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NOS PARTENAIRES parrains  de ce match
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RC SAINT-CERNIN

15 septembre 2013, les voisins arpajonnais
viennent au « Moulin à Vent » pour ce pre-
mier match de la saison 2013/2014 et paraît
le N° 98 de votre petit journal des « échos du
plateau ».
Le Racing jouera donc sa saison dans cette
Poule 14 de Fédérale 3 (en Fédérale sans
interruption depuis 1988) avec nos voisins
cantaliens Arpajon-Veinazes et Mauriac, de
vieilles connaissances comme Gourdon et
Lalinde, des revenants tel Tournon d’Agenais,
auréolé du titre de champion Honneur,
Uzerche voisin de Corrèze nouveau promu,
Carmaux ancienne gloire du rugby des
années 50, Levezou-Segala découvert l’an
dernier en Challenge et Cahors nos visi-
teurs de ce dimanche aux visées de mon-
tée non dissimulées depuis quelque temps.
Une saison qui va se découvrir au fil des
rencontres, apportant, comme à chaque fois,
son lot de questions, de joies, d’incertitudes,
de déceptions ; le rugby, Dieu merci, n’est pas
une science exacte et les surprises bonnes
ou mauvaises marquent certaines rencon-
tres.
Une saison, c’est aussi la découverte des
hommes, de leur volonté, de leur force, de
leurs faiblesses, notre sport est un « révé-
lateur » ou des faiblesses se mutent en
forces décuplées et permettent à certains de
démontrer des ressources insoupçonnées.
C’est également, compte tenu de la spécifi-
cité du rugby, un formidable « creuset » des
valeurs humaines qui lui sont attachées :
combat, courage, solidarité, don de soi, hon-
nêteté. Souvent formés à la rude discipline
de notre école de rugby, nous voyons avec
plaisir éclore en Seniors des graines que
les éducateurs ont jalousement soignées
pendant quelques années.
Ce dernier match au «  plateau  » ce
dimanche, avec la réception du leader
Cahors, c’est ainsi entre vos mains le numéro
106 des « échos du plateau » bien nommés.
Saison pas encore achevée au cours de
laquelle un nouveau président s’est inves-
tit, apportant son expérience d’ancien du
club, fixant certaines priorités en veillant
de très près au budget d’un petit club rural
qui se doit d’être vigilant en cette période de
crise.
L’an prochain, le Racing entamera sa 26e

saison en fédérale, fier de ses couleurs, de
ses valeurs et chacun d’entre nous, après les
phases finales que disputeront au moins
certainement nos « réservistes » dans un
mois et demi, aura hâte finalement de se
retrouver « en septembre, le cœur serré »,
comme si bien évoqué dans la chanson.

Gérard Dollo

R.C. SAINT-CERNIN
saison 2013-2014

DIMANCHE 
16 mars
15 h 00

EQUIPE RÉSERVE / 13 h 30

/// CAHORS 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

� 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

Vie du club
Le carnet de JoeL

Club mythique créé en 1908 (couleurs Bleu et Blanc), qui
fait résonner dans les mémoires d’anciens de la généra-
tion « baby boom » de votre serviteur, le fabuleux nom d’Al-
fred Roques, légendaire « Pépé du Quercy », de notre cher
Roger Couderc 16e homme de l’équipe de France .
Stade Cadurcien légendaire devenu Cahors Rugby, qui per-
dure une tradition rugbystique imprégnée de longue date chez les lotois.
Ce jour, au « Moulin à Vent », notre cher Racing reçoit avec une certaine fierté, le club de la poule dont les deux équipes
en tête, en première et réserve, ont démontré tout au long de cette saison une maîtrise du jeu quasiment sans par-
tage avec leurs adversaires à domicile ou à l’extérieur .
Les pensionnaires du Stade Lucien Desprats sont évidemment craints par toutes les équipes au vu de leurs résul-
tats .
Afin d’effacer des mémoires « orange et noire » les résultats du match aller dans le Lot, nos garçons ne manque-
ront sans doute pas de motivation et de vaillance .
Bienvenue donc aux lotois du Président Vincent Bouillaguet et bon match à tous dans le respect des valeurs de notre
si beau sport. D.G.
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Bienvenue à CAHORS RUGBY

Site internet du Racing
Pour avoir des informations sur le club,
n'hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet du RCSC en tapant tout
simplement sur votre clavier: racing club
saint cernin.
Vous y trouverez entre autres après le mot
du Président, une galerie photos, des arti-
cles, un trombinoscope des joueurs, des
archives et des infos sur chaque famille
du club: l'école de rugby, les cadets-juniors,
l'amicale des joueurs, les partenaires, et
aussi le site des Rétros du plateau.

