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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

Couleurs JAUNE et BLEU

Fondé en 1905 par les frères CHANON, le RC
VICHY (anciennement USV Union Sportive
Vichyssoise) naît en fait en 1945 à la fin du
second conflit mondial.
Dans les années 50, y jouent Amédée
DOMENECH (le Duc) et Jean CARRERE, le club
est champion de France de 2e Division en 1987.
En Fédérale 2 depuis 2005, le RC VICHY vient d’être relégué cette saison.
Nous accueillons donc le club d’une grande ville, bienvenue au Président Marc SUCHET, bienvenue aux joueurs de
l’ALLIER, à leurs dirigeants et supporters et bon match aux deux équipes .

Gérard DOLLO

Journal du RC Saint-Cernin

N° 109

Alain Armandie : Ton
analyse de la défaite à
Mauriac ?
Arnaud Balmisse :
« Dominer n’est pas
gagner ! On a trop fait de
fautes de mains ça se
joue sur des détails. Ce

qui est sûr c’est que je n’ai rien à reprocher
à mes joueurs. Ils sont rentrés correcte-
ment dans le match et non rien lâché c’est
encourageant. »

AA : Ton avis sur ce début de saison ?
AB : « On a loupé quelque chose à Ussel à
minima le bonus défensif. Puis Issoire ou l’on
pouvait espérer mieux. Et même si on a
perdu contre Arpajon les gars ont réalisé un
match complet. Il nous manque ce petit

brin de réussite qui fait qu’une défaite ce
transforme en victoire. »

AA : Quel remède pour inverser la spirale
de la défaite?
AB : « Continuer dans l’engagement, ne
rien lâcher. J’ai des raisons d’espérer les
gars ont envie de jouer, de faire quelque
chose pour eux et pour le club. Il travaille bien
à l’entrainement nous demande des conseils
ils sont concernés et on envie de s’investir.»

AA : Alors optimiste ?
AB :« Oui c’est sur je suis optimiste le match
contre Vichy va être intéressant à plus d’un
titre. Je suis certain que cela va être un nou-
veau départ. On a trop eu la scoumoune
depuis le début de saison. »

pLEIN FEuX suR
REMI DECROs vENDEuR AuTOMOBILE ET pARTENAIRE Du RACING

Il y a peu de temps
Rémi Decros en
tant que capitaine
du Racing condui-
sait sa troupe sur
les terrains de 
la 3ème division.
Changement de
décor  ! Désor-
mais il roule pied

au plancher dans son métier que dis-je sa
passion de chef d’entreprise dans le monde
de l’automobile.

Deux mauvaises blessures ont une raison
de la passion que voue Rémi Decros au
Rugby. L’occasion pour lui de se recentrer
sur sa carrière professionnelle et de réali-
ser son rêve diriger une affaire ! Une affaire
certes mais par n’importe laquelle. « Je
suis né dans le monde des automobiles,
c’est une passion certainement donnée par
mon père qui était dans le métier. » Bac+2
de vente en poche, Rémi Decros passe par
le Stade Aurillacois où il s’occupe de parte-
nariat avant de partir chez Gaillard Forma-
tion comme vendeur. « J’ai construit ma
carrière professionnelle par rapport à mon
activité future. Ce n’est pas le fruit du
hasard ! », dit-il. Rapidement passé du rêve
à la réalité. Il est désormais installé en bor-
dure de la RN 122 à la Maison Neuve, où avec
son épouse, il gère sa société. « Je suis
satisfait et cela malgré les lourdeurs admi-
nistratives au départ inhérentes à cette pro-
fession. Tout se passe bien, nous avons un
bon réseau professionnel ce qui permet
d’avoir une bonne activité commerciale
dans la revente aux particuliers de véhi-
cules neufs ou d’occasions. Nous travaillons
sur le bassin d’Aurillac et bien sûr avec

