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DIMANCHE 
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15 h 00

EQUIPE RÉSERVE / 13 h 30

/// STADE MARIVALOIS

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

Quine samedi 7
mars à 20 h 30 au
gymnase. Vous pou-
vez encore acheter
quelques cartons
vendus par les
enfants de l’école de
rugby, les joueurs et
membres du club,
on compte sur vous
! Un voyage pour 2 à
gagner…

Bienvenue en effet à nos vieux “complices” ou “adversaires” depuis
un certain nombre d' années... ? Quand on aime, on ne compte plus !
La tradition sera sans doute respectée, à savoir un copieux échange
d’“amabilités” durant deux fois 80 minutes, puis un autre copieux
échange “calorique” au traditionnel buffet d'après match.
Cette année encore ce fameux semi derby sera serré au vu des posi-
tions des deux équipes “orange et noir” et “sang et or” la Catalogne
en Lot.
Chacun des adversaires est en pays de connaissance, mais l'amitié
qui se lie en dehors du terrain n’a plus cours après la main courante,
sur le pré... Souhaitons avec la bienvenue aux troupes de Claude
Lagarde en territoire connu, un match d’hommes dans lequel le rugby que nous aimons tous, doit sortir vainqueur.

Gérard DOLLO
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Cette aventure familiale
débute en 1962, par l’ou-
verture d’un pressing puis
de quatre par M. et Mme
Boisset. En 1982 Patrick et
son frère Christian repren-
nent la société. Au fil des
années et au regard de

l’évolution des mœurs, ils transforment leur acti-
vité en démarrant une unité de blanchisserie-
location de linge. En 1996, ce sera la fermeture
définitive des pressings. « Non ! Je ne me prédes-
tinais pas à ce métier. Par contre, j’aime la nature,
j’aime les animaux et j’aurai aimé faire un autre
métier. » Mais voilà, Patrick n’aimait pas les
études, alors adieu veaux, vaches, cochons avec
pour seule alternative la reprise du patrimoine
familial. 
« Depuis l’âge de 12 ans, j’étais investi dans la
société pour donner un coup de main à mes
parents ». Ce choix et son investissement ont
été couronné de succès avec un fort développe-
ment en terme d’activité et donc d’emplois : 4
salariés en 1982, 44 en CDI actuellement et un
effectif de 70 collaborateurs lors des pointes esti-
vales. «La plupart de nos employés sont issus du
monde sportif. Ces personnes ont un esprit
d’équipe et un profil de gagnant. Mais bien sûr,
nous accueillons en fonction de nos besoins ceux
qui veulent s’investir avec nous », précise Patrick
avant de rajouter : « L’équipe de collaborateurs
réalise un challenge avec 25t de linges traités
par jour avec pour unique objectif la satisfaction
de nos 350 clients sans omettre la recherche de
nouveau prospects, dans un contexte concur-
rentiel et une situation géographique pas facile.
Notre devise : Un client n’est jamais acquis !
Nous transformons nos points faibles en points

forts et nous ne lâchons rien ». Justement ! Le
point fort  de la blanchisserie Boisset ? « C’est l’en-
vironnement ! Nous cherchons toujours à faire
évoluer nos procédures. Je suis très attaché à cette
notion d’environnement car je suis proche de la
nature avec notamment tous les plaisirs qu’elle
a pu m’apporter, autorisé ou non !… ». Et le
rugby ? Patrick a suivi l’école du Stade Aurillacois
jusqu’en Junior, suivi de 4 années au Veinazes
avant de rejoindre St-Cernin. « La barrière géo-
graphique qui existe entre le bassin d’Aurillac et
St-Cernin ne facilite pas l’intégration. Il fallait
gagner sa place et faire son trou. Pas évident ! »,
précise-t-il. Une blessure au genou synonyme de
fin de carrière l’empêchera de goûter aux joies de
la Fédérale 3. « J’ai joué le match de la montée
et marquer un essai ce sont des souvenirs pour
toujours avec notamment la population de St-
Cernin en liesse le soir du match. Maintenant, il
rend au club le bonheur et les valeurs que celui-
ci lui a apportées en termes d’amitié, de convi-
vialité et de respect des autres. Mais les souve-
nirs font vite place à l’avenir. L’avenir ce sont ses
trois fils : Paul le demi de mêlée du Stade, Rémy
le marathonien, Valentin étudiant à Clermont et
rugbyman à Cournon. Trois fils, fierté de Patrick. «
Paul et Rémy sont impliqués dans l’affaire, c’est
une excellente chose. Apres leur étude,  ils ont vécu
des expériences professionnelles ailleurs avant
de venir me rejoindre. Chacun a trouvé naturel-
lement sa place dans la structure, c’est parfait»,
me confie-t-il. Patrick ! Un battant, un opiniâtre
qui ne lâchait rien sur le terrain et qui a fait de ses
deux vertus son cheval de bataille. Deux vertus
qu’il cache derrière une grande gentillesse voire
une certaine timidité, mais n’est-ce pas là le
signe des gagnants ?

