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
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HISTOIRE DU CLUB

RC SAINT-CERNIN

SAISON 2009/2010

/// NEGREPELISSE

Pour cette nouvelle saison Claude Lagarde,
entraîneur
expérimenté, vient rejoindre
Hervé Manhes dans le
staff “dorien”.
La poule du Racing n’est
pas des plus faciles avec
: Villeréal, Souillac,
Lacapelle-Marival, Sarlat,
B re te n o u x B i a rs ,
Monflanquin, Castillones,
Bon Encontre, St-Simon,
St-Cyprien et St -Cère.
Un démarrage difficile avec deux défaites en 2 rencontres, contre Villeréal au “moulin” et à
Souillac, redressement avec la victoire 20/0 sur Lacapelle-Marival ? venu en leader au plateau.
Les juniors de Gérard Hermet et Laurent Tartarin démarrent en “balandrade” en gagnant 31
à 8 face à Guéret.
Le Racing se permet deux belles victoires d’affilé contre Sarlat et à Bretenoux où il faisait “très
chaud”.
Peu à peu, le Racing se place dans les trois premiers, le 4 avril, un événement avec la venue
au “moulin” du président Camou, match contre St-Simon et temps exécrable (pluie, vent,
grêle ) il faut jouer quand même.
Les deux équipes du Racing l’emportent et au final seuls les équipiers premiers joueront les
barrages, les réservistes auraient mérité de les accompagner dans ce "plus" du championnat
ordinaire.
Gérard Dollo

Journal du RC Saint-Cernin
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15 h 00

Le 4 septembre a eu lieu à la Maisons des Sports à Aurillac
l’assemblée générale du Comité Départementale de Rugby.
Dans son rapport moral le Président Jean Bessières a souligné la bonne santé du rugby Cantalien notamment avec les bons
résultats des équipes engagés dans les diverses compétitions. A noter aussi la bonne tenue des effectifs avec 2934
licenciés (1153 pour les clubs Auvergne et 1241 clubs Limousin) A l’issue de cette Assemblée Lucien
Calmette Président des médaillés du
Sport a remis à Jean Bessières la
médaille de bronze de la Jeunesse et des
sports. Récompense amplement méritée lorsque l’on connait l’engagement
de Jean Bessières au service du sport
roi.
Alain Armandie

Bienvenue au Sporting Club de Negrepelisse

Le signe indien est vaincu ! En
effet depuis quatre ans le premier
match de la saison se déroulant au
Moulin à Vent voyait autant de
défaites. Mais ça y est la belle victoire de nos garçons face à
Grenade nous permet de commencer ce championnat de la plus
belle façon qui soit. Devant une
équipe annoncée comme un des
favoris de la poule, ce ne fut pas
sans mal, mais la solidarité de nos
joueurs a permis de conserver le
score malgré les dernières
minutes quelque peu étouffantes.

Réunion de rentrée à Brive
Habituellement les réunions de secteurs du Comité du
Limousin de Rugby se tenaient dans les clubs des
départements du Comité. Changement de programme
cette année avec une réunion rassemblant tous les
clubs à Brive. Aussi le 19 septembre plus de 150 personnes se sont retrouvés au siège du Comité pour une
séance de rappel sur les points réglementaires,
épreuves, disciplines etc. Cette réunion fut aussi l’occasion pour Pierre Boyer responsable de la commission
écoles de rugby du Comité de remettre les diplômes
aux clubs labellisés « Ecole de Rugby ». Saint-Cernin
faisait partie des récipiendaires et Francis Cassan est
repartie de Brive diplôme et sac d’équipement en
poche et sac. Rappelons
qu’un club qui n’a pas son
Ecole de rugby labellisée ne
peut pas organiser de tournoi de cette catégorie.
Alain Armandie

