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DIMANCHE 
14 décembre

15 h 00
EQUIPE RÉSERVE / 13 h 30

/// US USSELLOISE

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

Couleurs : Rouge et Noir.
Très ancien club de rugby en Corrèze, fondé en 1905 sous
le "label" S.C.U. (Sporting Club Ussellois) devenu en 1941
l’Union Sportive Usselloise Rugby.
Club de nombreuses fois titré dans les divers champion-
nats et qui cette année est reçu en leader au Moulin à Vent.
Au match aller, nos garçons avaient frôlé un bonus défen-
sif en Corrèze, ne s’inclinant finalement que de 8 points 
(30 /22). Seule défaite cantalienne sans "bonus"!
Les troupes du Président Michel  FARGES, les dirigeants et
supporters sont les bienvenus au Plateau d’Ourzeau.
Si le temps se montre clément en cette saison, le souhait de tous est une fête du rugby, où les valeurs de notre sport
doivent prévaloir à un combat généreux et loyal.
Bon match à tous.

Gérard DOLLO.

Journal du RC Saint-Cernin

N° 111

Alain Armandie : « Que
représente pour vous le
RC Saint-Cernin ? »
André Dujol :« Une admi-
rable vitrine de notre vil-
lage présente au niveau
national du rugby Fran-
çais. Grâce au club le nom
de Saint-Cernin est connu

au-delà des frontières Cantaliennes, c’est un
plus en terme de communication. La venue
d’équipe à Saint-Cernin génère une activité
économique même si celle-ci ne transparaît pas
d’une manière évidente et cela malgré des ins-
tallations un peu excentré du bourg. Enfin je dirai
que c’est un « poumon » associatif notam-
ment vis-à-vis de nos jeunes. »

A A : « Est-ce une chance ou une charge pour
la commune d’avoir un club à ce niveau de
compétition ? »
AD : « C’est une belle chance et on ne peut
que remercier les joueurs, les dirigeants qui font
vivre le club et qui font connaître, comme je
disais précédemment, Saint-Cernin. Quant
aux charges, les structures sont existantes, il
n’y a pas de nouveau investissement donc elles
sont intégrées depuis la création du club. De

toute façon chaque association génère des
charges, elles sont fonctions de la nature de l’ac-
tivité pratiquée par l’association. »

AA : « Préfériez-vous êtres Président du club
ou Maire de la commune ? »
AD :« N’ayant jamais joué au rugby, je me ver-
rai mal être Président du club donc je n’ai
aucune ambitions à ce niveau-là. Plus sérieu-
sement je crois que chacun est à sa place,
aussi je profite de l’occasion pour rendre hom-
mage à tous les Présidents et leurs collabora-
teurs qui sont passés et qui ont fait du bon tra-
vail. »

AA : « D’après vous existe-t-il des similitudes
entre les deux fonctions ? »
AD : « Oui dans les deux cas on manage une
équipe au sens large avec des objectifs diffé-
rents qui ne sont pas très éloignés. »

AA : « Un vœu pour le RCSC ? »
AD : «  A quelques jours de basculer en 2015,
je souhaite une bonne année sportive, et de
bons résultats car cela est plus facile à vivre. Et
bien sûr tous mes vœux de bonheur et sur-
tout de bonne santé vont à tous nos bénévoles :
dirigeants et joueurs qui font vivre ce beau
club. »

PLEIN FEUX SUR
FAbRICE LAPIE DIRECTEUR GENERAL DE LD CONTRôOLES

« LD Contrôles » qui n’a pas vu les camion-
nettes sillonner les routes du Cantal ? Mais qui
se cache derrière ces initiales LD qui ne disent
rien et qui disent tout ! Mais c’est bien sûr…
Fabrice Lapié et Laurent Dujols ! Une associa-
tion sans jeu de mots : « béton » pour une
belle réussite française et avant tout Aurilla-
coise.
Une belle histoire qui commence mal avec le
départ d’Aurillac du groupe VICA. Loin de se
décourager Fabrice Lapié, Directeur de zone
de VICA rachète l’agence d’Aurillac ; il entraîne
avec lui Laurent Dujols, également salarié de
l’entreprise, et Nicolas Breuil, ex- talonneur
du Racing. On est en 2007, LD Contrôles vient
de naître… Depuis le siège est à Aurillac. « Pour
éviter de payer un troisième salaire, j’ai travaillé
pendant plus de 3 ans pour une entreprise
spécialisée dans la chimie des bétons. A contra-
rio, je gérai LD Contrôles le soir et les week-
ends. De leurs côtés, Laurent et Nico faisaient
tourner « la boutique » au plan technique. »
Explique Fabrice. LD Contrôles, une référence
française dans l’expertise pour tout ce qui
concerne le BTP et le génie civil, excusez du
peu ! Ces expertises sont demandées par les
maîtres d’ouvrages qui ont de par la loi obliga-
tions de contrôle. Petit à petit en 7 ans Fabrice
a constitué une holding : LAB Concept et une
filiale : LD Contrôles, composé de huit agences
et pas moins d’une quarantaine de collabora-
teurs répartis sur toute la France ! Actuellement

