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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

�

� DUVEL CAFÉ SAS
BASILIQUE DU
NORD

Frédéric LATOURNERIE 

22 Rue de Dunkerque

75010 PARIS

Bienvenue aux joueurs, dirigeants et suppor-
ters de COURNON
Cette année, la composition de la Poule 5 nous
offre la possibilité de rencontrer des "Auver-
gnats" et c’est avec plaisir que nous accueillons
ce dimanche 23 novembre, l’équipe du
Président Roger CHANY.
Créé à l’origine en 1974, le club montera 
d’année en année tous les échelons des séries,
titre de champion d ‘Auvergne en 1ère série en 1977 et en 2003 fusion du F.A.C.C. et naissance du "R3CA" .
En milieu de tableau actuellement, nos amis de Cournon connaissent le "Moulin à Vent", ils y sont déjà venus,
sachons les accueillir et les respecter, avec comme consigne :"Que le rugby en sorte vainqueur" !

Gérard DOLLO.

Journal du RC Saint-Cernin

N° 110

Qui ne connait pas François
Lachaze ?  Médecin de son
état et du club bien sûr,
ancien joueur, Président
etc… Nul ne connait mieux
que lui le club dorien que
ce soit la structure ou mieux
encore les hommes qui la
composent ou l’ont com-
posé. Des générations de

joueurs dont- il  a soigné les plaies physiques
mais aussi les plaies morales. François Lachaze
un engagement de toujours au service de son
club.
Alain Armandie : « En tant que médecin du club
comment juges-tu l’état sanitaire des joueurs ? »
François Lachaze : « Le suivi médical gracieux
effectué au sein du club n’est pas toujours bien
compris. Malgré tout les joueurs prennent soin de
leur santé mais ce sont des compétiteurs qui pra-
tiquent un sport amateur ; alors bien sûr,  ils vou-
draient être soignés comme des joueurs de très
haut niveau mais cela est très difficile. De leur
côté,  les entraîneurs souhaitent récupérer leurs
joueurs très rapidement ce qui n’est pas évident.
Donc il faut trouver un compromis qui passe par
un comportement adapté du joueur car celui-ci
est le principal acteur de sa santé et de sa prépa-
ration. Soyons également vigilant vis-à-vis du
dopage, personne n’est à l’abri de ce fléau avec
quelques affaires glauques relayées par les
médias. »
AA : « As-tu noté depuis ces dix dernières années
une évolution de blessures graves ? »
FL : « A mon avis le problème ne se pose pas
comme cela. Par contre je pense que nos règles
n’anticipent pas assez la sinistralité, c'est-à-dire
les blessures. Un jour ce seront les assurances qui
imposeront les limites à ne pas dépasser en

termes de règles du jeu. Aussi, c’est à la fédéra-
tion d’édicter des règlements qui limitent les
risques avec pour bienfait la protection de nos
gamins. Ceci dit, nos jeunes sont mieux préparés,
ils font du sport à l’école et sont plus aguerris
qu’à une époque. »
AA : « Penses-tu que les mesures prises par la
FFR vis-à-vis des joueurs de 1ere ligne soient 
efficaces ? »
FL : « Les statistiques disent que oui, c’est une
bonne nouvelle. Mais vis-à-vis de cette question,
j’aurai tendance à être très répressif plutôt que pré-
ventif. Je ne rigole pas vis-à-vis des actes que l’on
peut voir sur les terrains notamment certains
placages, les déblayages au sol et autres salope-
ries qui ont lieu au cours des matchs : fourchettes,
etc… L’exemple venant d’en haut et notamment
du Top 14, je serai pour ma part intransigeant vis-
à-vis des excès que l’on peut voir et qui ne sont pas
un bon exemple pour nos jeunes. »
AA : « Comment vois-tu la saison cette année ? »
FL : « Notre chance est d’avoir un groupe jeune
plein de culot et bien entouré par quelques
« papas » à l’esprit remarquable qui ont accepté
de rejouer encore une saison et qui entourent nos
gamins. Cela fait plaisir de voir nos joueurs bous-
culer et secouer, au sens noble du terme, quelques
vieux joueurs qui n’ont, pour certains, plus rien à
faire sur un terrain. Une anecdote pour termi-
ner :  Nous avions à une lointaine époque quelques
gaillards qui pour se « donner chaud ou encore,
pour se motiver, dans le genre on va voir ce que
l’on va voir ! »  Prenaient quelques alcools forts juste
avant le match. Et bien c’était vite vu, l’effet
escompté ne durait qu’à peine dix minutes. C’est
une époque je pense révolue et qui explique bien
l’évolution de notre sport ou l’on ne peut plus faire
n’importe quoi en terme de préparation avant,
pendant et après les matchs. »

