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/// US ISSOIRE RUGBY

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

�

� LE COIN DES RUES
SAS CAMILLE NOELIE

Frédéric LATOURNERIE 

34, rue Ballu 

75009 PARIS

Samedi 10 à St-
Paul des landes,
nos cadets ont
infligé une correc-
tion à l'ASPO
Brive : 43-0 et
bain de boue, c'est
bon pour la peau !
les juniors eux,
étaient au repos
suite au forfait
adverse.

Oui, ce dimanche, nous accueillons au "Moulin" nos amis
puydômois de l’US ISSOIRE RUGBY, vénérable club créé en
1910, pensionnaire valeureux de l’ancienne Division 2, plus
récemment de la Fédérale 2, les "mauve et bleu" ne sont
pas du genre à lâcher quoi que ce soit, à domicile, comme
sur terrain adverse, alors méfiance et concentration.
Au match aller, nous avions pu ramener un bonus défensif
du Puy-de-Dôme, gageons que les garçons du président
Pojolat auront à coeur de faire aussi bien chez nous...!
sinon mieux...
Donc à tous, joueurs, dirigeants, supporters : Bienvenue au
"Moulin à Vent" que le meilleur l’emporte, comme nous disons à chaque fois, et surtout que notre sport sorte le 
premier vainqueur de cette rencontre.

Gérard DOLLO

Journal du RC Saint-Cernin

N° 112

Joueur à : L’ASM, à Auril-
lac, licencié à Arpajon.
Finaliste du Championnat
de France 1ère division en
1999 avec pour entraîneur
Victor Boffelli. Internatio-
nal : juniors, militaire et
équipe de France Fédé-
ral. Actuellement détaché

du ministère des sports à la FFR. Belle carte
de visite s’il en est !

Alain Armandie : « Quel est ton rôle à la 
FFR ? »
David Courteix :« Je suis un prof de sport déta-
ché à temps complet à la FFR, payé je le pré-
cise par le Ministère des sports. Dans ce cadre,
j’ai la chance d’entraîner l’équipe de France
féminine à VII. Je suis également responsable
depuis septembre du centre de rugby à VII
féminin et j’encadre seize joueuses sous contrat
FFR. Missions intéressantes et motivantes qui
tournent autour de ma passion même si cela
me prend beaucoup de temps ».

AA : «Quels sont les enjeux et tes objectifs ? »
DC :« Les enjeux sont simples : Développer le
rugby à VII et en faire une discipline qui mérite
que le grand public s’y intéresse. Les objectifs
sont dans tous les domaines qui touchent au
rugby à VII. Entraînement de l’équipe de France
féminine avec pour finalité une qualification
pour les JO. Je m’occupe également de forma-
tion, de développement, de promotion et de la
communication. Plusieurs activités où je trouve

mon plaisir au quotidien. J’ai beaucoup de
chance, professionnellement parlant, car jamais
je n’aurais pensé participer à une telle aven-
ture. »

AA : «  Ton sentiment sur le RC Saint-
Cernin ? »
DC : « Sur le ton de la boutade je dirais que
c’est un village gaulois qui résiste sur le plateau.
Mais plus sérieusement c’est un club pour qui
j’ai du respect car il a une âme, une histoire, de
grands anciens qui se reconnaîtront. Saint-
Cernin est un club qui investit dans la forma-
tion, je pense notamment au circuit de ramas-
sage. On y trouve un « esprit de combat » au
sens noble du terme mais c’est aussi le meil-
leur ennemi de mon club de cœur le RC Arpa-
jon. Enfin c’est un stade unique implanté dans
un site exceptionnel que je n’ai jamais rencon-
tré dans ma carrière. Stade où j’ai eu l’hon-
neur de jouer et où j’ai plaisir à venir. »

AA : « Ton regard sur le rugby Cantalien ? »
DC : « Le Cantal est une terre de rugby dans un
département football ! C’est un rugby qui sent
bon le terroir, le rugby fortement enraciné colle
à l’image du département. Les clubs, malgré
quelques difficultés, sont en bonne santé car
faits de passion et de passionnés. Pour s’en
convaincre, il suffit de consulter les chiffres du
rapport nombre d’habitants/nombre de licen-
ciés et de voir le niveau de compétition des
clubs. »

Propos recueillis par Alain Armandie

Lorsque l’on pose à
Gérard le pourquoi de
son implication comme
partenaire à Saint-
Cernin, la réponse est
simple  : «C’est un
engagement complé-
tement désintéressé,
je souhaite simplement
faire plaisir à un club

que j’aime et rendre au rugby ce qu’il m’a
apporté». Voilà, le décor est planté ! 

