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DIMANCHE 
12 octobre

15 h 00
EQUIPE RÉSERVE / 13 h 30

/// RC ARPAJON / VEINAZES

11 RUE MARC SEGUIN   
15130 ARPAJON SUR CERE  
04 71 63 45 65

ESAT d’ANJOIGNY
PARTENAIRE DU CLUB

NOS 
PARTENAIRES
PARISIENS

� LA PETITE
PÉRIGOUDINE

Jean-Luc MARTIN 
39 Rue des Ecoles
75005 PARIS

� LE BOYARD
Valérie ZEITOUN
16 Rue Jeanne d'Arc
92130 
ISSY LES MOULINEAUX

� LE SAINT CLAUDE
Eric LAFON
33 Rue Des Bourets
92150 SURESNES

� DUVEL CAFÉ SAS
BASILIQUE DU
NORD

Frédéric LATOURNERIE 
22 Rue de Dunkerque
75010 PARIS

� LE CARMINE
Emmanuel LAPORTE
73 Avenue de Suffren
75007 PARIS

� LE PARVIS
Thierry SENAUD
4 Rue Aubry La Boucher
75004 PARIS

� LE BAR III
Gaetan MILVAQUE
3 Rue de L'ancienne
Comédie
75006 PARIS

� BRASSERIE LE 
ROYAL TURENNE
Jean-Philippe GOUBERT
24 rue de Turenne
75003 PARIS

Derby devenu un" classico" tel pour les "manchots"
un PSG / OM, gageons que notre vieux "Moulin à
Vent" vibrera autant qu’un Parc des Princes ou un
Stade Vélodrome.
Chacun des joueurs, revêtu d’orange et noir ou de
ciel et blanc, aura à cœur de tout donner pour son
équipe. Ils se connaissent presque tous, certains ont
joué dans les deux clubs, ont fréquenté les mêmes
écoles ou lycées,terminé ensemble certaines 3e mi-temps mémorables, sont quelque fois amis et voisins. Mais ce
dimanche, et c‘est sans doute ce qui fait le charme de nos derbys, on ne laisse pas un espace de jeu à son vis à vis,
pas un pouce de terrain, pas un ballon. L’engagement est total de chaque côté, les chocs font mal, mais que le "demi"
(de bière ...) sera bon à partager avec le vieux copain vêtu différemment pendant 80 minutes et à qui l’on a forcément
distribué quelques "caresses" sympathiques ...!
Au final, nous souhaitons à tous, joueurs, dirigeants et supporters un excellent dimanche après-midi et que le
RUGBY gagne.

Gérard DOLLO

Journal du RC Saint-Cernin

N° 108

Alain Armandie : Comment se porte le rugby dans
le Cantal ?

Jean Bessière :Le départe-
ment du Cantal compte
2500 licenciés, répartis en
douze clubs et autant
d’écoles de rugby. Au
regard de sa population,
c’est une performance qui
le distingue parmi tous les
autres départements d’Au-
vergne et du Limousin. Il

bénéficie en outre d’une progression régulière du
nombre de pratiquantes chez les féminines et d’une
bonne organisation dans le milieu scolaire, avec
quatre sections sportives, mais aussi un taux d’ac-
tivité important en UNSS et USEP. Sa fragilité prin-
cipale est cependant l’évolution de sa démogra-
phie, notamment dans le Nord-Ouest du
département.
AA : Votre sentiment sur un rugby qui se profession-
nalise à tous les niveaux ?
JB :Le rugby professionnel c’est, depuis presque 20
ans, la possibilité donnée à l’élite du rugby français
de vivre de la pratique de ce sport. Il faut se réjouir
que le Cantal, à travers le Stade Aurillacois Cantal
Auvergne, participe à ce niveau de compétition. 
La professionnalisation du rugby, c’est la recherche
d’une meilleure qualité de jeu et sécurité des joueurs
de l’ensemble des clubs. On ne peut que souscrire
à une telle ambition, qui suppose davantage d’en-
traînements, des techniciens toujours plus perti-
nents, et une organisation administrative, juridique
et comptable très normée. Il en résulte davantage
d’obligations pour les clubs mais aussi pour tous les
acteurs, qui doivent consacrer de plus en plus de
temps à leur sport. Et comme on dit souvent que 
« le temps, c’est de l’argent », on a parfois tendance
à inverser la formule en pensant que seul le budget
détermine le potentiel du club. Il ne faut pas perdre
de vue que le développement du rugby cantalien au
cours des quarante dernières années est avant tout
des histoires d’hommes et de femmes engagés qui