Marmitte aux petits
oignons

Un de nos gaulois orange et noir, est partis
conquérir la Gaulle, enfin Marcoussis en l'occurrence. Il a montré à nos parigos de quel bois il
chauffait son moulin. Non sans blague, c'est Serge
Marmitte, représentant du Limousin (rien que
ça) pour un stage aux formateurs des Représentants Fédéraux (vous n'avez rien compris ?! Nous
non plus!) et qui a séjourné deux jours à la résidence du XV tricolore.
Mis à part la réunion, dont je vous passe les détails
soporifiques, notre Serge, a quand même rencontré le staff, l'encadrement et les joueurs. La
classe non?! Ça devait en jeter un dorien d'1m65
face à des colosses d'1m99! Enfin bref, ce qu'il faut
retenir, c'est qu'ils ont oublié de faire tomber
quelques joueurs du XV de France dans notre
Marmitte de potion magique. Parce que oui, il y était
au stade de France, et invité de surcroît. Mais
tout ça c'est de l’histoire entre grands (et petits du
coup), nous on a préféré aller voir un match au plateau, à la bonne franquette. Car, ça doit être
vraiment gavant les
troisièmes mi-temps
en costard non ?
Laura Defargues

Info Mercato
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Assemblée Générale du Comité
Départemental de Rugby

DIMANCHE
4 octobre

Quand ces lignes ont été écrites,
l’ogre périgourdin était face à nous
mais quel qu’en fût le résultat il
convient maintenant de se recentrer sur le match d’aujourd’hui qui
nous oppose à nos amis de
Nègrepelisse.
11 RUE MARC SEGUIN
15130 ARPAJON SUR CERE
04 71 63 45 65

ESAT d’ANJOIGNY
PARTENAIRE DU CLUB

Nous accueillons ce dimanche au “Moulin” le club de
Negrepelisse, fondé en 1910, les “diables rouges”
(couleurs rouge et blanc) ont conquis de nombreux
titres dans les diverses divisions dans lesquelles ils
ont toujours montré la force de caractère qui les
caractérise, jamais battus jusqu'au coup de sifflet final
de l'arbitre, ils sont généreux dans le combat et l'ont
démontré lors de la réception de Périgueux lors de
l'ouverture du championnat.
Donc, attention aux troupes des Présidents Dangles et
Gardes, et bienvenue à tous, joueurs, dirigeants et supporters, en souhaitant un match ouvert, où le rugby que nous
aimons tous sera le premier vainqueur.
Gérard Dollo

R.C. SAINT-CERNIN
saison 2015-2016

PARTE
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GIES

Respectons notre adversaire
du jour, jouons notre rugby et
prenons du plaisir pour n'avoir
aucun regret et en espérant que la
victoire sera au rendez-vous. C’est
le vœu que je formule pour cette
deuxième rencontre au Moulin à
Vent.
Francis Cassan
Agence d'Aurillac - Tél. 04 71 63 88 50
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NAIRES pRIVILE

Rue de Firminy - Aurillac

AMIS FIDÈLES DU RACING, PRIVILÉGIEZ NOS ANNONCEURS, GAGES DE QUALITÉ, DE PROFESSIONNALISME ET DE FIDÉLITÉ À VOTRE CLUB

VICTOR LESMARIE
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

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
15 bis, Av. des Volontaires - 15000 AURILLAC - Tél. 04 71 48 17 17

UNE EqUIpE pOUr lES trAvAUx
Ils peignent, ils soudent, réparent, ils font de la
maçonnerie, de la menuiserie, du carrelage,
etc.
Bref, ils savent tout faire. Il n’y a qu’à demander. Ils sont présents partout, la semaine pour
entretenir et nettoyer, le dimanche pour tracer
les terrains et les aménager pour le bon
déroulement des matchs. Même les taupes
qui voudraient quelques fois s'inviter sur les
pelouses ne résistent pas à leur vigilance.
Alain Touzy, Henri Vabre, Albert Courbouleix,
Mickey Devez, Roger Couderc, et Roger Delon,
bientôt rejoint par Roger Salabert, forment une équipe qui marche à l'amitié. Amitié qu'ils entretiennent, bien sûr
régulièrement, autour de la table où leurs performances sont également remarquables.
Un grand merci a eu pour leur compétence et leur investissement en faveur du RCSC.
Francis Cassan

