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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

Daniel Chauvet est
un jeune retraité, il
va enfin pouvoir
s’intéresser au
rugby et connaître
le Moulin à
vent…..Pardon
Bégon !

En ce dernier match de poule, ce dimanche
au "Moulin à Vent" si cher à nos couleurs,
nous recevons un club valeureux et malheu-
reux qui va disputer son dernier match en
Fédérale (pour cette Saison...), rencontre
quelque peu exceptionnelle puisque le
Racing va jouer pour son maintien, en atten-
dant les résultats de Mauriac, Lacapelle-
Marival, Guéret et même Vichy.
Si nos joueurs sont tendus vers un résultat
positif qui est absolument nécessaire, mais pas suffisant, nous nous devons de respecter cette équipe Moulinoise,
respect des valeurs d'un club qui aurait dû, au vu de ses qualités,  rester en Fédérale ; respect des visiteurs dans le
jeu, et dans ce que ressentent joueurs, dirigeants et supporters.
Les dirigeants, supporters et joueurs du Racing St-Cernin  souhaitent réellement la bienvenue à nos amis de l'Allier,
bon match à tous dans le respect d'une passion commune : Le RUGBY.

Gérard DOLLO
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L’heure est au bilan avec le
baisser de rideau du Cham-
pionnat de France de 3e division
et la venue de Moulins. Bais-
ser de rideau à haut risque
car, au jour où vous lirez ces
lignes le RC Saint-Cernin ne
connaît pas son avenir à court
terme : maintien en 3 DF ou

descente en Honneur Limousin ? Le point avec
le Président Francis Cassan.

Alain Armandie : «  Ton sentiment global sur cette
saison et ton avis sur cette avant dernière 
place  ? »
Francis Cassan : « Pour les seniors, j’ai un senti-
ment d’inachevé et de grande frustration. Sur ce
dernier match tout est possible la descente comme
la 5e place. Je n’envisage pas la défaite contre
Moulin : Condition indispensable pour notre main-
tien mais pas suffisante, car il faut que l’un des 4
clubs avec lesquels nous sommes en concur-
rence perde son match. L’inverse défierait toute
logique. Mais la logique…? Cette place s’explique
par le faux pas contre Lacapelle-Marival, suivi
d’une série de résultats inattendus et défavorables
pour nous, lors de la journée précédente. »

A A : « Que manque-t-il au club pour jouer les
premiers rôles ? »
FC :«Même avec la désagréable impression que
nos joueurs sont confrontés à des équipes qui
n’ont d’amateurs que le nom, J’ai le sentiment qu’il
ne manque pas grand-chose. le groupe est jeune
et de qualité. Il y a certainement un travail à faire
sur ses motivations, sa prise de conscience col-
lective, voire individuelle pour certains. Bien
qu’amateurs, l’amélioration des résultats passe
par une préparation plus assidue et une plus
grande implication. Elle existe pendant les matchs,
elle est peut-être insuffisante en dehors » ; Nous
sommes sur le fil du rasoir depuis 3 saisons il
faut trouver des solutions pour que le groupe
donne sa pleine mesure.

A A : « Une descente serait-elle catastrophique ? »
FC :«Je ne confonds pas le club et le classement
de l’équipe fanion. Quel que soit le niveau, le club
est solide et continuera d’exister. Cependant, la
rétrogradation du club en honneur territorial serait
une terrible désillusion pour la « famille Dorienne ».

A A : « Notre isolement relatif, loin de tout, est-il
un avantage ? »
FC :«Notre situation géographique nous éloigne
des zones économiques et démographiques, ren-
dant ainsi les choses plus difficiles. Les compé-
tences existent au club pour y faire face. Para-
doxalement, l’aspect positif de l’enclavement vient
des difficultés qu’il génère. C’est un challenge
permanent, pour les dirigeants mais également
les joueurs qui se le sont approprié. Ce challenge
participe, depuis sa création, à l’identité et l’âme
du club. Nous ne sommes pas faits pour vivre
dans le confort. »