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 au STADE MARIVALOIS

Un grand MERCI
Le 18 janvier, jour de la réception
d’Issoire, le RCSC recevait les
éminents représentants de son
environnement naturel : Les
Agriculteurs. En effet, plus de 50
d’entre eux, se reconnaissant dans
les valeurs véhiculées par le Racing
Club, lui ont généreusement apporté
leur contribution. Depuis toujours, le
RCSC a fait siennes les valeurs des
gens de la terre, la passion, le
courage, la persévérance et
l’humilité. Elles ont contribué au bon
fonctionnement du club et à ses
résultats, prouvant ainsi la force de
celles-ci. Cette intimité avec le milieu
rural reste naturelle, néanmoins,
l’implication de nos agriculteurs
valait bien une reconnaissance
particulière. Le RCSC, aidé par la
compétence et la jovialité d’Alain
Volpilhac et Daniel Chauvet ainsi que
des deux Mickey, Lafage et Devez, a
organisé un moment de convivialité
autour de la table que tous ont
partagé dans la bonne humeur. 
Entre retrouvailles, bonnes histoires
et anecdotes savoureuses, ils
auraient presque oublié l’heure du
match, avant de se rendre au stade
bien sûr, pour pousser derrière le
RCSC. Ce fut une aide précieuse une
fois de plus puisque victoire locale 
13 à 7. 

Le Président, 
Francis CASSAN.

R.C. SAINT-CERNIN
saison 2014-2015

PLEIN FEUX SUR
PATRIck bOISSET. DE PEèRE EN FILS OU L’EXEMPLE TyPE D’UNE AFFAIRE
FAMILIALE ET OU LE MOT FAMILLE PREND TOUT SON SENS. EXPLIcATIONS !

Robert a succédé à Pierre
Felgines à la tête du Comité
Départemental Olympique
et Sportif, une nouvelle
charge qu’il assume après
avoir été joueur, éducateur
et toujours dirigeant du
Stade Aurillacois. Robert a

été membre puis Président du Comité Départemen-
tal de Rugby, il est actuellement Président du CDOS.
Il garde toutefois un pied dans le rugby, son sport de
toujours, en étant l’actuel Secrétaire Général du 
CD 15. Un remarquable parcours tourné entière-
ment vers le sport mais surtout vers les autres.
Alain Armandie : « Quel est le rôle du Comité
Départemental Olympique et Sportif ? »
Robert Lagarde :« Le C.D.O.S. est une structure
décentralisée du Comité National Olympique. Il a
pour mission la promotion et le développement
du sport dans le département. Il est cosignataire
de la charte de développement des sports mis en
place par le Conseil Général et l’Etat. A ce titre, il
intervient dans les domaines suivants : finance-
ment des clubs, financement des déplacements
des écoles de sport entre autre. Il faut savoir que
le challenge mis en place entre les équipes de
Fédérale 3 de rugby rentre dans ce financement
avec la dotation d’équipement sportif ».

AA : « Quelles sont vos missions ? »
RL : « Nous intervenons dans le domaine de la 

formation et l’information des bénévoles des
clubs. Un exemple précis avec la formation « pre-
miers secours » pour les éducateurs sportifs.
Nous gérons la Maison Départementale des
Sports en mettant à disposition gratuitement des
locaux pour les Comités Départementaux. Au
travers du trophée du sportif cantalien, nous met-
tons à l’honneur des sportifs ou des clubs du
département. Saint-Cernin a d’ailleurs reçu ce
trophée en 2003 ».

AA  : «  Comment se porte le sport dans le 
Cantal ? »
RL : « Le C.D.O.S. regroupe en son sein 43 Fédé-
rations sportives, soit 620 clubs et environ 40 000
licenciés dans le Cantal. C’est presque 1/3 de la
population cantalienne qui est titulaire d’une
licence compétition en loisirs. On est dans la
moyenne nationale. Le rugby est le deuxième
sport dans le département en nombre de licences
avec 2 500 affiliés. Tous les sports de compétitions
sont représentés. La politique sportive est un fait
de société qui permet à chacun de pratiquer une
activité physique à tous les âges. »

AA  : «  Quel pronostic pour le match
Saint-Cernin - Lacapelle ?  » 
RL :« Après un début de saison difficile, Lacapelle
a retrouvé le rythme de Fédérale 3. A contrario,
les résultats sportifs du Racing en cette période
de l’année font qu’ils peuvent envisager le main-
tien à ce niveau de la compétition ».