n’ont pas attendu d’avoir un capital pour agir. Le
RCSC en est un bel exemple ! Les clubs et leurs
écoles de rugby ont dans leur environnement socio-
économique et éducatif une place qui va bien au-delà
du sport. Nous devons ensemble trouver les solu-
tions pour assoir le système, dans une dimension où
l’humain sera toujours premier. Mais il ne faut pas
cacher les difficultés, au premier rang desquelles
la nécessaire reconnaissance du bénévolat.
AA : Votre avis sur la nouvelle organisation des
compétitions jeunes ?
JB : La FFR a profondément remanié l’organisa-
tion des compétitions « jeunes », avec plusieurs
objectifs, parmi lesquels celui de « fidéliser » les
adolescents (moins de 18 ans) et les jeunes adultes
(18/21ans). Le Cantal compte 7 équipes juniors
(moins de 18 ans) en ce début de saison, dont 4 en
regroupements de plusieurs clubs. Il faudra évaluer
le fonctionnement et les résultats dans plusieurs
mois, mais à ce stade de la saison, on peut être
satisfait de cette évolution. Par contre, le comité
départemental n’a pas réussi à convaincre les clubs
de tenter une expérience dans la catégorie des 
« Belascain » (18/21 ans). C’est peut être dommage,
mais il convient de respecter les choix des dirigeants
de clubs. En tout état de cause, la question de la
politique de « bassins » est désormais omnipré-
sente dans les préoccupations des clubs et c’est
une bonne chose ; il faut inventer un « système can-
talien ».
AA : Votre pronostic sur la rencontre Saint-
Cenin/Arpajon ?
JB : Il est difficile de faire un pronostic au regard des
deux dernières saisons, avec des résultats presque
équilibrés (pour le RCSC 2 défaites, 1 nul et 1 victoire)
et l’avantage de jouer à domicile pas toujours concré-
tisé. De plus, sur les deux premières journées du
championnat, les deux clubs ont un parcours com-
parable avec une nette victoire à domicile et beau-
coup de frustration en déplacement. Alors, « que le
meilleur gagne », et surtout que nos trois clubs
cantaliens portent haut la couleur Cantal dans cette
poule 5 de fédérale 3 tout au long de la saison

PLEIN FEUX SUR
PhILIPPE ROUX ChEF D’ENTREPRISE CARROSSERIE ROUX-hAyMOz »

Entre vocation et passion
Philippe Roux partenaire et
licencié au Racing Club
Saint-Cernin, conduit sa vie
en regardant l’avenir sans
renier un passé à qui il doit
beaucoup.

« Chef d’Entreprise ! Oui je serai chef d’entreprise »
C’est ce que rêvait tout jeune Philippe Roux. Puis
en 2003 à force de travail le rêve est devenu réalité.
Philippe Roux est devenu le patron de la carrosse-
rie Haymoz-Roux : « J’ai gardé le nom de Haymoz
par respect pour celui qui m’a embauché à la sor-
tie de l’apprentissage. Qui m’a passé le témoin en 2003
et qui m’a formé dans mon nouveau métier et accom-
pagné jusqu’en 2013 ».Philippe  vole désormais de
ses propres ailes à la tête de cette entreprise dont
il est fier. « Nous sommes une équipe de sept col-
laborateurs, mon épouse me seconde pour la par-
tie administrative et mon fils Tom est apprenti. Nous
traitons environs mille voitures par an et sommes
spécialisés « sinistres assurances; notre activité ne
s’arrête pas là, nous reprenons en peinture tout ce
qui peut se peindre. Cela va de la voiture en pas-
sant par un frigo, une guitare voire même des chaus-
sons de danse !  Mais le travail reste le travail et je
fais la part des choses, je suis au four et au moulin
par moment patron et à d’autres compagnon histoire
de ne pas perdre la main. C’est pour cela  que nous
nous réunissons régulièrement autour d’un moment
convivial pour parler entre nous et apporter des
réponses à nos questions, comme le fait le capi-
taine d’une équipe de rugby à la mi-temps». Le