PLEIN FEU SUR :
Gilbert FerriEres

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

De la ferme
familiale, à la
vente du fromage mais
également
de la peinture, Gilbert
Ferrières a
co n s t r u i t
petit à petit
son entreprise celle de l’histoire d’une
vie, de sa vie !
« Nous étions neuf à la ferme à Prunet et il fallait travailler. En conséquence, je n’ai pas eu vraiment le
temps de jouer au rugby, sinon un
peu dans la cour d’école et un peu à
l’armée où j’évoluais au poste de demi
de mêlée», explique Gilbert Ferrières.
Un homme vite plongé dans le travail
au quotidien avec notamment dix ans
passé comme vendeur de fromages
chez Allayrangues, puis dix autres
années en tant que commercial dans
la peinture puis arrive, un moment
décisif avec le désir et la volonté de
monter son entreprise. « Une envie qui
n’est pas due au hasard », précise-til. «Je me suis lancé ce défi en 1986.
Nous étions trois dans trois cents
mètres carrés : une secrétaire, un

responsable de magasin et moimême pour le démarchage. « Malgré les difficultés que nous avons eu
au début pour trouver de l’argent nous
ne pouvions pas reculer et il a fallu
foncer ». Bien lui en a pris car durant
les trente ans passés Gilbert Ferrières
a développé son entreprise d’une
manière conséquente. Désormais,
celle-ci ne compte pas moins de quarante collaborateurs et cinq magasins à Tulle, Rodez, Saint-Flour, Figeac
et Aurillac le siège. Aurillac, berceau
d’une réussite où le personnel évolue sur une aire de 2 800 m² entièrement consacrée à la peinture, à la
décoration et à la maison. « Il y a six
ans, j’ai passé la main à mon fils
Jérôme. Celui-ci a tout le temps travaillé avec moi. Il a fait ses armes en
créant le magasin de Rodez et maintenant il dirige l’ensemble. Pour ma
part, je lui donne un coup de main car
cette entreprise c’est ma vie et j’ai
besoin d’elle ».
Côté rugby Gilbert Ferrières a peu
joué certes mais il aime ce sport et
en applique les grands fondements.
« Bien sûr que dans une entreprise
il faut un esprit d’équipe et une grosse
dose de motivation ! Ce sont des

valeurs qu’il faut pour travailler chez
nous », s’exclame-t-il. Quant à son
rapport avec St-Cernin, il est simple :
un contact humain. « Oui ! C’est Francis Cassan qui m’a amené comme
sponsor au club en 1999 ; on se connaît
bien et nous adhérons à deux principes fondamentaux qui sont l’amitié
et l’humilité ». Gilbert, n’attend rien en
retour de son engagement vis-à-vis du
club sinon le plaisir trop rare de partager un bout de pain là-haut sur le
plateau. « J’ai un emploi du temps
très chargé et j’ai aussi une famille à
qui je consacre du temps, alors… ».
Avant de rajouter : « Le Racing c’est
le terroir, c’est un club famille. Il y a
quelques années c’était un peu
« rude » mais maintenant ça joue au
rugby. De toute façon vu l’évolution de
ce sport, ils n’ont pas le choix et doivent dépasser cette esprit un peu rustique », ainsi parle Gilbert Ferrières,
un langage direct sans concession.
Enfin quand on lui demande la clé de
la réussite, sans sourciller il répond :
« Le travail, l’humilité, l’amitié, la fidélité, le contact avec le client et le respect de celui-ci ». Dont acte Monsieur
Ferrières.
Alain Armandie

Dernière minute !
La FFR a sorti les poules du championnat Bélascain. L’Entente St-Cernin/St-Paul sera opposée aux clubs suivants : Aviron Castres,
SC Graulhet, Gaillac, St-Juéry, Grenade, Figeac, Rugby centre Aveyron (rassemblement bassin Ruthénois).Premier match le 3 ou
le 4 octobre à Saint-Cernin contre Gaillac. Se renseigner auprès du club pour connaître le jour, l’heure et le lieu du match.