Météo capricieuse
Le 15 août 1983, au Moulin à vent, et pré-
sidée par Georges Sautarel, avait lieu l’inau-
guration officielle du terrain actuel... au
bas de “l’escalier magique”.
Un match de gala opposait le Stade Auril-
lacois au “Grand Béziers”, champion de
France. Les Bitérois en tournée d’été,
avaient fait suivre dans leur bus le boulcier
de Brennus.
La levée de rideau était assurée p ar le
Racing qui rencontrait l’équipe de Figeac
avec, dans ses rangs, un certain François
Lachaze, qui n’était pas encore installé
“toubib” à St-Illide.
Troisième mi-temps à la Contie chez Irma,
l’arrière-grand-mère de Richard
Besombes... bal à la salle des fêtes, etc...
normal quoi !

LA VIE DU CLUB

Mais, avant cette date, le terrain était
placé à l’étage au-dessus, à la place de
la tribune actuelle et du “préfa”. La ligne
de touche passait au pied du talus, la
haie de sapins n’était pas encore plan-
tée et l’on voit encore les barrières de
ciment blanches qui servaient de main
courante, entre la petite roue et les
sapins.
Les remplaçants étaient généralement
assis sur le talus, au bord du terrain.
C’est ainsi qu’un jour, on a découvert
l’étonnante relation entre la météo et...
un remplaçant ?
En effet, ce jour-là, “nos amis” de Meys-
sac étaient au plateau d’Ourzeau et “Zou-
lou”, Christian Lafarge, ancien arrière
et partenaire actuel du club, a boule-
versé le cours normal d’un dimanche
après midi romantique...
“Zoulou”, juché sur le talus, oublia un
instant qu’il était remplaçant et, malen-
contreusement en levant le bras, il stoppa
net l’élan d’un Corézien qui filait le long
de la touche, au risque de marquer un
essai...
Je peux vous dire, pour être témoin de
la scène, qu’aussitôt le ciel s’est obs-
curci et qu’aussi brusquement il s’est
mis “à grêler” de partout sur le terrain,
sur le talus et même au bord de la route,
bref, une véritable “tempête de mar-
rons”... Mémorable !
Bravo “Zoulou”, tu as ce jour-là boule-
vesé la météo, on s’en souvient encore!
Meyssac aussi...

La Vie Trepidante de la Belle Dorienne

et de sa Passagere Gonflante

Pour sa première sortie officielle, c’est Ludo
COMBES, notre brillant second ou troisième
ligne, qui s’était chargé d’accompagner la belle
rousse pendant  une bonne semaine ; challenge
très ouvert pour lui  succéder en ce Dimanche de
réception d’Uzerche.
Et bien, notre « bobby » national Mathieu LANDES,
garçon sympathique s’il en est, de surcroit tré-
sorier de l’Amicale des joueurs, et joueur senior
du RC St-Cernin, a réussi la magnifique presta-
tion de juge de touche « intérimaire » pour les 20
dernières minutes du match en « oubliant » que
l’arbitre de centre, lors de tentatives de pénali-
tés, se réfère au lever de drapeaux des dits juge
de touches pour valider les passages du cuir
entre les poteaux.
Pénalité donc pour notre Racing, Jérôme CONDA-
MINE s’élance, passe la « bechigue » entre les
perches corréziennes, ce que cantalous et uzer-
chois  ont parfaitement vu, mais… Car il y a un

MAIS, l’arbitre à cet instant
cherche des yeux l’approbation
au drapeau des juges de touches,
Notre « bobby », perdu sans doute

dans des pensées amoureuses, avait tout sim-
plement omis de se placer derrière les perches
et de ce fait les 3 points n’ont pas été validés…
Sacré Mathieu, tu avais bien mérité de balader
voiture et belle passagère aux avantages géné-
reux… Challenge en cours à CARMAUX et au
suivant. G.D.