PLEIN FEUX SUR
JEAN-LOUIS BELLOC PDG D’INTERMARCHE (RUE DE FIRMINy)

Dirigeant-partenaire du
RC Saint-Cernin sous
la Présidence de Sté-
phane Sautarel, Jean-
Louis Belloc est désor-
mais un partenaire éloi-
gné des affaires
courantes du club. Né
à Montcuq dans le Lot
(loin du clocher Dorien),
il a choisi le Cantal par,
oserai-je dire, passion et

attachement pour le département. Passion, atta-
chement qu’il a cultivé lors de ses études à l’ENIL.
« Libre ! » Le ton est donné. « Oui libre car j’aime
l’indépendance, la liberté. Dans ma jeunesse je ne
supportais pas l’autorité aussi, dès l’adolescence,
je rêvai d’avoir mon entreprise pas forcément
dans la grande distribution ». Après un passage
par Toulouse, il  rentre dans le groupe Intermar-
ché à Bressolles. Très rapidement et après une
formation, il obtiendra son agrément pour ouvrir
en 1988 le premier Intermarché à Aurillac. Ce
choix de vie fera des dégâts collatéraux (de plein
gré) car le cahier des charges d’Intermarché
imposait des couples pour l’ouverture d’un maga-
sin ! Maïté, son épouse, en fera les frais en aban-
donnant son métier de prof de Français/
Espagnol et se lancera avec lui dans l’aventure.
La notion d’équipe est pour lui importante. « On
la retrouve bien sûr dans le monde de l’entre-
prise. Un club c’est une structure managériale
pyramidale comme une entreprise avec une dif-
férence : dans un cas, ce sont  des gens qui pra-
tiquent un sport pour se divertir ; dans l’autre, ils
viennent par besoin et nécessité. J’ai eu des
joueurs de rugby au sein d’Inter, ils se sont tou-
jours bien intégrés grâce aux valeurs que véhicule
le rugby ». Dirigeant mais aussi partenaire Jean-
Louis Belloc a une vision juste du partenariat ? Ou
du mécénat ? Soyons juste, il s’agit le plus sou-

vent de mécénat. « Je pense que l’entreprise en
général doit soutenir les actions des acteurs asso-
ciatifs, cela est important pour un bon équilibre
du tissu social. Mes partenariats sont tournés
vers le milieu sportif, c’est mon choix, cela tient
à ma personnalité ». Milieu sportif, rugby en par-
ticulier, mais, il faut le savoir, automobile égale-
ment car il soutenait à une lointaine époque les
courses de côte dans le Cantal. Et Saint-Cernin
dans tout ça ! Jean-Louis a découvert le club dans
les années 90 grâce à son ami Christian Peuch-
lestrade. « Tout de suite j’ai « senti » les valeurs
et l’esprit de cette équipe ; alors quand Stéphane
Sautarel est venu me solliciter en 2004, je n’ai
pas hésité une seconde ». De son passage il ne
garde que d’excellents souvenirs : «  j’ai trouvé ce
que je suis venu chercher : fierté, esprit d’équipe,
mais ce qui m’a le plus marqué c’est l’investisse-
ment bénévole à tous les niveaux avec pour consé-
quence un club très bien structuré. A contrario,
les difficultés du club au niveau sportif sont liées
à un resserrement du championnat, aux obliga-
tions sportives et une école de rugby labellisée,
tout cela a un coût qui demande  des besoins
financiers importants ». Si Jean-Louis apprécie
le rugby amateur, il aime le rugby pro. « Deux
mondes qu’il ne faut pas opposer, les uns ont
besoin des autres ne serait-ce que par la qualité
de la  formation qui est dispensée à St-Cernin et
qui permet de révéler des joueurs ». C’est dit,
Jean-Louis a ouvert son cœur sur une passion
d’une vie, le rugby. Mais au fait ! Nous n’en avons
pas parlé ! Notre homme a été joueur à Maurs avec
à ses côtés un dénommé Jean-Claude Berejnoi,
international, excusez du peu ! Joueur besogneux,
au caractère bien trempé, oui ! C’est vrai, comme
il était sur le terrain il est dans la vie avant tout un
homme au grand cœur et son implication à Saint-
Cernin en est un beau témoignage parmi d’autres.

Alain Armandie
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Bienvenue au RC CLERMONT COURNON

LE GRAND TEMOIN : INTERVIEW FRANCOIS LACHAZE

MAIS… QUI SONT-ILS ? 