rugby justement, même s’il regrette le rugby d’an-
tan Philippe n’est pas un passéiste, il comprend
cette évolution du rugby qui fait la part belle à l’ar-
gent où les Présidents sont des businessmen ou
les joueurs gèrent leurs carrières. Tiens la carrière
justement ! Celle de Philippe  fut exemplaire car
faite de fidélité à son club le Racing Club Saint-Cer-
nin. Philippe a suivi toute la filière de l’école de rugby
jusqu’à la catégorie seniors en jouant soit demi de
mêlée ou centre. « Avec Sucette nous n’étions pas
la plus grosse paire de centre de fédérale3 mais on
a passé de belles saisons avec des qualifications et
de grosses joies avec la montée en F3 ». Belle récom-
pense s’il en est,  puis arriva le jour où l’on range les
crampons. Fin de carrière de joueur  et retour à la
case départ : l’école de rugby qu’il aime particuliè-
rement et où il donne un gros coup de main. Alors
entre sa passion le rugby, sa vocation de chef d’en-
treprise bien entouré par son épouse qu’il ne tarit pas
d’éloges et ses enfants Tom et Arthur tous deux
licenciés à St-Cernin, Philippe a trouvé le juste équi-
libre. Equilibre qui sied aux gens de la terre et qui lui
permet de ne pas oublier d’où il vient sans occulter
là où il veut aller. Ne pas oublier notamment son
patron M. Haymoz  «  à qui je dois beaucoup » dit-il.
Ne pas oublier non plus Bernard Rouillou et Lulu Fon-
tugne avec qui il a fait ses premières passes. «  Etre
reconnaissant c‘est le minimum c’est le juste retour
des choses et mon investissement même s’il me
demande une certaine organisation me permet de
redonner au rugby les nombreuses joies que celui-
ci m’a donné », conclut-il.

Alain Armandie

RESPONSABLE DE LA PARUTION : FRANCIS CASSAN ; RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ : CLAUDE GENEVRIERE ; COMMUNICATION ET 
RÉDACTION ET CRÉDIT PHOTOS : JOEL LACOSTE - IMPRESSION : I2S IMPRIMERIE - 15000 AURILLAC

RAPIDO : témoignage d'abnégation par 2 belles victoires des cadets et juniors à Argentat samedi 4 !

Bienvenue au RC ARPAJON/VEINAZES,
leader de la Poule 5

LE GRAND TEMOIN
Jean Bessiere, President du Comite departemental de rugby 

Ecole de rugby,
école de la vie

Fin de saison 2013-2014, après de valeu-
reux services, le Président Vincent Filiol
raccroche les souliers et s’en va encadrer
les moins jeunes en l’occurrence les
Cadets/Juniors. Pour palier à cette perte,
trois mousquetaires, héritiers logiques de
celui-ci, prirent les rennes de l’école de
Rugby. C’est donc maintenant sous la 
houlette de Pierre Chauvet et Jérôme
Condamine, joueurs actuels vitrine du club,
tous deux complétés par Robert Vidalenc*, 
dirigeant infatiguable, que s’est lancé une
nouvelle saison sur le pré vert du Moulin
à Vent. 
Fort d’une centaine d’enfants lors des 
premiers entraînements, encadrée par
une vingtaine d’éducateurs, la transmis-
sion de pouvoir ne pouvait se dérouler en
de meilleurs conditions. La volonté d’incul-
quer les valeurs du club et de ce sport sont
la priorité de nos trois amis. Pour cela,
une nouveauté a été mise en place, en
effet, chaque dimanche à domicile quelques
enfants sont conviés à partager un repas
avec le groupe seniors en toute amitié. 
* n’oublions pas de lui associer Thierry Rieu.