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

Celui du samedi 1er mars a connu un véritable suc-
cès. Un gymnase copieusement rempli, une buvette
alléchante, des serveurs efficaces et l'implication
personnelle de chaque membre du club pour la
vente des cartons y est pour beaucoup. A retenir
notament deux records à l'école de rugby : Antony Duf-
fayet (-15) avec 190 cartes vendues, qui s'est vu
remettre un maillot du Stade Français en guise de
récompense, et Jean-Michel Fernandez (-13) avec

142 cartes qui est reparti avec un ballon de l'ASM. Troisième sur le podium, Jéremy Rieu. Bravo et
à l'année prochaine.

Quine !!!!
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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

Domicile :   04 71 49 70 54
Portable  :  06 81 26 79 16

TRANSPORTS MÉDICAUX ET PRIVÉS

M. et D. KERMES

SAINT-ILLIDE / SAINT-CERNIN

EQUIPE 2 Résultat et classement de la 15e journée du 16 mars 2014EQUIPE 1 Résultat et classement de la 15e journée du 16 mars 2014

EQUIPE 1 Pts J G Nul P
1CAHORS 64 16 13 1 2
2 US TOURNONNAISE 48 16 11 1 4
3LEVEZOU SEGALA 45 16 10 0 6
4 UZERCHE 44 16 10 0 6
5 RC ARPAJON VEINAZES 43 16 8 2 6
6 RACING CLUB ST CERNIN 38 16 8 1 7
7 GOURDON 29 16 5 1 10
8 RC MAURIACOIS 27 16 6 0 10
9 US LALINDE 23 16 5 0 11
10 US CARMAUX RUGBY 10 16 1 0 15

EQUIPE 2 Pts J G Nul P
1 CAHORS 69 16 14 0 2
2 LEVEZOU SEGALA 66 16 14 0 2
3 RACING CLUB ST CERNIN 50 16 11 0 5
4 RC ARPAJON VEINAZES 39 16 8 0 8
5 RC MAURIACOIS 33 16 6 1 9
6 US CARMAUX RUGBY 30 16 7 0 9
7 US LALINDE 29 16 6 0 10
8 UZERCHE 25 16 5 1 10
9 GOURDON 21 16 4 0 12 
10 US TOURNONNAISE 19 16 3 2 11

EQUIPE 2 Résultat et classement de la 16e journée du 23 mars 2014EQUIPE 1 Résultat et classement de la 16e journée du 23 mars 2014

BALLONs DU MATCH

resuLTaTs & cLasseMenTs

et si on refaisait la fete avec les “reserves” »
en phases finales …

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

RC ARPAJON VEINAZES 15 - 03 RC MAURIACOIS

US TOURNONNAISE 14 - 12 GOURDON

US LALINDE 13 - 18 LEVEZOU SEGALA

ST CERNIN 15 - 03 UZERCHE

CAHORS 42 - 06 US CARMAUX

RC ARPAJON VEINAZES 23 - 06 RC MAURIACOIS

US TOURNONNAISE 24 - 10 GOURDON

US LALINDE 03 - 30 LEVEZOU SEGALA

ST CERNIN 23 - 15 UZERCHE

CAHORS 92 - 00 US CARMAUX

Marie-Simone CRETOIS

Plats cuisinés

En Bernis - 15310 Saint-CErnin

Tél. 04 71 46 64 69

RC MAURIACOIS 26 - 32 US TOURNONNAISE

GOURDON 11 - 03 US LALINDE

UZERCHE 13 - 28 RC ARPAJON VEINAZES

US CARMAUX 11 - 15 ST CERNIN

LEVEZOU SEGALA 07 - 09 CAHORS 

RC MAURIACOIS 45 - 15 US TOURNONNAISE

GOURDON 31 - 03 US LALINDE

UZERCHE 27 - 18 RC ARPAJON VEINAZES

US CARMAUX 15 - 12 ST CERNIN

LEVEZOU SEGALA 10 - 03 CAHORS

BAR TABAC
“LE SAINT-CERNIN”
Jérôme VELAYGUET
SAINT-CERNIN

ACF MENUISERIE

SAINT-CERNIN

MARC FLAGEL
au Quiers de

TEISSIERES-DE-CORNET

LES RETROS DU PLATEAU
Amicale des anciens

joueurs RCSC

Le racinG sainT-cernin esT en DeuiL

Hommage à Georges SAUTA-
REL, Président fondateur du Club
en 1972, décédé le jeudi 13 mars
2014.
Ce jeudi 24 mars en la petite
église de Saint-Cernin (bien trop
petite pour y faire entrer tous ses
amis rassemblés à l’extérieur),
autour de ce cercueil revêtu du
drapeau tricolore, une immense,