Ils sont toujours en retard pour
assister au match de la une, ils
n’aiment pas particulièrement les
courants d’air, mais ils sont toujours
bien mal exposés. C’est un sujet
tabou, certains le savent, ça ne se dit
pas et pourtant on raconte à voix
basse que ce sont eux qui brassent le
plus d’argent au Racing club mais,
malheureusement, ils n’en profitent
jamais. 

Chaque dimanche, tout le monde les
voit au Moulin à vent et pourtant,
certains ne les connaissent pas  ! 
On peut tout de même reconnaître
leur mérite et leur fidélité car,
contrairement à l’émission de télé
présentée par Naguy ,  «  personne ne
veut prendre sa place  »  ! Alors, ça y
est, vous avez trouvé  ? Non  ?... Mais
si ! vous savez, leur résidence secon-
daire est la guitoune du portail, et
eux, ce sont les deux gars des
entrées  , Bernard Flotte et Jean luc
Claveyrole*. 

* Franck, junior et Thomas, cadet de
l’entente Landes Plateau sont ses
deux fils. 

J.L 

Nota:  la recette de cette rencontre
sera reversée au profit du téléthon. 



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

BALLONs DU MATCH

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

Le numéro n° 4 du « CLASH »
mise encore sur la jeunesse, ils
sont copains au rugby donc
copains dans la vie.

Formalités : Il débarque le
11/08/1995, espèce peu com-
mune au Moulin à Vent et timide
dans son genre, un Vézacois
nommé Pierre-Jean Hinkel dit 
« P.J. ». Le 08/12/1995, le fils
cadet du célèbre « Nine »
rejoint ses deux frères que nous
connaissons bien et porte le nom de Louis Batut dit 
« Tuba ».

Le taf : Appliqués et attentifs les deux copains parcou-
rent avec succès le chemin vers l’insertion profession-
nelle. En BPI Agroalimentaire à Rodez, Louis fait ses
devoirs tous les soirs, Justine (sa concubine) lui aide
même pour la dictée. P.J. est adroit (des fois), paysa-
giste chez Chastanet Paysage, sa soif d’apprendre
reste inébranlable, pour cela il mène en parallèle une
mention complémentaire Aménagements Paysagers
sur Clermont-Ferrand.

Sports et loisirs : Inutile de s’attarder sur le ballon
ovale, ils sont là on le sait. Louis à ses heures perdus,
coupe et fend du bois, oui il fait froid à Carbonat.
Talentueux des mains, il l’est aussi des pieds, il a fait
les beaux jours de « L’entente de la Cère », le renard
des surfaces, la « pépitte » du Veinazès c’était lui, il a
choisi le Racing... Tant mieux. Son compère P.J.,
adepte de sensations fortes, préfère s’adonner à la
glissade sur les pistes du Lioran ou à un petit saut en
parachute, l’histoire de s’envoler dans ses pensées.
Comme très peu d’entres nous, P.J. a un palmarès. Il

emporta avec bravoure le titre de
Champion du Cantal de Golf et
qui plus est à domicile.

Touche Musicale : L’originalité
pourrait être le qualificatif le plus
adéquat ici. « Le chant des chas-
seurs Ardennais » pour Louis et
« La ferme » des Fatals Picards
pour P.J., passionné de zoologie.

Parc animalier :A choisir un ani-
mal, Louis se définit comme un
beau cochon avec toute la

finesse que cela peu représenter. P.J. a une autre idée
des races et des espèces animalières, son épanouis-
sement serait à son summum dans l’incarnation de
Ludo Teulière*.

Votre partenaire : L’amitié d’enfance reste l’argument
numéro 1 de nos deux garçons. Les 400 coups
ensembles, l’ovalie ensemble, les « bringues »
ensemble...

Pour finir, pronostic et talents d’or : A en croire nos
spécialistes du jour le Racing restera maître chez lui.
Pour gagner, il faut des vaillants, deux parmi l’effectif
le seront d’autant plus. Sous réserve d’une oreille
capricieuse, Benjamin Lescure dit « Matéo » devrait
effectuer ses pas-chassés avec merveille. Alban
Joanny, dans un registre plus hargneux et suite à une
récupération de balle via un petit coup de sabate,
devrait percer au cours du match…
A voir…

* Si des informations au sein de cet article vous paraissent
floues ou peu détaillées, n’hésitez pas à vous adresser aux
principaux concernés.