A savoir : tous les enfants nés entre 2000
et 2009 sont les bienvenus au sein de
l’ecole de rugby. Un ramassage gratuit
est mis en place tous les samedi d’entraî-
nement et se planifie ainsi  pour les
départs :
• 13h15 : d’Aurillac, Parking Peintures

Séguret, Zone de l’Escudilliers
• 13h20 : Quatres Chemins
• 13h30 : Jussac, Crédit agricole.

Pour plus de renseignements, contactez
Pierre Chauvet, 06-08-07-18-85 ou
Jérôme Condamine, 06-08-74-00-37.
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CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
15 bis, Av. des Volontaires - 15000 AURILLAC - Tél. 04 71 48 17 17

Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Climatisation - Intallation et dépannage

Géothermie, etc…
St-Martin-de-Valois - 15310 ST-CERNIN

Tél. 04 71 47 68 61 - Fax 04 71 47 62 07

Espace et Jardins Pierre CHANUT
Création et entretien de vos jardins

Place de l’église - 15310 TOURNEMIRE
Tél. 04 71 47 62 22 - 06 33 17 06 84

Le Bar du Marché Bar à vins
Tapas - Brasserie
17 Place de l’Hôtel de Ville

15000 Aurillac
06 79 68 71 90 - 04 71 43 80 74

www.bdmaurillac.blogspot.com
Le soir, buffet sur commande (10 pers. min.).

VICTOR LESMARIE

BALLONs DU MATCH

RECU 5 SUR 5

Messagerie  Transport  Affrêtement  Déménagement

S'unir pour réussir

Groupe

Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

Tél. : 04 71 43 43 11
Fax : 04 71 64 06 54

18 ans et 3 mois séparent leurs
naissances. Jérôme pointait le
bout de son nez en équipe fanion
pendant qu’Antoine ouvrait seule-
ment les yeux. Aujourd’hui, ils
jouent ensemble, c’est la magie
du sport. Jour de Derby, donc
choc des générations.
Formalités : Né le 26/03/1978 à
Aurillac, il habite Péruéjouls sur la
commune de Jussac; 44 000 points
au compteur sous le maillot orangé, l’éternel, l’im-
mortel, oui c’est Jérôme Condamine. Son challenger
du jour arriva au monde le 02/07/1996 à Montluçon,
habite Saint-Illide, c’est la relève, l’avenir c’est Antoine
Delort alias « Crevette ».
Parcours Professionnels : Depuis 15 ans, chauffeur-
livreur chez Lacassagne Jérôme manie le levier de
vitesse comme personne, homme de la nuit durant de
longues années, il découvre le soleil depuis peu.
Crevette, studieux lycéen en terminale Scientifique se
dirige tout droit vers le titre de bachelier, du moins
c’est tout ce qu’on lui souhaite. Envisageant un CAP
Boulangerie pour s’insérer professionnellement, il
compte sur les conseils précieux de P.J Hinkel qui lui,
côtoie le milieu au quotidien.
Parcours sportifs : 31 ans que « Conda » manipule la
gonfle avec aisance. Sa petite charge de bourrin dont
il a le secret, il l’a apprise aux sports études à Issoire
de 1995 à 1999. Cependant, ses plaquages dévasta-
teurs, ont étés acquis en Reichel au Stade Aurillacois,
dont il reviendra très vite. Crevette, cela fait 7 ans qui
donne de bons et loyaux services au Moulin à Vent.
Admirateur du talentueux Patrick Mongil, il s’adonne
toujours à une partie de boules durant la période esti-
vale. Sa force, elle vient du tatami, pendant 13 ans il
terrassa ses adversaires sur ippon, de quoi donner