LE GRAND TEMOIN : RObERT LAGARDE
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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

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

Nés en 1999 et 2000, et appellés les U16, ils jouent à 15, en Championnat cadets Teulière B.
* Debout de G. à Dr. :Roques Yannick, Giraudet Antoine, Laygue Victor, Lafont Jérémy, Vankelst Loïc, Bos Alexis, Duffayet
Anthony, Guy Pierre, Piccarougne Pierre, Gibert Antoine, Léger Benoît, Filiol Fabien, Thierry-Honoré Gabriel, Rossignol
Laurent, Claveyrole Thomas, Pedrazzani Paul, Baduel Lancelot, Bruel Serge, Filiol Vincent.
* Accroupis de G. à Dr. : Bergaud Adrien, Cessac Antoine, Terrenes Hugo, Cessac Charles, Martinigol Enzo, Julhe
Anthony, Rossignol Pierre, Pourpuech Louis, Roux Arthur, Dayral Arthur, Prax Baptiste, Lacoste Yann, Larroumets Loïc.
* Absents : Laybros Valentin, Monteil Alex. 
* Dirigeants absents : Guizot Thierry et Odile, Rongier Philippe.

LES vOILA, NOS cADETS 
DE L'ENTENTE LANDES PLATEAU

EcOUTEz LE RcSc A LA RADIO !
Avec la participation de Francis Cassan et Daniel Chauvet en route pour Vichy, notre Racing club de
Saint-Cernin a été mis à l’honneur, dimanche 22 février à 12 h 15 sur les ondes de radio France bleu
Auvergne lors de l’émission « terre de rugby » qui lui était entièrement consacrée. On a pu enten-
dre un véritable hommage du commentateur pour le Racing et un sympathique témoignage de
Patrick Boucheix. Bravo et merci France Bleu…

MERcI AUX jUNIORS
Merci aux juniors, leaders incontestables qui, toujours invaincus, ont récemment étrillé Arpajon 31 à 6 au Pré de l’âne.
En lever de rideau nos cadets qui menaient au score ont lâché en seconde mi-temps pour finalement s’incliner 15
à 5. Après la défaite des seniors à la Vidalie, ça remet un peu les pendules à l’heure. En tous cas, sur l’ensemble de
ces quatre rencontres,  je crois qu’on est premier du classement aux poings ! ça n’engage que moi… désolé, mais
fallait pas me prêter un stylo !

MESSE DE L’AMIcALE : SAMEDI 24 jANvIER
Afin de braver le froid hivernal, joueurs et dirigeants se sont réunis pour le
repas annuel de l’amicale des Joueurs. Emmenés par leur  chauffeuse 
habituelle, la remontée de la Jordanne prit fin au lac des Graves, au cœur de la
vallée de Mandailles… Petite réhydratation et ravitaillement dans la bonne
humeur, la fin de la soirée (ou début de matinée) se poursuivait encore et 
toujours sur les bords de l’eau, un peu plus bas dans la vallée… 

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

Pour cette journée dominicale,
les instances de l’ovalie nous
promettaient la réception des
gars du Jean Lavigne or Miss
météo en avait décidé autre-
ment. Guère concevable que
chacun s’en aille à d’autres
occupations, quelques âmes
bien pensantes eurent l’idée
lumineuse d’organiser une petite rando raquette afin
d’optimiser la condition physique des troupes.
9 h pétantes rendez-vous au Préfa tout le monde a ses
chaussures, d’autres quelques grammes, rien d’alar-
mant, cela est coutumier.
10 h : Ravitaillés en caféine, un tour de luge pour
chauffer, on peut débuter la rando, Davy Milou
Crockett, roi des trappeurs en guide. On perd trois
hommes.
11 h : Après avoir levé 3 chevreuils Milou Crockett nous

mène vers l’ascension dans un
vent terrible. Problème tech-
nique pour un 3ème ligne
d’Esclauzels qui perd du terrain
sur les échappés du jour. 
11 h 30 : L’auberge à portée de
vue, le groupe cède à la tenta-
tion, on va boire un petit choco-
lat… Revigoré par cet élan sucré

le cortège redescend vers la cité Dorienne. Cependant
un boute en train au sein de l’effectif va émettre la
deuxième idée lumineuse de la semaine, « On va boire
un verre chez Monnette à Tournemire ? ». Personne
ne contredit, hors de question d’installer un conflit au
sein du groupe.
13 h 00 : Le groupe a tissé des liens, Alain de Top chef
a dressé la poule au riz sur la tablée du préfa, on y va
que la journée n’est pas finie…