Celui-ci a débuté le rugby à Velzic, dans cette
vallée de la Jordanne où il a vu le jour et a
grandi. Lieu où il se découvre à l’âge de 10 ans
une véritable passion pour les travaux publics.
«Nous habitions face à la sablière, je voyais le
ballet des camions et autres pelleteuses, avec
la complicité des employés je montais même
dans les engins ». De là est certainement né sa
vocation. Celle-ci l’entraînera vers Egletons et
le centre universitaire de génie civil où il obtien-
dra un diplôme de conducteur de travaux.
Métier qu’il exercera quelques temps avant de
créer en 1983, à l’âge de 23 ans, son entre-
prise. Depuis, il exerce son activité dans le
domaine des travaux publics. Un jour du terras-
sement, un autre de l’assainissement puis
place à la mise aux normes de bâtiments agri-
coles sur tout le Cantal et les départements
limitrophes. « Un métier où l’on ne s’ennuie
pas ! Si c’était à refaire je n’hésiterais pas un seul
instant, j’ai un métier agréable, avec des
contraintes certes, mais épanouissant ». Quand
on lui demande s’il existe des points communs

entre la gestion d’un club et d’une entreprise
la réponse est sans ambiguïté. « Il n’y a pas de
comparaison ! D’un côté c’est du bénévolat,
du loisir, avec bien sûr de l’engagement pour
trouver les financements, et de l’autre, ce sont
des clients, des collaborateurs, des marchés et
des enjeux financiers ». Mais, revenons à sa
carrière sportive : Velzic donc avant de rejoin-
dre le Stade Aurillacois, puis le bout du chemin
et fin de carrière à Arpajon. Mais, notre homme
n’en restera pas là, quelques décennies plus tard
il rejoindra le « plateau » comme vice-Président
du RC Saint-Cernin. « Une expérience positive
où il n’est pas facile de contenter tout le monde
mais je pense que l’équipe de dirigeants avec
qui j’ai travaillé a fait de son mieux. N’oublions
pas que nous sommes des bénévoles. Etre
dirigeant c’est du temps, de l’énergie, mais
c’est une belle expérience. Si c’était à refaire je
recommencerais, mais avec plus de temps ou
alors sans engagement professionnel ». Les
mauvais moments, les difficultés sont balayés
d’un revers de main. « Que ce soit dans le sport
ou ailleurs ils font partie de la vie ». Personna-
lité attachante au-dessus de la mêlée, il exprime
sa satisfaction sur la saison du Racing. « Elle
se déroule bien, l’ambiance est bonne avec
pour conséquence de bons résultats, c’est
satisfaisant pour tout le monde ». Ainsi va
Gérard Barbet, un regard lucide et cartésien sur
l’existence avec les bons et les mauvais
moments, un peu comme la balle ovale qui
rebondit mal et vous prend à contrepied. Mais
il vous dira d’un air rieur « C’est la vie ». 

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 ISSOIRE RUGBY

LE GRaNd tEMOIN : davId cOURtEIX 

Nous voici revenus au Moulin à vent
pour le premier match de l’année à
domicile. En ce début d’année, je
profite donc de votre présence pour
vous présenter, au nom du club tout
entier, nos meilleurs vœux pour
2015. A tous et à vos proches, que
cette année vous apporte une pleine
réussite personnelle et profession-
nelle ainsi qu’une bonne santé.

De plus comme nous portons un
intérêt commun aux destinées du
Racing Club St-Cernin, nos vœux
accompagnent ses différentes
équipes afin qu’elles continuent à
vous apporter plaisir et émotions
fortes. Toutes ses forces vives
travaillent dans ce but.

Votre présence chaleureuse et votre
soutien jamais démenti nous sont
d’un grand réconfort. Ils nous seront
encore précieux pour nous
accompagner durant toute cette fin
de saison qui pourrait nous apporter
de belles satisfactions.

En cette journée du 18 janvier qui lui
est dédiée, un salut tout particulier
au milieu agricole dans lequel notre
club est fier de se reconnaître.