A A : «Très bons résultats en cadets et juniors
l’avenir est-il chez les jeunes ? »
FC : « Les juniors et cadets, sont en entente avec
St-Paul des landes, nous disposons de groupes
étoffés et de qualité. On ne peut que se réjouir du
fonctionnement de l’entente « Landes-Plateau » et
de l’implication sans faille de leur encadrement et
de leurs éducateurs. L’avenir, à St-Cernin et plus

qu’ailleurs, s’inscrit dans la formation. »

A A : « On constate dans cette catégorie des effec-
tifs fluctuants. L’heure est-il au rassemblement
de clubs?  »
FC : «Peut-être ces rassemblements seront un jour
inéluctables par manque d’effectif. Pour autant je
n’y suis pas très favorable. Car un club comme le
RCSC qui mise sur son identité et l’attachement
des jeunes à cette identité, il y a un vrai risque
que les joueurs en entente ne s’identifient plus 
à un maillot, à un clocher, à une histoire, et 
perdent cette notion de challenge si importante
pour notre club. »

A A : « Il se murmure qu’une équipe Belascain 
(+ de 18 ans) est en cours de constitution peux-tu
en dire plus ? »
FC : Le championnat « Bélascain » regroupe 3
années après les juniors et permet de conserver
les joueurs au rugby, attendant plus de maturité.
nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour
nous doter d’une équipe « Bélascain » pour le
début de la prochaine saison. Le projet est bien
avancé et j’ai bon espoir qu’il se concrétise. Déci-
sion en juin. »

A A : « Ton sentiment sur l’école de rugby ? »
FC : « Indispensable, c’est notre kit de survie. Nous
avons la chance d’avoir une très belle école de
rugby, labellisée FFR, et des dirigeants et éduca-
teurs d’un dévouement et d’une compétence hors
du commun. Nous continuerons à mettre les
moyens nécessaires afin qu’elle conserve son
niveau, car c’est là que les jeunes apprennent,
non seulement le rugby mais aussi à aimer le
club et les valeurs qu’il défend. »

A A : « La crise économique impacte-t-elle 
le budget du club et la solidarité de nos parte-
naires ? »
FC : « Elle impacte surtout le budget recettes. Le
budget dépense aurait tendance, à ne jamais ces-
ser d’augmenter. Le budget est maîtrisé et à l’équi-
libre. Bien qu’ils doivent tenir compte de leur envi-
ronnement économique, nos partenaires pour la
plupart restent fidèles au club et j’en profite pour
les remercier ici très chaleureusement. »

A A : « Comment vois-tu l’avenir du club à moyen
terme au regard des difficultés évoquées ? »
FC : Aux difficultés naturelles déjà évoquées,
s’ajoutent régulièrement des contraintes fédé-
rales qui sont de moins en moins faciles à résou-
dre. De plus, le manquement au statut d’ama-
teur de la plupart des clubs que nous rencontrons
et l’absence de contrôle des autorités compé-
tentes crée un véritable défaut d’éthique 
sportive. Cela dit le club a l’habitude d’évoluer
dans l’adversité, c’est son carburant. Jusque-là,
il s’en est bien sorti et son avenir à moyen terme
est assuré, mise à part, bien sûr, L’incertitude
sportive déterminant son niveau. »

A A : « Et ton avenir à la tête du club ? »
FC : «j’ai accepté la tache de président du RCSC
pour 3 ans., il me reste donc une année à la tête
du club. S’il devait se retrouver en honneur terri-
torial, j’assumerais cet échec et remettrai mon
mandat en jeu. Mais nous n’en sommes pas là, et
je fais confiance à nos joueurs pour gagner ce
dernier match. Pour les autres résultats il fau-
drait un terrible coup du sort que je me refuse à
envisager.»