des leçons au vieux Jérôme.
Dans une autre vie : Ces deux
loustics paraissent timides
mais se prêtent souvent à la
chansonnette. Crevette, torse
nu, aurait facilement fait dan-
ser la France entière sur « Fruit
de la passion » à la manière de
Franky Vincent. Sinon dans un

registre plus sage, un peu
comme Garou, il aurait été l’idole

d’une comédie musicale, se serait caler « Sous le
vent» avec Céline Dion, et aurait affirmé qu’il était «
Seul », bien qu’au Moulin on est jamais seul, même
une fois dans sa vie. Jérôme incarne le romantisme et
la joie de vivre, il interprète facilement « Champs
Elysées » de Joe Dassin, ce tube planétaire lui permit
de conquérir sa belle Christine et de remplir maintes
fois la salle des fêtes de Saint-Cernin dont il restera
l’idole à jamais.
Un mot sur la génération de votre partenaire : Selon
Crevette, la vieille garde Dorienne est restée « jeune et
con » dans sa tête, cependant sur le pré et dans les
moments opportuns elle sait garder son sérieux. La
montée des jeunes pousses et plus particulièrement
leurs motivations donnent le sourire à Jérôme, qui de
toute manière ne le perd pas souvent.
Pour finir, pronostic cote&match : Les deux compères
voient un match très serré en équipe première,
Jérôme avec son oeil avisé voit les défenses prendre
le pas sur les attaques. Le phénomène Guillaume
Mongil devrait sortir ses troupes d’un affront par ses
tirs aux buts des plus précis. Selon Crevette, la
Béchamel s’impose, coup de génie de tintin Vidal sur
un petit par dessus, récupéré par son cousin Charles
Besombes qui s’en va aplatir entre les perches. C’est
beau le rugby.

C’est donc ce samedi après-midi que les Rétros accueillaient une équipe d’anciens joueurs de Séverac-le-Château
et une sélection d'éducateurs et joueurs du Racing, les anciens de Riom-ès-Montagnes et de St-Simon n’ayant mal-
heureusement pas répondu à l’invitation.
Par une chaleur étouffante mais avec un beau rythme, chaque équipe a pu rencontrer l’autre avec, pour celle qui
attendait son tour, une épreuve de quilles comptabilisée pour le classement final anodin… 
C’était ce même jour, la fête de la musique mais pas celle des cartilages des Rétros, car Julien Salles « se pétera »
le péroné et Shangaï la clavicule gauche. Parmi les autres blessés, André Zaham s’est offert une arcade, et Nico
Puech a ressenti des soucis de cardans…
Malgré tout, ce fut à coups de fûts et d’aligot-saucisse une belle fin de journée organisée par le Président Vidoc et
ses ministres. Pierre Salles et ses amis Aveyronnais ont su apprécier l’accueil.
Les Rétros du plateau organisaient un casse-croûte à midi ce dimanche 12 octobre avant d’assister à la rencontre
St-Cernin – Arpajon, afin de pousser les mêlées avec le Racing !       

J.L.

TOURNOI DES RETROS DU PLATEAU 21 JUIN 2014

LE CLASh

LE JOUR OùU... 
ST-CERNIN A JOUE LES PhASES FINALES DE FEDERALE 2, PAR L.U.

LEs PARRAINs DU MATCH

NANS PRADAYROL
PEINTURE - CLOISONS SECHES

REVETEMENTS DE SOLS
AURILLAC

DIDIER MARCENAC
METALLERIE MD

MENUISERIE METALLIQUE
ARPAJON/CÈRE

Réaménagé et transformé en terrain de rugby, le stade de St-Chamant est désormais
opérationnel. Le Racing Club St-Cernin qui bénéficie de l'utilisation de cet équipement
sous convention avec la commune de St-Chamant s'en félicite. Il va permettre d'élargir
l'espace de l'école de rugby ou des cadets et juniors, voir même servir de terrain de repli pour les seniors si néces-
saire. Le RCSC ayant fait procéder à l'homologation du terrain par les instances fédérales, le club tenait à remer-
cier la commune en organisant exceptionnellement un match de préparation (challenge de l'espoir) sur cette
pelouse. La rencontre s'est déroulée le 31 août 2014 contre le club de Nontron dans les meilleures conditions avec
en prime la victoire des 2 équipes. Encore merci à J.M. Fabre, maire, et à la municipalité de St-Chamant.