Merci à tous d’être là.

Encore tous nos meilleurs vœux.

Le Président, 
Francis CASSAN.

R.C. SAINT-CERNIN
saison 2014-2015

PLEIN FEUX SUR
GERaRd BaRBEt ENtREPRENEUR dE tRavaUX PUBLIcS 

Et PaRtENaIRE dU Rc SaINt-cERNIN.
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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

LEs PARRAINs et 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

En fouillant dans mes archives per-
sonnelles, j’ai déniché un parchemin
intéressant, car en cette saison 91-
92, à l’initiative de Fred Tuphé dit La
Tuphe, fougueux 3e ligne et cham-
pion du Cantal de la photocopieuse,
naissait l’ancêtre de l’Echo du pla-
teau sous la forme d’une page
unique, qui présentait la composi-
tion des équipes. Le RCSC était alors
entraîné par Roland Lefèvre, ex-
international qui, fatigué, passera le
relais durant les Play-off à un duo
composé au pied levé de Nine Batut
et Gérard Hermet. Gex, Sallanches
Mont-blanc et Lyon Vénissieux
étaient nos adversaires dans cette
poule. Si nos deux équipes seniors
étaient bien dimanche dernier à
Guéret, voici l’équipe qui les recevait,

il y aura bientôt 23 ans. Votre mission, si vous l’acceptez, sera de mettre un visage sur les noms…. Vidoc et Parlange,
absents de cette équipe ce jour-là, avaient été très tactiquement incorporés à la réserve afin de renforcer la puni-
tion promise à certains vieux briscards de Guéret, très arrogants sur leurs terres au match aller. Chose promise,
chose due !... et acquittée ! 

Joël

• Educateur de g. à d. : Rigal Jérôme,  Bitaud
Guillame,  Fau David. 

• En haut de g. à d. : Momtboisse E., Rieu J.,
Dalmas M., Lespinat G., Jacques T., Fleys D.,
Rigal A., Baladier C.

• En bas g. à d. : Uriet R., Fermier A., Malet C.,
Mainponte C., Bonniveau D., Condamine J.,
Chanut B., Manas E.

• Absents sur la photo: Ribeyrotte M., Barbet T.  

UN PEU d’hIStOIRE :  dIMaNchE 8 MaRS 1992. 

Dimanche 8 février à la salle des fêtes avant d’aller supporter les orange
et noir. Inscrivez vous jusqu’au 1er février auprès des membres du bureau !
Autre info : randonnée pédestre au col de Légal, ouverte à tous et toutes
puis pique nique à midi dimanche 28 juin. On en reparlera en détails….

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

Equipe des -10 ans : 
nés en 2005 et 2006… jeu à 10 joueurs : 

vOEUX Et BILaN dU cOMMaNdaNt
« L’amicale souhaite une Bonne année à tout le monde et plus particulièrement à nos fidèles
supporters. Une bonne fin de saison avec nous sur le terrain comme au Préfa… »
Bilan 2014 : « Grosse année au Préfabriqué, l’amicale remercie tous ceux qui y ont contribué.
Coté joueurs, de nombreux repas les vendredis soirs ont accentués la force du groupe. En point
culminant de la saison, le voyage à Lille, sympathique, culturel et enrichissant…c’était chouette.
Le groupe vit bien. »

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

LE COLLECTIF DES AGRICULTEURS SUPPORTERS 
ET BIENFAITEURS DU RACING CLUB SAINT-CERNIN 

Ils étaient une vingtaine l'an dernier, 
ils sont plus de cinquante cette année ! 

UN GRAND MERCI A EUX.
Voilà qui renforce encore plus l'identité rurale affichée par le club, 

identité dont il est fier.
Sont également associées à cette action des entreprises très proches du monde agricole :

- DEFIT MAT (Etablissements MEYNIEL) vente et entretien de matériel agricole 
à LAFEUILLADE-EN-VEZIE, MAURIAC et SAINT-FLOUR.

