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NOS PARTENAIRES  parrains  de ce match
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RC SAINT-CERNIN

de notre
prEsident

Bonjour à tous
Chers amis, supporters et partenaires du
RCSC, nous voilà à nouveau réunis pour
ce premier match de la saison au 
« Moulin à vents ». 
C’est un réel plaisir de vous retrouver et
de pouvoir ainsi m’adresser à vous et
vous remercier de votre fidélité. Votre
présence bienveillante nous est telle-
ment nécessaire. Elle nourrit la motiva-
tion de nos joueurs mais également celle
de nos dirigeants et bénévoles dont la
seule reconnaissance est votre présence
autour de la main courante et je veux, au
passage, les mettre à l’honneur pour leur
dévouement et leurs compétences. Soyez
certains que nos joueurs auront à cœur
de porter haut les couleurs de notre club.
Ils sont pour la plupart, issus de notre
formation prouvant ainsi la qualité de
celle-ci. Bien que parfois un peu turbu-
lents, ils ont en eux les valeurs de notre
club et sont prêt à les défendre becs et
ongles. En jouant pour le Racing club St-
CERNIN, ils montrent qu’ils préfèrent le
cœur et la famille à la carte de visite.
D’autres nous quittent mais nous leur
disons tout de même « bonne chance » et
qui sait, peut-être les reverrons-nous un
jour parmi nous ? 
Nos adversaires, quant à eux, ne l’enten-
dront pas de la même oreille et le chemin
de cette saison sera difficile. J’ai néan-
moins confiance en nos joueurs pour
nous offrir de grands moments de bon-
heurs et entretenir la légende du Racing
Club St-CERNIN : Village de 1000 habi-
tants en division fédérale depuis 28 ans.
Alors plus que jamais : « Allez les
oranges et noirs ». 
Que la saison soit belle pour tous !!!!!

Le Président. 
Francis CASSAN

R.C. SAINT-CERNIN
saison 2013-2014

DIMANCHE 
21 septembre

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

Club fondé en 1908, les « verts et noir »  ne sont pas
inconnus aux « doriens » qui les rencontraient il y a
quelques saisons.
Participant aux phases qualificatives la saison der-
nière, avec ses deux équipes seniors, les troupes du
Président Francis DUBOSCLARD ne viennent pas au
« Moulin » pour admirer le magnifique point de vue sur
nos belles montagnes, alors méfiance..! Bienvenue à
nos visiteurs  creusois, joueurs, dirigeants, supporters et bon match à tous. G.D.
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Bienvenue au RC GUERET Creuse

LE GRAND TEMOIN
Francis Cassan, PrEsident du RC Saint Cernin

Qui connait mieux les
rouages du club Doriens que
Francis Cassan ? Tour à tour
joueur, éducateur, entrai-
neur puis Président. Celui-
ci quitte le club en 2004 pour
un break d’une dizaine d’an-
nées. Il laisse à cette occasion
les manettes du club à Sté-
phane Sautarel. Pourtant,

l’année dernière Francis certainement attiré par un
nouveau challenge reprend les commandes du club que
lui laisse Serge Marmitte.

Alain Armandie : Après un break de 10 ans loin du
club tu reviens pour un 2e mandat de président qu’elles
ont été les motivations qui t’ont amené à revenir ? 
Francis Cassan : « Plusieurs raisons, la première
l’amour que je porte à ce club. La deuxième un joli
challenge à relever en faisant tout pour conserver le
club en 3DF. Je suis là aussi pour fédérer un groupe
dans son ensemble chacun à sa mission, chacun tra-
vaille pour le club. Lorsque cela est nécessaire je
réponds présent notamment dans les moments diffi-
ciles de tous ordre inhérents à la vie d’un groupe.  Je
fais toutefois attention au fait que je m’adresse à des
joueurs et à des dirigeants bénévoles qui méritent le
respect. » 
AA : 10 ans après qu’est ce qui a changé dans le rugby
en général et au club en particulier ?
FC : « A l’époque les jeunes trouvaient un intérêt tout
particulier à la pratique du rugby. Heureusement cet
état d’esprit perdure à Saint-Cernin ce n’est pas for-
cément le cas partout. Pour notre part nous avons un
groupe qui se comporte bien au regard des difficultés
que représente la pratique du rugby à St-Cernin. Dif-