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 F.C. MOULINOIS

LE GRAND TEMOIN : 
FRANcIs cAssAN (PREsIDENT Du Rcsc)

Clap de fin 
Ça y est, c’est le dernier écho de la saison !
Dans chaque numéro, nous avons essayé
de vous donner pêle-mêle  des infos 
parfois totalement déjantées, sur tout ce
qui se passe autour et à l’intérieur du
club, sans refaire les matchs ni même
d’analyses à froid. De l’école de rugby aux
Rétros du plateau, toutes les catégories
y sont passées. Pour cela, nous avons 
collaboré avec pas mal d’amateurs
d’oranges, donnant souvent leurs infos
dans l’ombre. C’est aujourd’hui le moment
de balancer nos indics et en même temps
de les remercier pour leur participation
sans qui ce petit journal deviendrait bien
fade : Pierre Chauvet et Conda nous ont
présenté chaque équipe de l’école de
rugby avec leurs éducateurs. Vincent Filiol
et Philippe Desfargues ont largement
défendu nos cadets et juniors de par leurs
photos et leurs rapports de manifesta-
tions sympathiques de ces deux groupes.
Gérard Dolllo, fidèle au poste, nous a fait
connaître nos adversaires du jour. Alexan-
dre Volpilhac et sa folle rubrique de l’ami-
cale des joueurs a fait la promotion de
ses potes. Aujourd’hui c’est lui qu’on doit
féliciter pour sa créativité et son stylo
barjot ! Claude Genevrière a mis à l’hon-
neur nos partenaires et sponsors, Alain
Armandie est allé à leur rencontre et nous
a permis de mieux les connaître. Laurent
Usse était là avec son œil averti pour nous
raconter le jour où… Francis Cassan notre
Président, pour ses infos, ses rubriques
et ses photos, lui qui m’a proposé et laissé
la liberté d’écrire ce qui me passait par-
fois bizarrement par le cigare… 
Merci aussi à tous nos bénévoles qui 
distribuent cette rubrique dans les 
commerces alentours, à Pierrot Salvadet
toujours prêt à donner une de ses nom-
breuses photos, à Odette Mongil aussi , à
vous tous supporters et enfin à tous nos
joueurs. 
A l’année prochaine, en fédérale 3 !! 

J.L.

R.C. SAINT-CERNIN
saison 2014-2015

RCSC N° 115_10-04-2015_Mise en page 1  14/04/15  07:57  Page1



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

FRED cOMbEs, bON POuR LE sERVIcEGRAND TOuRNOI DE L'EcOLE DE RuGby
sAMEDI 23 MAI Au MOuLIN A VENT

Environ 600 enfants des -6 ans aux -14ans, d'une dizaine de clubs seront présents sur le pré. Début des confron-
tations à 10 heures ; pause déjeuner vers 12 heures avec restauration sur place : entrée, chipos + frites, dessert,
café au tarif de 8 €et 5 € les enfants de -14 ans.
Reprise à 14 h puis l'après-midi se clôturera par la remise des récompenses à 17 h.
Enfin nous terminerons la journée par le repas de l'Ecole de Rugby au gymnase de St-Cernin à partir de 19 heures.
VENEZ NOMBREUX !
Repas : Entrée, jambon braisé/aligot, fromage, dessert. Tarif 12 €ou 6 €pour les enfants de -14ans. 
Gratuit pour les licenciés de l'école de rugby. Avec, Soirée dansante comprise !