internet. Mais revenons au rugby. Aux portes
du monde professionnel qu’il aurait aimé voir
de plus près en tant que joueur, Rémi Decros
ne regrette rien « j’ai joué, je me suis amusé,
mais à un moment il faut être réaliste c’est
un autre monde, une autre dimension. C’est
un métier à part entière, rien à voir avec le
rugby amateur ; alors même si on peut
regretter le temps passé, je trouve le rugby
pro intéressant, il faut en accepter les règles,
je ne suis pas un passéiste acharné, je vis
avec mon temps ». Désormais place à l’ac-
tivité professionnelle et à la famille. Quoique !
« Je suis bien dans ma tête et dans ma peau
dans mon activité » ; avant de rajouter : «  Si
je peux, c’est avec plaisir que je rechausse-
rai les crampons ». Chasser le naturel, il
revient au galop ! Avant de rajouter aussi-
tôt : « Ce ne sera pas au détriment de mon
entreprise, ni de mon épouse et de mon fils
Arthur ». La roue a tourné pour Rémi Decros
désormais partenaire du Racing. « Mon
partenariat avec le Racing Club St-Cernin
est lié au bonheur que j’ai eu à jouer dans
ce club. Je participe à la hauteur de mes pos-
sibilités et si ma contribution permet à d’au-
tres joueurs de prendre autant de plaisir
que j’ai pu en avoir alors pour moi le but
est atteint ». Avant de se quitter, une dernière
question à Rémi sur un parallèle entre le
rugby et le monde du travail ; sa réponse est
sans équivoque. « Dans les deux activités,
il faut de la rigueur, de l’assiduité, de la
combativité, du relationnel ». Autant de
valeurs qu’affichent Rémi et qui lui permet-
tent comme au rugby d’être sur la route de
la réussite. Quoi de plus normal pour un
vendeur d’automobiles !

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 RC VICHY RUGBY

LE GRAND TEMOIN
ARNAuD BALMIssE CO-ENTRAINEuR AvEC JEAN-MARC FORssE DE
L’EquIpE sENIORs Du RCsC

Il faisait beau en ce dimanche 12 octobre,
pourtant on nous en avait promis de la
pluie  ! Remarquez, tant mieux pour la
recette, et puis tant mieux pour la
buvette...                                                                                                    

Malgré la concurrence du concours
Salers à Mauriac, tout le monde voulait
être là au balcon de l’arène, même une
dizaine de résidents de la maison de
retraite de Saint-Illide bien assis dans la
tribune et qu’on avait eu la bonne idée
d’inviter pour participer à la fête.                                                                                                                    

Certains supporters avaient du monter
sans prendre le temps d’avaler ni le
dessert ni le café : j’ai pas le temps, ça va
commencer et puis, j’voudrais pas rater
la première mêlée !     

Les gamins de l’école de rugby dont
certains avaient eu le privilège de
déjeuner à midi avec les joueurs, étaient
trop fiers de faire une haie d’honneur aux
trente gars qui entraient sur la pelouse.                                                                                                                                     

J’ai entendu des novices plutôt ciel et
blanc, la bouche grande ouverte et les
yeux émerveillés : Purée  ! mais y a
autant de monde qu’au Stade !..      

Vrai aussi qu’il y avait 68 Rétros qui
s’étaient retrouvé vers midi avec
toujours autant de complicité et de  joie
pour assister au match et pourtant,
malgré les efforts de tous, sur et en
dehors du terrain, eh ben…. dommage.                                                                                                                                                   

Alors, aujourd’hui les gars, Vengeance
pour vous et pour nous !!!

J.L    
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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

VICTOR LESMARIE

EQUIPE 1 Pts J G Nul P
1 RC ARPAJON VEINAZES 19 5 4 0 1
2 RC CLERMONT COURNON 15 5 3 0 2
3 RC MAURIACOIS 14 5 3 1 1
3 US ISSOIRIENNE 14 5 3 1 1
5 US USSEL 13 5 3 0 2
6 FC MOULINOIS 12 5 3 0 2
7 RC VICHY 9 5 2 0 3
8 RACING CLUB ST CERNIN 7 5 1 0 4
8 RC GUERETOIS CREUSE 7 5 1 1 3

10 STADE MARIVALOIS 3 5 0 1 4

EQUIPE 2 Pts J G Nul P
1 RC CLERMONT COURNON 24 5 5 0 0
2 US ISSOIRIENNE 19 5 4 0 1
3 RC ARPAJON VEINAZES 17 5 3 1 1
4 US USSEL 16 5 4 0 1
5 RC VICHY 9 4 2 0 2
6 RACING CLUB ST CERNIN 7 5 1 1 3
7 RC MAURIACOIS 6 5 1 0 4
8 FC MOULINOIS 5 4 1 0 3
8 RC GUERETOIS CREUSE 5 5 1 0 4
8 STADE MARIVALOIS 5 5 1 0 4