ficultés : géographique, économique, démographique.
Mais finalement nous trouvons dans ces difficultés
toutes nos valeurs et la volonté de renverser des mon-
tagnes. »
AA : Beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer, peu de
recrutement avec pour conséquence un effectif res-
treint. Comment expliques – tu  ce manque d’engoue-
ment pour le club ? L’éloignement du club par rapport
à Aurillac ?
FC : «  Chez nous on ne peut pas vivre sans formation !
Elle est essentielle ! L’école de rugby, les cadets, les
juniors  sont indispensables ils sont au cœur de nos
préoccupations. On y inculque les valeurs du club le
maillot, le désintéressement. Mais à contrario si on
veut faire venir des joueurs d’ailleurs on s’aperçoit vite
que l’aspect matériel est plus important que le chal-
lenge sportif que nous proposons. A Saint-Cernin la
reconnaissance matérielle individuelle n’existe
pas ! Aussi si je rajoute nos difficultés géographiques
etc… Ceci explique cela. »
AA : Quel sera l’objectif du club cette année et comment
vois- tu la saison ?
FC : «  La qualification ! Nous l’avons manqué de peu
l’année dernière. Aussi j’espère que nous l’accroche-
rons cette année. Mais pour atteindre cet objectif je
suis conscient que notre problème sera quantitatif.
Heureusement grâce à notre formation la qualité est
là. On peut compter sur des jeunes qui ont pris de l’ex-
périence au fil des années.  La saison sera difficile car
nous avons à faire face à des clubs à gros budget et qui
ont une expérience que nous n’avons pas. Mais nous
vendrons chèrement notre peau, nos équipes figurent
bien dans toutes les compétitions auxquelles nous
participons et les joueurs sont conscients du chal-
lenge à relever. »

Propos recueillis par Alain Armandie

PLEIN FEUX SUR
La STAC et son PrEsident Bernard Cipriani

Bernard Cipriani, Président du groupe de transports
Stac nous a ouvert ses portes et surtout son cœur
pour présenter son entreprise. Héritage familial dont

il est fier lorsque l’on saura
que cette « maison » est plus
que centenaire !
« Oui je soutien le Racing Club
Saint-Cernin car je suis très
attaché au rugby et si je n’ai
pratiqué ce sport qu’à l’école
j’ai par contre été dirigeant du
stade Aurillacois de 1987 à
2000 et notamment Vice-

Président à partir de 1992. C’est une première raison.
La deuxième tiens à l’affectif, en effet ma famille et
ma mère en particuliers sont de Saint-Cernin.  Il exis-
tait à l’époque un café familial Bouyges-Chauvet qui est
une boulangerie actuellement me semble-t-il » confie
Bernard. Une famille de transporteurs centenaire donc
avec pour origine la cité Dorienne, autant de raison
qui explique son investissement au club. Mais deux
mots sur le café familial Bouyges-Chauvet. A l’époque
ce café ou plutôt cette auberge tenait lieu de relais de
véhicule hippomobile ou les chevaux pouvaient se repo-
ser dans des box situés sous le bâtiment. 
«  Il y avait même des attaques de la diligence dans les
bois de Fontbulin par quelques brigands de grands
chemins » sourit-il. Une époque révolue certes. Quoique !
Première ligne exploitée Mauriac –Aurillac dans les
années 1920. Puis en suivant son grand-père, Pierre
Mabit ouvrira et exploitera deux nouvelles lignes, ainsi
Thiézac et Ayrens seront reliés  à la Préfecture Canta-
lienne. L’entreprise continuera à se développer avec bien
sûr le  transport des voyageurs mais aussi des mes-
sageries. Un trafic assuré la semaine mais également
le week-end pour amener les gens dans les bals, nous
sommes à ce moment dans les années 1950-1960.
Puis en 1964 nouvelle étape. « En effet, mon père crée
la Stac et me passera la main dans les années 1980.
L’histoire de notre entreprise couvre trois, voire quatre
générations. Jusque dans les années 70 nos anciens
ont vécu une époque complétement débridé. Mainte-
nant, c’est tout le contraire avec le poids de réglemen-
tations draconiennes Française ou Européenne  sur la