indescriptible et prenante émotion nous envahissait tous.
Famille bien sûr, mais amis, voisins, anciens d’Algérie et,
pour ce qui nous concerne, cette immense « fraterie »
orange et noire du club de rugby dorien que Georges avait
fondé avec quelques « illuminés » en 1972.
Pendant 20 années, il en assura la présidence, hissant le
club des fins fonds des catégories de séries au Cham-
pionnat Fédéral ; club qu’il s’attacha à structurer, à créer
les catégories « jeunes », l’école de rugby, aujourd’hui
encore fleuron du Racing dont sont issus tant de nos
Seniors.
Des générations de jeunes ont pu découvrir notre sport, l’ap-
pendre, le comprendre et l’aimer passionnément comme
Georges l’avait aimé.
Avec nostalgie, émotion, traçons les grandes lignes de sa
trop courte vie, consacrée en grande partie à l’amour des
autres.
Né le 24 avril 1938, Georges n’a jamais laissé personne indif-
férent !
Fils unique d’Ernestine, disparue il y a moins de 2 ans, et
d’André, il fut un élève dissipé qui préféra l’engagement
professionnel aux études théoriques, malgré ses aptitudes
qui se conformaient difficilement avec le cadre qu’on vou-
lait lui imposer. Il en a gardé durablement la bosse des
maths et du calcul.
Rebelle, préférant donner le cap plutôt que de le suivre,
Georges a toujours cherché à aller là où d’autres croyaient
le chemin impossible plutôt que de suivre la caravane.
Cette caravane, il dût bien pourtant s’y ranger dans le désert
algérien. Il y forgea quelques amitiés profondes, et sans doute
aussi son goût du secret, de la pudeur et de l’humilité.
Il en revint gaulliste à jamais, attaché à des valeurs, à une
certaine idée de l’autorité et à un profond sens du devoir.
C’est le 24 octobre 1960 qu’il épouse Simone, embarquant,
un lundi bien sûr, une fille de boucher dans la boulange-
rie. 
Pendant 30 ans, après son apprentissage à Aurillac, Georges
et Simone tinrent la boulangerie-épicerie de Saint-
Cernin. Georges assura un développement constant de ce
commerce qui se diversifia et s’étendit au fil du temps,
avec le souci permanent de l’innovation, comme cette idée
de fournir Paris en tourtes de pain bis !
Formateur de plusieurs générations de boulangers et de
pâtissiers, mais aussi de vendeurs, c’est avec un esprit
paternaliste qu’il conduisit ses affaires et comme si ses mul-
tiples activités ne suffisaient pas à son bonheur, il se lança
corps et âme comme à son habitude.
En 1972 d’abord, relevant le défi de créer, de bâtir, un club
de rugby en terre de foot. 19 ans de présidence passionnée,
engagée, fédératrice, parfois avec quelques emporte-