EQUIPE 2 Résultat et classement de la 5ème journée du 19 octobre  2014EQUIPE 1 Résultat et classement de la 5ème journée du 19 octobre  2014

BALLONs DU MATCH

REsuLTATs & CLAssEMENTs

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 MAURIACOIS 15 - 10 ST-CERNIN

RC VICHY 30 - 13 FC MOULINOIS

STADE MARIVALOIS 19 - 27 RC CLERMONT COURNON

RC ARPAJON VEINAZES 37 - 19 RC GUERETOIS CREUSE

US ISSOIRIENNE 19 - 10 US USSEL

RC MAURIACOIS 15 - 06 ST-CERNIN

RC VICHY -   FC MOULINOIS

STADE MARIVALOIS 00 - 58 RC CLERMONT COURNON

RC ARPAJON VEINAZES 59 - 00 RC GUERETOIS CREUSE

US ISSOIRIENNE 29 - 20 US USSEL

Pour ce numéro n° 3 du 
«  CLASH », la jeunesse reprend
le pouvoir dans la cité Dorienne.
Aujourd’hui, deux minots se
serrent, partagent et vivent avec
les « Grands », découvrez-les... 
Formalités : Né le 09/10/1996 à
Aurillac, Jussacois aujourd’hui,
c’est le feu follet, maillot spring-
boks à l’entraino, ce n’est pas
François Pienaar, c’est Dylan
Couderc dit « Raggnard ». Son acolyte débarqua le
08/12/1994, il nous vient tout droit de Freix Anglards et
se nomme Jean William Rouffet dit « Wiwi ».
Sérieusement : Raggnard a des projets, futur chauf-
feur poids lourd, il compte bien tater les pédales et le
transpalette comme « Conda », « Mateu », « Teuteu »,
« Boby » et consorts. Wiwi, arboriste grimpeur éla-
gueur dans l’entreprise TEDO, fait usage de la tron-
çonneuse avec agilité pendant que son collègue de
travail Cacahuètes effectue ses stages à la pharmacie.
Sports et loisirs : Outre leur affection pour la baballe,
les deux amis ont d’autres hobbies. Pour Raggnard, la
traque du gibier à poil, héritier de Saint-Hubert, corne
de chasse dans la poche, cors de chasse raisonnant et
artillerie huilée, il est au sommet de la chaîne alimen-
taire. Dans le coin gauche, affichant 90 kg à la pesée,
au palmarès étouffant de 33 victoires dont 28 par K.O,
l’enfant chéri de Freix Anglards, le poney Dorien : Jean
William Rouffet. Oui Wiwi est un cogneur.
Hollywood : Maximus Decimus Meridius, comman-
dant en chef des armées du Nord et des légions
Phénix, fidèle serviteur du vrai Empereur aurait été
interprété par Wiwi et non Russell crowe dans le film

Gladiator. Raggnard, mons-
tre sacré du cinéma,
«  L’homme des hautes
plaines », « Gran torino » ou
« Million Dollar Baby » sont
autant de films à succès bien
qu’il reste encore et toujours
« L’évadé d’Alcatraz ».

Touche Musicale : Différence
de genres, différence de
styles. Wiwi avec « Le chas-

seur  » de Michel Delpech de quoi bien caractérisé
Raggnard. Originalité chez ce dernier avec « Vanina »
de Dave. 
Votre partenaire : D’après la théorie du Raggnard,
Wiwi est semi-fou, un peu bourru, assez costaud mais
c’est grâce à cela qu’il enchante la foule avec son pla-
quage dévastateur épaule en avant. Selon la science
de Wiwi, son compère est l’incarnation de la séduc-
tion, mûres, novices, elles sont toutes sous le charme
du gentleman Jussacois. 

Pour finir, pronostic cote&match : Ces deux spécia-
listes envisagent un match serré et c’est mentale-
ment que le racing fera la différence. Néanmoins, rou-
lement de tambours, fumigènes, tifos, drapeaux pour
les talents d’or du match élu par nos deux jeunes, « El
commandante », « El Presidente » Jérôme Delsol (Du
Soleil en Français) va sortir le match de sa vie ce
Dimanche. Ce sera percussions à gogo, vas y que je te
rafute, prises de balles dans les airs, plaquages rava-
geurs, et on l’entendra tout le soir « Oui Jérôme c’est
moi, non je n’ai pas changé ». Wiwi voit Carl Mercier
prendre le dessus physiquement, avec le bon carbu-
rant dans le véhicule il ne devrait pas y avoir de soucis.