sécurité ou sur le code du travail », explique-t-il avant
de rajouter : « Il est impératif de respecter les horaires
retour car nos chauffeurs ont un repos minimum
imposé par la loi avant d’assurer dès 6 h 30 le lundi matin
les lignes scolaires. Il faut savoir aussi qu’à la rentrée
au dépôt le chauffeur assure diverses tâches dont le net-
toyage du car. Si les horaires ne sont pas tenus l’orga-
nisation que nous mettons en place en subit les consé-
quences avec la recherche dans l’urgence d’un chauffeur
pouvant assurer le service ».  Respect des règles, ges-
tion économique de l’entreprise, autant de paramè-
tres auxquels les entreprises de transports sont confron-
tées.  « On fait un métier qui n’est pas reconnu à sa juste
valeur et qui nécessite des moyens énormes ». Enormes
lorsque l’on connait le prix d’un car de tourisme : 300
mille euros ! « Nous parcourons l’Europe entière avec
tout ce que cela comporte comme tracasseries admi-
nistratives qu’il faut gérer à distance ». Manager de
son groupe, Bernard Cipriani s’appuie sur une équipe
de collaborateurs efficaces de plus de 100 personnes,
tous services confondus. « On peut se comparer à une
équipe de rugby, nous sommes solidaires et j’essaye
d’être le capitaine de cette équipe pour la fédérer au
mieux ». Lorsque l’on aborde avec Bernard le rugby
actuel celui-ci répond sans ambages : « C’est une
entreprise qui propose un spectacle et qui se nomme
« rugby » aussi il est indispensable d’avoir des clubs
comme Saint-Cernin pour garder les valeurs, les tra-
ditions qui font la noblesse de ce sport. Ces clubs sont
aussi une pépinière de joueurs qui alimentent le haut
niveau ». Moyen de locomotion indispensable des clubs,
l’autocar reste un lieu discret pour tous les joueurs.
Lieu de concentration, d’angoisse, de joies où l’on ima-
gine la rencontre à venir et où l’on  fait et refait que ce
soit dans la défaite ou la victoire son match.

La STAC
Plus de 2,5 millions de km parcourus annuellement.
Une flotte d’une centaine de véhicules de 9 à 65 places.
Assure le transport de voyageurs dans le cadre des
lignes TER, scolaires, péri urbain, voyages de groupes,
dessertes des lignes des  collectivités territoriales
(Conseil général, CABA).

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

UN NOUvEAU vISAGE POUR LES ECHOS DU PLATEAU »
Chers Amis supporters : Depuis six années, du n° 45 (21 sept. 08) RC St-Cernin / US Ussel, au n° 106 (16 mars 2014) réception de
Cahors, votre serviteur a tenté de vous donner à travers ce journal du club qui nous est si cher, des tranches de vie de celui-ci.
L’an dernier, j’avais envisagé de cesser la rédaction très lourde et très « prenante » du journal, la « succession » ne semblant pas tout
à fait prête, j’ai reculé d’un an ma décision.
Aujourd’hui, je laisse à Joël Lacoste un ancien fidèle du club, le soin de reprendre le flambeau et d’organiser la rédaction des 
« Echos du Plateau », un œil neuf, des idées nouvelles, un autre style, une autre conception qui j’en suis certain vous donnera toute
satisfaction.
Merci de l’accueil que vous réserviez à mes humbles écrits, et bienvenue et bonne chance à notre ami Joël .

Gérard DOLLO

Photo Centre France

Deux nouvelles rubriques cette année: L’une : « Le Grand Témoin » qui donnera son avis sur
le club ou sur le rugby. L’autre sera consacré aux partenaires. Piliers indispensables du club
nous les connaissons mal aussi au fil de la saison nous les découvrirons. Pour ce premier
numéro 2014/2015 Francis Cassan sera Le Grand Témoin et nous passerons à la loupe

l’entreprise STAC et son Président Bernard Cipriani partenaire et transporteur du club.
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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 1 Pts J G Nul P
1 RC ARPAJON VEINAZES 5 1 1 0 0
2 FC MOULINOIS 4 1 1 0 0
2 US ISSOIRIENNE 4 1 1 0 0
2 US USSEL 4 1 1 0 0
2 RC MAURIACOIS 4 1 1 0 0
6 RC CLERMONT COURNON 1 1 0 0 1
6 RC GUERETOIS CREUSE 1 1 0 0 1
8 RACING CLUB ST-CERNIN 0 1 0 0 1
8 STADE MARIVALOIS 0 1 0 0 1
8 RC VICHY 0 1 0 0 1