REMISE DE K.WAyS

LE CLASH

LE PARRAIN DU MATCH

par L..U.
C’était il y a quelques saisons maintenant, après un maintien
assuré en Fédérale 2, Saint-Cernin recevait le Sporting Club
Tulliste pour son dernier match à domicile. Comme à l’accoutu-
mée nous nous retrouvions à 11 h 00 pour déjeuner dans le
Bourg. A la fin du repas, le mot passa entre les tables. Aujourd’hui
nous allions faire un tour. Je me retrouvais dans ma voiture en ce
beau dimanche de printemps, cheminant en convoi à flan de 
vallée vers Tournemire. Arrivé à l’entrée du village tout le monde
se retrouva groupé. Il fut précisé que, pour l’occasion, une vieille
coutume serait remise au goût du jour. Nous monterions à la croix
veillant sur le village, au sommet d’un promontoire rocheux. 
Pas opposé à une balade digestive, nous gravîmes le sentier
sinueux. Arrivé à proximité de la croix, les paroles se firent plus
rares et plus faibles. Le dernier raidillon passé, le haut du rocher se présenta et le silence se fit. Chacun s’installa
dans son coin s’imprégnant de l’espace et du point de vue magnifique surplombant le village, le château d’Anjony
et la vallée de la Doire. L’espace de quelques minutes le temps s’arrêta. Une étrange atmosphère de recueillement
et de méditation se posa sur le groupe, une situation bien éloignée du cadre qui nous rassemblait. Le jeu n’avait
plus sa place mais le rugby, la passion et l’émotion que lui seul peut procurer, transpirait de cet instant.
Le groupe redescendit à travers un chemin et on se retrouva face à l’entrée du donjon de Tournemire. L’entraîneur
pris la parole, rappela quelques consignes et rendit hommage à deux joueurs que la fin de carrière rattrapait. Il
évoqua leur place dans le groupe avec des mots simples et salua les qualités d’hommes qu’ils avaient su montrer
sur le terrain pendant toutes ces années. Rien ne fut rajouté à ces mots, la pudeur et le silence prirent le pas et
chacun regagna le Moulin à vent. C’était le dernier match à domicile de Laurent Montboisse et d’Hervé Manhès.

• Educateurs : Delsol J., Bonal J., Labize P., Condamine
J. et Chateau J.M. (absent) 

• en haut de g.à.d. : Lajarrige L., Duffayet Li., Manhès G.,
Touzy A.,  Flores M., Ninand T., Vidal A., Dupont T.,
Pedrazzani F. 

• 2 ème rang de g.à d. : Bonal C., Chauvet C., Prax E.,
Chausy P., Bonniveau G., Chauvet L. 

• Assis de g.à d. : Duffayet Le., Chateau J., Sudre M.,
Vabret B., Poumeyrol Q., Gibert P.

• Absents : Escurat U. et Tisserant K.

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

MICHEL FERNANDEZ
BAR-RESTAURANT

“CHEZ PEDRO”
SAINT-CERNIN

ETABLISSEMENT ET
SERVICE D’AIDE PAR LE 

TRAVAIL (ESAT) D’ANJOIGNY
SAINT-CERNIN

• En haut de g.à.d. : Vabret L. (éduc.), Faure A., Ferluc B.,
Garodel T., Jaladis R., Fernandez JM.,  Neveu E., Oubati
C., Bennet A., Billoux A., Gibert C., Mallet S., (éduc). 

• 2ème rang de g.à d. : Mongil G. (éduc.), Gaillard T.,
Dampeyrou E., Forsse A., Costes Y., Laparra C., Dayral
E., Roques Y., Bouscatier B., Chanut Ch. (éduc.) 

• Assis de g.à d. : Brun R., Chanut C., Bonnefons J., Faliès
A., Brandon K., Delmont G., Delobelle M., 

• Absents  : Mercier C. (éduc.), Uriet H., Vanklest K.
Lacombe A. Lavaurs A.   

La rencontre du samedi 15 novembre, face aux Arpajonnais
s’est terminée au club house où, cadets et juniors de l’entente
Landes Plateau ont reçu, un coupe-vent sponsorisé par le bar
Chez Pedro, Utile de Saint-Paul des Landes, la SA-TPA de
Reilhac et la SARL Defargues de Saint-Illide. 

A noter la première place des juniors toujours invaincus avec
17 à 5 contre l'association Arpajon-Maurs-St-Simon, et un
match nul des cadets 20-20.

LE JOUR OùU : 

JE SUIS MONTE A LA CROIX DE TOURNEMIRE 

Et voici les futurs seniors,  
la relEve quoi ! certifiEe entraInee sur le plateau en plein air...

Catégorie U14 - Pour les - de 14 ans nés en 2001 et 2002 - jeu à 7 puis à 15 à partir de fin novembre. 
Entente avec St-Paul-des-Landes (5 joueurs).

Catégorie U12 - Pour les - de 12 ans nés en 2003 et 2004 - jeu à 12 joueurs.   

Louis Batut VS Pierre-Jean Hinkel