ments. Bref, viril mais correct !
Des moments forts marquèrent ces années « rugby », où
il fut démontré qu’avec la foi on peut soulever des mon-
tagnes :
- Le pari fou de faire venir Patrick Sébastien à Saint-Cer-
nin en 1983, avec en première partie Patrick Bruel,
- L’acquisition par le club de son propre terrain, 
- L’accession aux divisions nationales en 1988 dont le Racing
n’est jamais redescendu depuis.
Là aussi, il avait su laisser la place, prendre du recul, tout
en s’enquérant chaque dimanche de match des résultats,
pour les noter sur la grille du calendrier de la poule qu’il avait
découpée chaque début de saison.
S’ensuivit tout naturellement un investissement au niveau
du Comité du Limousin et une présidence du Comité
Départemental. Ces années « rugby » ont surtout été mar-
quées par des rencontres avec d’autres hommes : joueurs,
entraîneurs, dirigeants, arbitres, aux valeurs exemplaires.
Mais à compter de ces années 90, c’est au « métier » de
grand-père que Georges s’adonna avec bonheur.
Papa de Stéphane (qui fut Président du Racing ) et de Lio-
nel, ses activités professionnelles d’alors, dans la fin des
années 60, ne lui laissaient pas toute la liberté qu’il aurait
souhaitée pour les voir grandir. Papy gâteau, il donna beau-
coup pendant plus de 20 ans, de François-Xavier à Béré-
nice, en leur offrant son éternelle jeunesse et sa généro-
sité.
Durant 20 ans, il poursuivit en parallèle ses nombreux
engagements : bénévole d’entreprises auprès de Simone
et de Lionel ; bénévole au sein de la paroisse où il s’inves-
tit beaucoup par conviction et par volonté d’aider les autres.
Il accompagna aussi avec amour la fin de vie de sa maman
jusqu’en 2012, en y laissant beaucoup d’énergie et, sans
doute, en s’oubliant un peu lui-même.
Depuis 2 ans il était en lutte, avec courage et pudeur, contre
cette terrible maladie que reste le cancer, qui vient nous l’en-
lever trop tôt, trop jeune et surtout en n’ayant pas tout
donné, pas tout partagé, pas tout dit :
- Des hommes,
- Du rugby,
- Du vin,
- De ses croyances et de ses doutes,
- De ses recettes de gâteau,
- De l’équilibre entre la force, la sagesse et la beauté,
- Du chemin qu’il a ouvert à ses enfants, petits-enfants,

arrière-petits-enfants, en bâtisseur qu’il était.
Surtout en laissant celle qui pendant 53 ans l’a accompa-
gné, un pas en arrière, dans tous ses projets, dans toutes
ses aventures, qui, pour rester très enracinées à sa terre
natale, à Saint-Cernin, n’en avaient pas moins de sel !
Les couleurs « orange et noire » se sont assombries, l’at-
mosphère pesante durant cette minute de silence respec-
tée par tous au « Moulin » ce dimanche 16 mars à 15 h 00,en
recevant les corréziens d’Uzerche, et quel plus bel hom-
mage pouvaient lui rendre nos garçons des deux équipes
Seniors en offrant à Georges ces deux belles victoires.
Au Paradis des manieurs de la « bechigue » chère à Roger
Couderc vous y trouverez la sérénité à laquelle vous avez
toujours cru.

Le Racing Saint-Cernin tout entier.

Ils ont déjà conquis avec un certain
panache ( 4 victoires) le Trophée mis en
jeu par le Conseil Général entre les 3
clubs cantaliens de Fédérale 3 ( Arpa-
jon/Veinazes, Mauriac et le Racing St-
Cernin), les voici 3e de poule  avec 10
points d’avance sur Arpajon 4e et 20 pts
sur le 5e Lalinde.
Les phases finales leur sont donc
grandes ouvertes ; 3e ils rencontreront
un second de poule, une aventure commencera à laquelle nos aficionados des « gars
du plateau » prennent généralement beaucoup de plaisir.
Drapeaux aux couleurs du club, casse-croûte copieux, déplacement généralement
empreint de bonne humeur et au bout du plaisir en « bonus », quelque soit l’is-
sue de la rencontre, en espérant bien sûr se retrouver comme en 2011 en finale.

G/D

St-Cernin / Gourdon 25 à� 5 
16 fé�vrier 2014 Fred Combes 
s'envole.

Le dimanche - 15 h 00, où voulez-vous qu’ils soient nos fidèles...?

un couP D'oeiL sur La saison en QueLQues cLichés

18 bis rue du Cayla 15000 AURILLAC

Tél. 04 71 48 90 56

Au plateau froid moi jamais - "Les moins de 15"

é�lève�s en section "commando" par les 

é�ducateurs, ainsi on fait ses armes, on forge

des hommes de demain.

16 mars : 
St-Cernin 15 / Uzerche 3 Belle prise de balle.

A Mauriac la belle joie des réservistes
vainqueurs 16 - 9 le 23 février
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