REUNION DE SECTEUR  

Lundi 8 septembre, mandaté par le comité terri-
torial le RCSC avait mis les petit plats dans les
grands pour organiser la réunion de secteur et
accueillir, sur les hauteurs du Moulin à vent, les
représentants du Comité du Limousin ainsi que
les représentants des 6 clubs cantaliens y étant
affiliés.
Etaient représentés également, le comité dépar-
temental en la personne de son président Jean
Bessières et la commune de St-Cernin en la 
personne de Th., Rieu remplaçant de André
Dujols, Maire, excusé. Jusqu'à ce que les partici-
pants aient jugé les réponses obtenues, on a
échangé, expliqué, débattu à manches retrous-

sées, avant de clôturer la réunion par une  distribution de documents et même de médailles (argent à Ch. Maury).
La suite, plus intéressante pour certains, s'est poursuivie devant un repas organisé par l'équipe P. Blanc et servi
dans la grande salle du club house. Comme À l'habitude, nos hôtes sont  repartis enchantés de l'accueil qui leur
a été réservé notamment sur la 2ème partie de soirée…

C’était il y a quelques saisons maintenant, Saint-Cernin pour sa 2e année en Fédérale
2 décrochait son ticket pour les phases finales. Après un championnat âpre et acharné
où nous avions tour à tour aperçu la relégation et le maintien, c’est finalement la qua-
lification que nous avions cueillie en terminant 3ème de la Poule. Les clubs adversaires
s’appelaient Valence d’Agen, Rodez, Tulle, Ribérac et autres Castelsarrasin, bref des
clubs avec une histoire et des moyens. Le premier club à se présenter à nous en 32e

fut Hagetmau. La préparation de ce match fut rattrapée par un moment bien difficile,
Jean-Louis Chauvet disparaissait brutalement en pleine force de l’âge un jour de Foire
Chevaline à Maurs. C’est donc confronté à cette grande injustice que ce match arriva.
Hagetmau proposa un paquet d’avants très soudé et bien organisé, redoutable dans
les groupés pénétrants. Il ne nous fallut pas 30 minutes pour comprendre que nos adversaires n’avaient pas invité
la loyauté à ce match. En effet, chaque regroupement était le lieu à des pratiques quelques peu « douteuses ». La
fourchette et le pincement de tout ce qui peut l’être était monnaie courante. Mais je vous rassure, après l’effet de
surprise, quelques-uns d’entre nous se mirent rapidement au niveau. Ce match très rugueux défila, une combi-
naison emmena Nicolas Breuil à l’essai. Le score resta serré mais en fin de match, Mathieu Phialip, la victoire au

bout du pied, ne trembla pas et nous projeta vers le tour suivant. Le coup de sifflet final
fit remonter un étrange mélange de joies et de larmes parmi les joueurs, mais de toute
évidence, l’hommage à Jean-Louis était rendu de la meilleure des façons. En effet, la
vérité du combat sur le terrain conduisait le club au plus haut niveau sportif de son 
histoire.
La semaine suivante ce fut au tour de Peyrehorade pour les 16e de finale, un match
d’une qualité rugbystique bien supérieure. La partie bascula à notre défaveur dans les
5 dernières minutes et se termina sur le score de 11 à 9.

RUBRIQUE AMICALE : 
la rubrique des joueurs, sur les joueurs, par les joueurs

42, rue des Carmes - 15000 AURILLAC

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ET PRÉVENTION

Patrick 
GRENIER

EXPERTISE

15, Av. des Volontaires - 15000 AURILLAC

Antoine Delort VS Jérôme Condamine

Toutes nos félicitations à Fanny Couderc et Benoit Lafon dit « La couette », heureux parents d’une
petite Louison, tous nos voeux de bonheurs à eux trois.N E W S
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