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

Dernière journée, dernière
réception donc dernier Clash…
Starsky et Hutch, Wallace et
Gromit, Dupont et Dupond,
Batman et Robin ou encore Tic
et Tac, tous ces duos aussi célè-
bres qu’ils soient n’ont guère
plus d’intérêt à nos yeux que les
deux mythiques Alban et
Arnaud, « Le fox » ou « Albert »
et « Pataou ». Bienvenue dans
leurs mondes.
Bref : 29/03/1994, le printemps
s’installe à Cautrunes, le tilleul n’est pas encore taillé
et la première coupe de gazon devient pressante.
L’heure évidente où notre néo-paysagiste « Albert »,
fils spirituel de Gerardo, arrive dans sa petite maison
dans la prairie. Quelques mois plus tard, le 12/07, la
fenaison a pris du retard sur Ayrens et le comice de
Jussac est déjà bien loin, c’est donc d’une détermi-
nation sans faille qu’Arnaud rejoint son ami.
Pro : Au sein du Groupe Altitude et plus particulière-
ment aux Eleveurs du Pays Vert, « Pataou » est un
fidèle collègue de travail à la famille Chauvet, dont
nous souhaitons d’ailleurs une bonne retraite au plus
ancien qu’on ne présente plus. Alban, vaillant dans
l’âme, porte haut le blason de son employeur Pierre
Chanut. Ce dernier, dans « Plein Feux » de la 
dernière édition de votre journal favori, ne cesse, à
travers le temps, de donner du sien à son club, c’est
sa manière d’être.
Le week-end : Samedi 6 h, Alban se lève, Arnaud
aussi, à croire qu’ils couchent ensemble. L’un met
collier et grelot au Setter le second enfile bottes et
combine. 
7 h, le jour se lève « Le Fox » attaque une farouche
bataille avec un roncier, « Pataou » racle l’étable,
comme dit Alban il est de « bonne pâte ». 
La matinée se poursuit sous les meilleurs hospices
pour les deux compagnons, le soleil atteint son
zénith, heure de la cochonnaille. Frémissant, voir

palpitant ,ce moment estimé par
nos deux amis est loin d’être
négligé. 
13 h 30, dans la même optique
que la matinée, « Pataou » fait
honneur à l’agriculture Canta-
lienne tandis que « Le fox » éla-
bore une partie sanglante. 
19 h, l’un fait le bisou aux
génisses, l’autre va déterrer « un
tail ». 
20 h 30, l’un prend l’autre ou
inverse, c’est l’heure des réjouis-

sances, ils se joignent à Louis, Barbiqué Junior,
Charles et consort, ce soir c’est bringue. Et oui
dimanche prochain on joue plus…
Musique :Repas des foies au local de Chasse, Alban,
applaudi par son patron Pierre, interprète sa plus
célèbre comptine « Le Chanteur » de Daniel
Balavoine. Prévoyant qu’il est, il a convié son ami
Arnaud pour réaliser la chorégraphie « Asereje » de
Las ketchup, de quoi ravir Boulon, Patrick Mongil et
Barbiqué présents à la soirée.
Qui est qui ? L’un d’un tempérament hargneux,
bagarreur voir un peu « chercheur », le second
râleur, rustre et têtu… de toute façon ils s’aiment…
bien.
Dernier match, Prono et petit bilan : Après avoir long-
temps débattu sur les aptitudes des deux équipes,
les deux bookmakers du jour annoncent la victoire
des protégés du Président Cassan. Décidemment en
verve cette saison et parce que « on la leur fait pas »,
Julien Monbelet « Monbeul » et Jérôme Condamine
« Le vieux/Le gros/Conda » seront encore une fois les
maîtres du pré, de quoi rechausser les souliers pour
quelques saisons supplémentaires… Compétiteurs
qu’ils sont Arnaud et Alban auraient bien prolongé
l’aventure quelques semaines, faute de mieux ils en
repartent à leurs activités en attendant patiemment
le mois d’août…

LE cLAsH

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

Mardi 17 mars, c’était la saint Patrick, c’est pour moi l’occasion de rappeler que deux célèbres d’entre eux sont pas-
sés par le plateau le même jour et surtout, la même nuit !                                      
En effet, un samedi d’été 1985, le RCSC a « fait tourner les serviettes » avec la venue de Patrick Sébastien sous le
grand chapiteau planté dans un champ sur la route du Beix,
pas très loin du Moulin à vent .                  
Ce soir-là, en première partie du spectacle où Sébastien
imitait Bourvil, Jacques Chirac et bien d’autres, le nombreux
public Dorien a pu découvrir un jeune chanteur, Patrick Bruel
qui participait à sa première tournée d’été.       
Dans l’après-midi, pendant que nos joueurs et dirigeants
s’affairaient aux derniers préparatifs, « Patrriiiickkkk !!!  jouait