l’entreprise est classée dans les cinq premières
de France. Elle est notamment agréée labora-
toire interne de la SNCF ! Bien sûr le rugby
vis-à-vis de cette réussite n’est pas étranger
à l’affaire. En effet, Fabrice avec des grands-
parents à Saint-Cernin, a, dès six ans, fré-
quenté l’école de rugby du Racing. Il quittera
son cher Racing à l’âge de 26 ans, trop pris
par son travail, mais non sans avoir passé ses
diplômes d’éducateurs. Infatigable dites-vous ?
Oui ! Quand on saura que Fabrice et Vice-pré-
sident et trésorier de la CGPME du Cantal et
élu à la CCI ! « J’aime le RCSC, c’est une tranche
de ma vie. Je garde de ma période de joueur
un souvenir marquant. Nous étions juniors
avec Philippe Roux et Jacques Borie, et fai-
sions partie du groupe qui a joué la montée
en 3ème division face à Grenade. Remplaçants
et Water mens (porteurs d’eau) nous atten-
dions de jouer. Las ! Seul Philippe connaîtra ce
bonheur. Mais peu importe, ce moment restera
gravé à jamais. » Avant de rajouter « Je serai
partenaire à vie, pour moi c’est un devoir qui me
fait plaisir ! » Aussi le rugby se retrouve partout
dans l’entreprise photos et maillots trônent
en bonne place jusqu'à une table de réunion
ovale ! Vous avez dit symbole ! Sans oublier
ses collaborateurs, Nico Breuil bien sûr et Vin-
cent Condamine qui a rejoint l’aventure. « Ils
sont les piliers ou plutôt talonneurs de la mai-
son en étant là depuis le début. De là découle
un bon état d’esprit où la notion d’équipe est
omniprésente. L’entreprise se gère comme
un club où l’humain tient une place essen-
tielle, où l’on retrouve une notion de combat pour
décrocher les contrats et plein d’autres simi-
litudes. Comme au rugby, dans une entreprise
on ne marque pas l’essai tout seul. » Quand à
l’avenir de cette discipline Fabrice est sans
équivoque. « Il faudra comme dans les entre-
prises se regrouper pour être fort. Le sport roi
n’y échappera pas ! » 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

Bienvenue à l’US USSELLOISE

LE GRAND TEMOIN : ANDRE DUJOL MAIRE DE SAINT-CERNIN

PÈRE NOËL.                                                                                                                                                                 

Voici ma lettre :  pour pas mal d’entre
nous et autres amoureux du club, tu
es passé en avance, à Moulins le
trente novembre. Quel beau cadeau
que cette victoire tu avais dans ta
hotte ! Une belle bouffée d’air pur
bienfaitrice qui fait chaud au moral.
En même temps, depuis le temps
qu’on flirtait avec ce succès à
l’extérieur, il fallait bien que ça
arrive et tu l’avais bien compris.
Pourvu que tu ais gardé ton GPS et
que tu repense encore à nous ce
dimanche contre Ussel, allez viens, il
y aura du café chaud au préfa !
Père Noël, on ne t’en demandera pas
plus, et même si tu veux, on peut te
préparer un bout de Cantal et un
verre de Salers au pied du cantou et
des sapins d’Ourzeau. 

Je me suis laissé dire que tu
repasserais le samedi vingt
décembre en fin d’après midi au
gymnase de Saint-Cernin pour
apporter des cadeaux à nos jeunes
lutins du rugby. Pourquoi pas le
vingt-quatre ? Parce qu’il ne peut
pas, il est déjà pris par une longue
tournée de nuit.

Joël      

photo d’archives

de gauche à droite F. Lapié, N. Breuil, V. Condamine

HHHEUrRREEUUX!!!! à Moulins
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REGARD'S
14, rue des Frères - 15000 AURILLAC

Tél. 09 63 58 88 29 - Fax. 04 71 64 87 16
www.regardslingedemaison.fr

A. LARROUMETSRideaux
Déco

Linge de
Maison

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
15 bis, Av. des Volontaires - 15000 AURILLAC - Tél. 04 71 48 17 17