MECANIquE

LE CLAsh

LE PARRAIN DU MATCH

Michel Fau dit  Papy Fau  ce jeune retraité, s’est retiré avec Dominique sa charmante
épouse, à Mimizan dans les Landes, une région qu’il affectionne depuis toujours.   Cet
ancien infirmier de l’hôpital d’Aurillac quitte le Stade au début des années 70 pour rejoin-
dre le Racing et parcourir un très long chemin avec lui. Joueur polyvalent des lignes
arrières, Michel va côtoyer plusieurs générations Doriennes, tour à tour joueur, puis
entraîneur de la réserve et enfin des juniors avec Laurent Montboisse. Il entraînera
ensuite ceux de Mimizan en s’y installant. Derrière son sourire et son œil pétillant, il parle
avec beaucoup d’amour et aussi un brin de nostalgie de ses années oranges et noires, à
tel point qu’il n’oublie pas d’aller supporter le Racing lors de phases finales dans le sud

ouest, ni même de remonter pour les 40 ans du club !
Si par bonheur vous passez par là bas et que vous le connaissez, allez le saluer, ça vous prendra beaucoup plus
que cinq minutes ! Ce passionné de nature, de pêche et de l’océan sera peut être en train de préparer sa paellä qui
me fait baver sur mon brouillon rien que d’y repenser… 
Salut Papy Fau !

- Victorieuse en juniors et cadets contre Isle-oval 87
sur le terrain de St-Paul samedi 11octobre ; on a pu
apprécier deux groupes soudés avec de réelles
qualités et une farouche envie de défendre sa ligne
et les couleurs qu’on aime. Pour les cadets (en
photo), 21 à 5, et pour les juniors, 22 à 0 s’il vous
plaît ! On en redemande… 
- Exemplaire de solidarité par nos cadets dans la
terrible épreuve qui vient de frapper deux des leurs.

TROphEE
Venus tout droit de Suresnes en banlieue Parisienne, deux
amis du club (ici en photo) étaient présents au Moulin à
Vent dimanche 12 oct. Ces deux collègues de travail d’Eric
Lafon (frère de Didier, oncle de Benoît), sponsor du RCSC
avec son Bar « Le Saint Claude », sont venus remettre un
trophée. En effet, suite à la finale du Top 14, une poignée de
joueurs Doriens ont remporté le tournoi « Les enfants de
l’Ovalie » organisé par l’association du même nom et le
club de Suresnes. Le club et les vainqueurs du Tournoi
tiennent à remercier Tintin et Eric pour l’invitation et bien-
sûr Samy pour la remise du trophée.

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

Dylan Couderc VS Jean William Rouffet

• Toutes nos félicitations à la famille Bornes et plus particulièrement aux heureux parents Marion
et Jean-Charles. Une troisième petite fille nommée Angèle, de quoi faire encore et toujours 
sourire le papy Michel.

• Bienvenue aussi à Marion chez Jacques et Laetitia Diez, bientôt une équipe féminine ?

N E W s

MICHEL FERNANDEZ
BAR-RESTAURANT

“CHEZ PEDRO”
SAINT-CERNIN

ROMAIN TOUZY
PORTE BONHEUR
DU RACING CLUB

SAINT-CERNIN

La Clio poursuit son chemin. Après avoir parcouru le pays Mauriacois, fait coup double à Jussac, s’être permise le
luxe de s’offrir le Président Mateu, elle revient à présent à notre ami Emilien Roche dit « Milou ».
Les bons conseils médicaux d’Emilien :

1/ Retirer l’emballage « Elastoplast »
2/ Faire tendre le strap, le coller, le couper
3/ Ne jamais oublier de faire une croix sur la partie corporelle à straper, ça arrive de se tromper…

L’amicale toute entière remercie Didier Chantal dit « Boulon » pour sa compétence professionnelle suite aux caprices
de Dame Clio dans la cité d’Esclauzels.
Parce que Boulon… Rouge
Parce que Boulon... Noir
Parce que Boulon… Rouge et noir

pApI FAu ET MIMI ZAN 

L’ENTENTE LANDEs pLATEAu                                                                                                                              
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