tranquillement au baby foot avec
ses potes musiciens dans le
bourg, chez Gilles Bénech
ancien arrière du club qui tenait
alors le siège du rugby. Après des années de réflexion, je me demande aujourd’hui si,
ce ne serait pas à la fin de cette nuit là que Patrick Bruel, inspiré par les lieux, se serait
dit en quittant Saint-Cernin  : « et si on s’donnait rendez-vous dans 10 ans, même jour,
même heure, même pré » … 
Bon, d’accord, il n’est pas revenu, et alors !! il ne nous l’a peut être pas dit ! Et 
pourquoi il ne serait pas revenu avec une copine incognito ? Et s’il l’avait invitée « cette
nana là » à diner chez Zézé à Bassignac  pour la saint Valentin ? Et s’il ne
voulait pas que ça se sache, vous croyez qu’il, est obligé de tout nous raconter…    

Joël

HIsTOIRE DE... PATRIck’s 

Arnaud LAPORTE vs Alban JOANNY

BALLONs DU MATCHLE PARRAIN DU MATCH

AUBERGE DE LA VALLEE
YOYO CASSAN
MARMANHAC

J'SPORT
MAGASINS DE SPORTS
LOCATION DE SKIS
À SUPER LIORAN

FAURIE CANTAL
Ventes d'automobiles et de 

poids-lourds neufs et d'occasion
Dépannage de véhicules
ZI DE LESCUDILLIERS

AURILLAC

PATRICK TEDO
Entreprise d'élagage et d'abattage

19, rue Alfred de Musset
YTRAC

Jean-Paul - Agent général ALLIANZ
ASSURANCES - SERVICES FINANCIERS

GESTION PRIVÉE
Rond-point de Sistrières - AURILLAC

ALLEz LEs PETITs !
Nous souhaitons tous que cette saison sportive se termine
trrrèèès bien pour nos seniors en ce dernier dimanche.
D’accord, on ne jouera pas les phases finales, c’est vrai aussi
que l’on rencontre des équipes armées comme les Romains
mais tant pis, avant tout défendons « notre village 
Gaulois » et sauvons notre peau. Comme disait Roger
Couderc : Allez les petits ! On compte sur vous les gars,
faites le pour vous mais pensez à nous aussi ! Ensuite, on
pourra tous boire un seau de bière ensemble, puis vous
prendrez des vacances tranquilles. Alors libres, vous vien-
drez avec nous supporter nos cadets et juniors de l’Entente
engagés dans les phases finales. C’est important de leur
rendre la monnaie, ils seront fiers de vous voir à votre
tour sur la touche derrière eux.

Suite à la cascade de blessures et de suspensions, le club a fait appel à lui pour apporter son aide à la réserve lors de
la réception de Lacapelle-marival au Moulin à vent. Affuté comme un Laguiole à bientôt 39 ans, comme on dit : il n’a
pas fait honte. Merci Fred. J.L
Inutile dans cet article de vous présenter la blonde, le vétéran, schwarzi, le combattant, bref Fred quoi. Jeune retraité
du groupe senior, l’objectif sera de s’intéresser à son avenir et non à son vécu. Néo, entraîneur du groupe junior et ancien
éducateur de l’école de rugby, il aime apporter son expérience aux jeunes pousses de la Doire. Voit-il cette expérience
comme une première marche dans une ascension qui le ménerait vers le XV du Beix d’Ytrac ? L’avenir nous le dira…
Libéré de son dimanche et doté de capacités physiques peu communes, Fred se met au cyclisme. Avec son cuissard
et sa casquette « Mapeï », il franchit avec facilité le Pas de Peyrol et même de colère, le Col du Perthus. A présent, il
songe suivre le tour de France, gravir les Pyrénnées et par la suite les géants des Alpes. Professionnellement, après
avoir gravi les échelons de l’entreprise Rouchy et être devenu expert en robinets, en carrelages ou autres bacs à
douches, l’usure l’atteint… Viendra ses 60 piges, il prendra sa retraite, il bottera en touche, parce que la touche c’est là
qu’il est impérial. Par l’Amicale des joueurs
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