RANDO RAqUETTE : cOL DE LEGAL 08/02

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

C’était il y a quelques années maintenant, après une saison acharnée ou rien n’avait été facile, le vent de la reléga-
tion en fédérale 3 soufflait sur nos têtes malgré 10 victoires au compteur. Le dernier match des phases retour se
présenta. Nous nous déplacions à Decazeville. Des matchs qui basculent sur un rien, des blessures au mauvais moment,
tout cela avait généré et accumulé beaucoup de frustrations dans nos têtes. En arrivant au Stade, le dirigeant qui
nous indiqua nos vestiaires nous demanda s’il avait neigé hier soir à Saint-Cernin ? Nous étions fin avril et on 
n’aimait pas son humour !!!     
Nous nous préparions à débuter ce match quand à l’échauffement, le coach lui aussi remonté par cette saison, crut
bon de nous donner pour consigne : « les gars, je vous l’ai jamais dit, mais aujourd’hui, s’il y a un problème, vous
répondez à quinze » !. Consigne qui avait le mérite d’être claire et accessible ! Le match débuta de la pire des façons,
sur deux belles constructions des lignes arrière, Decazeville marqua 2 essais entre nos poteaux. Nous étions
menés 14 à 0 au bout de 8 minutes. Comble des contrariétés le ¾ adverse, auteur des 2 essais levait à chaque fois
les bras au ciel en faisant le V de la victoire avec ses doigts provocateurs. Bref, il y avait un gros problème, les
« Decaze-vilains » ne nous respectaient pas. Il fallait agir.
Notre deuxième centre que nous appellerons « Michel » pour l’occasion, excédé par cette attitude, lui sauta 
dessus pour lui « présenter le tarif ». Un problème était constaté et la consigne avait été précise. S’en suivi donc
une magistrale générale dans l’en-but où ça piqua, ça claqua et ça cogna !!! L’arbitre ne se démonta pas et au terme
de cet échange viril mais courtois, distribua les premiers cartons d’une longue série. Au renvoi, tout le monde
comprit que le temps n’était plus au ballon qui vole, et que les poings allaient plus servir que les mains. La suite
fut une succession de mêlées, de pugilat, de touches, de pugilat, d’en-avant et encore de pugilat. L’arbitre distribua
les cartons à la volée à tel point qu’au milieu de la seconde mi-temps nous étions définitivement réduits à 11

joueurs contre 14. A ce jeu, certains d’entre nous révélaient des qualités
insoupçonnées et ce qui devait arriver arriva, Decazeville perdit pied et laissa filer le
match au tableau d’affichage. En plus on avait gagné notre 11ème match de la saison.
Après cette partie heurtée où nous avions évacué une partie de notre frustration, on
se retrouva, l’œil polisson à la réception. Une dame du cru s’approcha et voulu nous
faire une remontrance : « quand même, vous y allez un peu fort à la mailloche !!! » on
lui répondit avec le sourire : « peut-être, mais aujourd’hui, c’était le jeu ». 
Face à l’adversité de la relégation, on se resserra et enchaîna l’une des plus magistrales
3ème mi-temps que j’ai eu à connaître. 

LE jOUR OU : 
j’AI PASSE UN bEAU DIMANchE DE PRINTEMPS A DEcAzEvILLE

Par L.U

BALLONs DU MATCH

LE PARRAIN DU MATCH OLANO LADOUX
Transports routiers 

Parc d'activité de Tronquières
AURILLAC

SARL RIGAUDIERE
Constructions métalliques

Les Prades à 
ST-MARTIN VALMEROUX

BBC FRANCIS BORNE
Vente de bois de chauffage 
et tous dérivés du bois

Rue de la fontaine minérale
ST-MARTIN VALMEROUX

COMPTOIR DU CAOUTCHOUC
Négoce de produits en caoutchouc

rue Marie Maurel
AURILLAC

NETTOYAGE BATISSE
Entretien de bureaux, remise en
état après chantier ou sinistre
PEYRIÈRES DE ST-PAUL DES

LANDES
OLIVIER EZAN

Carrelage, Plomberie, 
Salles de bains 
À LA MALÉTIE 

DE TOURNEMIRE

LABERTRANDIE FRERES
Menuiserie bois PVC, 

Charpente
À CAP DEL COUDERC

DE REILHAC
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