EQUIPE 2 Pts J G Nul P
1 R C ARPAJON VEINAZES 5 1 1 0 0
2 RC CLERMONT COURNON 4 1 1 0 0
2 R C VICHY 4 1 1 0 0
2 U S USSEL 4 1 1 0 0
2 R C GUERETOIS CREUSE 4 1 1 0 0
6 F C MOULINOIS 1 1 0 0 1
6 U S ISSOIRIENNE 1 1 0 0 1
6 R C MAURIACOIS 1 1 0 0 1
9 RACING CLUB ST-CERNIN 0 1 0 0 1
9 STADE MARIVALOIS 0 1 0 0 1

EQUIPE 2 Résultat et classement de la 1ère journée du 14 septembre  2014EQUIPE 1 Résultat et classement de la 1ère journée du 14 septembre  2014

BALLONs DU MATCH

RESULTATS & CLASSEMENTS

CHAPEAU ! LES TRAvAUX                                                                                                                                                         

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

US USSEL 30 -  22 ST-CERNIN

RC GUERET CREUSE 16 -  18 FC MOULINOIS

RC ARPAJON VEINAZES 55 - 13 STADE MARIVALOIS

RC MAURIACOIS 28 - 19 RC VICHY

US ISSOIRIENNE 13 - 09 RC CLERMONT COURNON 

US USSEL 26  - 12 ST-CERNIN

RC GUERET CREUSE 09 - 08 FC MOULINOIS

RC ARPAJON VEINAZES 55 - 00 STADE MARIVALOIS

RC MAURIACOIS 06 - 08 RC VICHY

US ISSOIRIENNE 14 - 18 RC CLERMONT COURNON 

Il s’agira au sein de cette rubrique de vous faire
chaque dimanche la présentation de deux joueurs du
groupe sénior selon leurs parcours, leurs envies ou
encore leurs folies… Aujourd’hui les heureux
gagnants sont deux nouveaux arrivants du groupe
juniors :

Antoine Volpilhac vsCharles Besombes

Formalités : Antoine surnommé aussi Barbiqué,
comme son père légendaire naquit le 25/08/95 tandis
que Charles, qu’on pourrait également surnommer
Coco, comme son père légendaire, ouvrit les yeux le
14/05/96, tous deux sur Aurillac.
Parcours Professionnels : Tous deux passionnés par
l’agriculture, nos deux amis effectuent actuellement
leurs études sur le lycée agricole et plus particulière-
ment en Terminale STAV pour Barbiqué et BPREA
pour Coco. Une ambition inébranlable d’intégrer ce
secteur d’activité se fait ressentir chez ces deux pas-
sionnés et plus particulièrement chez Coco, désireux
d’intégrer le GAEC familial auprès de son frère
Richard qu’on ne présente plus.
Parcours sportifs : Ces deux jeunes pousses
doriennes ne cessent de parcourir les étapes ensem-
ble. En effet depuis plus de 12 ans, sous le maillot
orange, ils représentent les valeurs du Racing.
Barbiqué, par sa condition physique des plus honora-

bles, fait même les beaux jours de la section rugby du
lycée.
D’un point de vue culinaire : Tous deux adeptes de la
fourchette, ils ne se cachent pas d’avoir un certain
goût pour les bonnes choses, Antoine se ferait bien un
choux farci tandis que Charles à un penchant pour les
traditionnels tripoux. Bien entendu, tout cela mijoté
façon Alain.
Musicalement parlant : Antoine, en véritable combat-
tant, ne pourra s’empêcher d’écouter ce dimanche au
Préfa « Eyes of the tigers » générique de Rocky III.
Coco, beaucoup plus relax en sortie de match se ver-
rait bien entraîné par « L’équipe à Jojo » de Joe Dassin.
Dans une autre vie : Habile de ses mains, Charles se
serait bien vu en Mac Gyver avec toute l’ingéniosité qui
en découle… De son côté Antoine porterait haut les
couleurs du Moulin comme Captain America celle des
USA.
Un mot sur votre partenaire : Antoine a choisi le côté
rugbystique et souligne la terrible vaillance de
Charles, cependant son manque d’intérêt envers les
ailiers doriens ne cesse de l’agacer. En revanche,
Charles préfère évoquer l’assiduité remarquable
d’Antoine aux entraînements mais lui reprocherait un
détail physique que nous ne citerons pas ici… Ce qui
en dit long sur leur amitié !
Pour finir, pronostic cote&match : Nos deux confrères
misent sur deux victoires Doriennes ce dimanche par
moins de 20 points d’écart. Charles imagine facile-
ment l’essai de Maxou Flagel entre les perches suite à
un magnifique mouvement des trois-quarts. Antoine
voit venir un match âpre et tendu de début de saison,
l’essai libérateur et collectif du pack dorien suivi en fin
de match d’un drop assassin de Thomas Mongil,
expert en la matière.

