 41 - 9 angoulême

 carcassonne 34 - 19 Oyonnax

 colomiers 42 - 5 Bourgoin

 montauban 36 - 13 vannes

 Biarritz 30 -18 Dax

 mt-de-marsan 21 - 10 perpignan

(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 (3) montauban 11 0 5 49

2 (1) agen 10 1 5 46

3 (2) Oyonnax 9 0 7 45

4 (6) aurillac 10 0 6 45

5 (4) colomiers 10 0 6 45

6 (5) mont-de-marsan 9 0 7 43

7 (7) angoulême 9 1 6 40

8 (8) carcassonne 8 1 7 37

9 (10) Biarritz 8 0 8 36

10 (11) narbonne 8 1 7 35

11 (9) perpignan 6 1 9 33

12 (12) albi 6 2 8 29

13 (13) Dax 6 0 10 29

14 (14) vannes 5 2 9 28

15 (15) Béziers 5 0 11 27

16 (16) Bourgoin 3 1 12 10

Terrain: N.Datas / Touches : J. Celaya, P. Ubeda / 4e et 5e arbitre : P. Bru, C. Monterde

composition au 11/01/01
susceptible d’être  modifiée
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