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

VICTOR LESMARIE

BALLONs DU MATCH

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

APRES-MATCH

LE PARRAIN DU MATCH

Le bureau des Rétros du plateau s’est réuni vendredi 21 novembre pour programmer deux nouveaux rendez-vous,
avec tout d’abord la participation à la randonnée pédestre du téléthon, samedi 6 décembre autour de Saint-Cernin
où notre ministre des sports remettra un don à cette association. Ensuite, le dimanche 8 février avec la venue de
Mauriac au Moulin à vent, le Président Vidoc et ses ministres organiseront un nouveau chaleureux casse-croûte
d’avant match, qui apportera très certainement un supplément de bruit et d’encouragements derrière la main 
courante… A cette occasion, les Rétros et nos ministres du budget ont décidé comme l’an passé d’offrir un ballon
du match, en souhaitant franchement qu’il porte bonheur aux orange et noir ! Attention, photo non contractuelle,
réclamations interdites au sujet du menu…
Lors de ce conseil des ministres, l’ensemble de nos secrétaires des tas, délégués à la vigne et au raisin ont vive-
ment réagi aux citations sur le dernier écho, de notre ami François, ancien conseiller viticole… Mais, après réflexion

et deux bouteilles et demie plus tard, nous
avons bien compris qu’il fallait prendre ça au
second degré. Du coup, rassurés et la
conscience tranquille, on est passé du
second au 13°, et à l’entonnoir s’il vous plaît !
Vous voyez, nous aussi on sait rire, avec
modération…

Joël 

• Educateurs : Terrat P., Ribeyrotte T., Mongil T.
• En haut de g.  à d. : Vidalinc Y., Cambon L., Boyer

T., Dayral M., Fau C., Lapié P., Scher S.
• En bas de g. à d. : Fermier N., Diez L., Léger L.,

Gazal S., Pourpuech E., Fau Q.
• Absents sur la photo : Barbet M., Bousquet D.,

Saivet P., Mas M.

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

• Incident : Lors du déplacement chez nos amis Marivalois, un petit problème technique géné-
ral est à déplorer. Usés par un début de saison délicat, bien trop préoccupés par la réception
Lotoise, les joueurs du Moulin n’ont pu faire assistance à l’élection de Dame Clio.  Toutes nos
excuses au peuple Dorien suite à cette défaillance collective. 

• Cinéma : Nouveauté cette saison, chaque semaine le détenteur du carrosse dorien a droit à sa
petite interview. Celle-ci est disponible sur la page Facebook de l’Amicale des Joueurs du RCSC.

• Enoncé : « On est chez nous, on va chez nous ». Jérôme Delsol lors du match contre Cournon.
• XVI : Le rugby évolue, nouvelle règle en Béchamel, on joue à 16 en seconde mi-temps. Ludo

Teulière dit « Teuteu », 16ème homme à Moulins…

N E W S

CARROSSERIE HAYMOZ ROUX
RUE DENIS PAPIN AURILLAC

Spécialiste carrosserie,
peinture, tunning et pose

de pare-brise

GROUPAMA D’OC
SAINT-CERNIN & JUSSAC
“Toujours là pour moi”

NANS PRADAYROL
RUE J.-B. RAMES - AURILLAC

Peinture, cloisons sèches,
revêtements de sols, 

ravalements

CONSEIL DES MINISTRES

Et voici les futurs seniors,  
la relEve quoi ! certifiEe entraInee sur le plateau en plein air...

Equipe - 6 ans et 5 ans révolus : 
nés en 2009 et début 2010.

Equipe - 8 ans : 
nés en 2007 et 2008 - jeu à 8 joueurs.

Rue de Firminy - Aurillac

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

VICTOR LESMARIE

GAâTéS LES CADETS !                                                                                                                                                                                                              

C’est à l’issue de l’entrainement du vendredi 5 décembre, que nos
cadets et leurs éducateurs de l’entente Landes Plateau se sont vu
remettre un sac de sport numéroté, offert généreusement par 
Philippe Roux et Christine. Ils auront eu l’occasion d’étrenner ses 
roulettes dès le lendemain matin pour aller affronter Naves du côté de
la Corrèze. Résultat de cette journée, victoire 36-12 et second au clas-
sement . En juniors, pas de détail non plus, victoire 56-10 et premiers
de la poule ! Bonus offensif pour nos 2 équipes.                     

J.L    Merci Philippe !

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

• Educateurs : Gaillard G., Diez J., Selves A., (Puech N. et
Mombelet J. absents sur la photo).

• En haut de g. à d. : Bergaud E., Fontanel N., Sakubezac
J., Chauvet A., Condamine M., Berger L. 

• En bas de g. à d. : Ceguin L., Puech N., Barrau L., Dapiat
C., Gaillard J.A. 

• Absents : Malet L., Mestri M., Testud N., Filiol B.,
Mombelet E.

QUINE

Il aura lieu samedi 7 mars. Un conseil, gardez un peu de monnaie d’ici là pour acheter
quelques cartons vendus par les enfants de l’école de rugby, les joueurs et membres du club,
soyez sérieux, ne mettez pas tout sous le sapin de Noël !   
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