Samedi 31 aout, après une journée complète vouée à l’entraînement, nos cadets et juniors avaient encore quelques
forces pour se réunir autour du barbecue « type bobsleigh » avec leurs éducateurs dévoués, et leurs parents, pour
une sympathique soirée. 

J.L

CASSE-CROûUTE DES jEUNES
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SCORE
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14 septembre 2014
USSEL
RC St-Cernin  

21 septembre 2014
RC St-Cernin
GUERET

28 septembre 2014
ISSOIRE
RC St-Cernin  

12 octobre 2014
RC St-Cernin
ARPAJON

19 octobre 2014
MAURIAC
RC St-Cernin  

26 octobre 2014
RC St-Cernin
VICHY

16 novembre 2014
LACAPELLE MARIVAL
RC St-Cernin

23 novembre 2014
RC St-Cernin 
COURNON

30 novembre 2014
MOULINS
RC St-Cernin

14 décembre 2014
RC St-Cernin
USSEL

11 janvier 2015
GUERET
RC St-Cernin

18 janvier 2015
RC St-Cernin
ISSOIRE

1er février 2015
ARPAJON
RC St-Cernin

8 février 2015
RC St-Cernin
MAURIAC

22 février 2015
VICHY
RC St-Cernin

1er mars 2015
RC St-Cernin
LACAPELLE MARIVAL

29 mars 2015
COURNON
RC St-Cernin

19 avril 2015
RC St-Cernin
MOULINS

SCORE

SCORE

LE CLASH

CALENDRIER 2014-2015

LEs PARRAINs DU MATCH

J’SPORT
ARTICLES DE SPORT

SUPER-LIORAN

VALERIE LASSUS
CAFÉ DE LA SOURCE

Place de la Gare
AURILLAC

Durant cet été, tout le monde n’était pas en vacances du côté
d’Ourzeau. L’équipe des travaux a réalisé des prouesses en
relookant de belle manière les façades extérieures du « préfa »,
y apportant même une petite touche personnalisée, orange et
noire... bien sûr ! 
La petite salle de réception, dotée depuis peu d’une chambre
froide a, quant à elle, été transformée en cuisine propre et opé-
rationnelle à souhait. Des placards encastrés (offerts gracieu-
sement par Sébastien Usse, restaurateur au lac des graves),
enrobent agréablement l’électroménager mis en place. Merci
à tous les donateurs de matériaux et notamment la commune
de Saint-Cernin. 
Cette partition a été réalisée par le chef d’orchestre Alain Touzy
et ses musiciens, de gauche à droite : Aux percussions (outils à), spatules et pinceaux, Roger Couderc, Henri Vabre,
Albert Courbouleix et Mikey Devez, absent sur la photo, Roger Delon*. Aux cuivres et à la plomberie, Julien
Monbelet et Nicolas Grafouillère. A la régie lumière, Jacques Diez. 
L’ancien vestiaire a été revêtu d’une couche de crépis qui lui donne un sacré coup de jeune, et ces deux vieux monu-
ments du plateau désormais rénovés donnent l’impression de vous sourire quand vous passez le portail. Miladiou,
sans être chauvin, éh ben ! à côté de ça la nouvelle tribune du Jean Alric, ouais, bof... Purée !! Faudrait pas en plus
qu’y aient tous envie de venir jouer chez nous ?..

Joël L.
* Le RCSC s’associe à la peine de Roger Delon lors du décès de son épouse Anna et lui présente ses plus sincères 

condoléances.

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

LA CLIO POUR THOMAS MONGIL !!!
Pour son retour en fanfare, le véhi-
cule commun du groupe senior a
trouvé son premier acquéreur de
la saison en la personne de Tho-
mas Mongil. En effet ce n° 9 de
métier a mis une énième fois sa
vivacité et sa force d’exécution au
service du collectif. A la suite du
dernier « casse croûte », plein de

bonne volonté, le vaillant Thomas,
ne pouvant s’empêcher de parti-
ciper au rangement s’empressa de
fermer l’armoire « télévision ». 
Nul doute que ce geste aurait été
apprécié de tous si les clés du
cadenas n’étaient pas restées à
l’intérieur de l’armoire verrouil-
lée… N’est-ce pas Thomas ?
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