- SARL GIRAUDET, vente et entretien de matériel agricole à MARMANHAC
- EURL MTD (Michel TOURDES) vente de matériel agricole à POLMINHAC

- Société TERAN et THIVAT AGRICULTURE, commerce de céréales, 
de semences et d'aliments du bétail à AURILLAC, 

ARPAJON et LAFEULLADE-EN-VEZIE

- ETABLISSEMENTS ROUCHY, 
carrelage, sanitaire, chauffage,climatisation, ZI de Sistrières à AURILLAC

- VICTOR LESMARIE, 
Plomberie, chauffage, énergies renouvelables, à SAINT-CERNIN

- NICOLAS CHAMBON, 
Plomberie,chauffage,installation et dépannage, à NAUCELLES

- GERARD VIGUIER, 
Plomberie, sanitaire, installation chauffage toutes énergies à SAINT-CERNIN

- CHRISTIAN LAFARGE, 
Carrelage, dallages, revêtements sols et murs, à REILHAC

- SARL CARCY, 
Plomberie, chauffage et climatisation à REILHAC

En cette période hivernale, quoi
de mieux que de faire connais-
sance avec nos deux plombiers
chauffagistes d’expériences. 
« Monbeul » et « Graff », col-
lègues de travail et amis vous
ouvrent les secrets de la plom-
berie…

Formalités : Dès la naissance,
l’âme de bricoleur, de l’artisanat
et du travail bien fait se fait sen-
tir chez ces deux garçons. 
« Monbeul » pose son premier radiateur 02/12/82 à
Clermont-Ferrand tandis que « Graff » répare son
premier robinet le 11/07/83 sur Aurillac.

Pro : Vous l’avez compris, ils travaillent ensemble. As
de la soudure et de la jointure, cela fait six ans qu’ils
manient la clé à molette à deux et plus particulière-
ment au sein de l’entreprise Lavergne.

Loisirs et ovalie : Dotés d’un état d’esprit irréprocha-
ble sur et en dehors du terrain, nos deux ambassa-
deurs du jour n’ont pas toujours étayés le maillot
orangé. Julien passe sa jeunesse à l’A.S Bortoise, sa
confirmation en Reichel et Espoirs au Stade
Aurillacois puis il choisit à 23 ans de rejoindre le
Moulin, avec 20 kg en moins… Après 8 ans de bons et
loyaux services au Pré de l’âne et à la Vidalie, Nicolas
se reprend en main et voilà 6 ans qu’il fait la joie du
peuple Dorien.
Instinct du prédateur chez les deux compagnons, 

« Graff » chasse un peu tous les
gibiers et « Monbeul» pêche à la
mouche, il aime bien titiller la reine
Fario.

Musique : Adeptes de chorégra-
phies en tous genres, interprète de
grand talent, plus connu grâce à
son disque d’or « Les croco-
diles »*, « Monbeul » avoue une
certaine préférence pour « La bal-

lade Nord Irlandaise» de son
ami Renaud. « Graff », plus dis-

cret dans l’interprétation a un petit penchant pour « Le
petit pain au chocolat » de Joe Dassin.

Julien selon Nicolas : Grincheux mais honnête, rou-
gnasse le Monbeul…

Nicolas selon Julien : Quelqu’un de très généreux
mais à tendance maniaco-dépressive, vous vous en
ferait votre propre idée…

Parions sport : Victoire du cœur des frères
d’Ourzeaux, maîtres des lieux. « Graff » annonce le
couronnement de Richard Besombes en N° 12, Roi du
terrain ce dimanche, il devrait passer la barre des 82
plaquages, comme à toutes ses sorties. « Monbeul »
voit le rugby différemment, « Graff » vole la vedette à
Besombes et devient star du Préfa ; 3ème ligne d’expé-
rience, infatigable, de grande foulées, torse bombé,
pecs en avant, ça va claquer dimanche…

* Interprétation possible passé une certaine heure au Préfa.

LE cLaSh

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

Julien Monbelet / Nicolas Graffouillère

caSSE-cROUûtE REtROS POUR MaURIac

L’équipe des travaux’ toujours très active’ vient de réaliser l’isolation du plafond des 
vestiaires de St-Chamant.  
Nous les remercions pour leur dynamisme et leur implication peut être moins visible
que le côté sportif, mais toujours au service de tous et des joueurs.                                                                

BIEN FaIt PaR EUX 

Le Père Noel s’est associé au Racing club et à l’Amicale des joueurs le 20 décembre
pour offrir à chaque jeune de l’école de rugby un short et une paire de chaussettes aux
couleurs de St-Cernin. 
A l'année prochaine !

PERE NOEL

RCSC N° 112_18-01-2015_Mise en page 1  12/01/15  13:48  Page3