A RR A IN D U M A T C H
LE P
SIEGE SOCIAL - 12, av. Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 64 67 25 - Fax 04 71 63 73 41
E-mail : contact@gilbert-ferrieres.fr

www.gilbert-ferrieres.fr

Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

Groupe
Messagerie Transport Affrêtement Déménagement

Tél. : 04 71 43 43 11
Fax : 04 71 64 06 54

Qu’est-ce que tu deviens ?
Une nouvelle rubrique pour les Echos du
plateau qui a pour vocation à prendre des
nouvelles de membres du club qui se sont
éloignés ou se font plus discrets au Moulin
à vent.
Pour inaugurer cette rubrique, je vous
propose de prendre des nouvelles de Lionel
Chanut (Alias Nono frère de Christophe
alias Canette). En effet, après 30 licences de
joueur au compteur cela fait 2 saisons qu’il
n’est plus officiellement parmi les frères du
plateau.
Pour les non-initiés, Nono est fils, frère,
père, neveu, oncle et cousin de joueur. Vous
allez me dire, voilà un digne membre d’une
grande lignée familiale qui sait offrir des
rugbymen au Racing.
Certains fidèles supporters ont une attache particulière
pour ce profil de ¾ aile « de devoir et de combat » qu’il était
et que l’on sait formé sur cette pelouse panoramique
d’altitude avec vue sur les monts du Cantal.
Bon alors Nono, qu’es ce que tu deviens ?
Je viens de m’installer comme chef d’exploitation agricole
avec mon frère (Canette) en GAEC Bovin viande broutard
sur 150 hectares à Glenat. Nous avons 130 vaches Salers et
Aubrac à soigner. Cela fait longtemps que nous avions ce

souhait avec mon frère et nous sommes
heureux d’avoir franchi le pas.
Une image de Saint-Cernin que tu gardes ?
Je me rappelle particulièrement des années
2000 où nous avons passé des saisons à tenter
et enfin à franchir le pas de la montée en
Fédérale 2 et bien entendu les saisons difficiles
mais passionnantes au niveau supérieur. Cela
reste pour moi de très bons souvenirs.
Comment tu vois Saint-Cernin aujourd’hui ?
Je viens toujours voir un maximum de matchs
à la maison et les derbys dont je suis « friand ».
Pour les matchs à l’extérieur, je passe un coup
de fil le dimanche à 18 h 00 pour connaître le
résultat. On ne se débarrasse pas comme cela
de la vie du club et j’aime particulièrement être au courant
des informations officielles et officieuses qui gravitent
autour du préfa…
Pour conclure, un regard toujours bienveillant et une action
dans l’ombre pour le rugby dorien, désormais, de
nouveaux projets s’ouvrent pour Nono et Canette après les
avoir beaucoup désirés. A cet instant, nous ne pouvons que
leur souhaiter tous nos vœux de réussite dans leur
nouvelle entreprise.
Laurent Usse

Av. Georges Pompidou
15000 Aurillac
Tél. 04 71 63 46 13
Fax 04 71 63 75 97

Av. des Estourocs
15700 Pleaux
Tél. 04 71 67 98 47
Fax 04 71 67 44 20
www.pages-ma.fr

lA GAzzEttA
Episode 1 : LES COUSINADES
26 février 1994, fermeture de la chasse mais début d’une
belle histoire, Maxime jeune nouveau-né, attend déjà
patiemment la prochaine ouverture. Un peu plus d’un an
plus tard, le 24 mai 1995, Paul rejoint son cousin qui
définirait lui-même comme le frère qu’il n’a jamais eu.
Maxime et Paul Lascroux
L’adolescence arrive, beau garçon qu’ils sont, Maxime a les
cheveux longs et Paul devient gaillard, comme dirait son
cousin. Vient alors l’orientation professionnelle, amoureux
de la nature qu’ils sont Maxime choisit les métiers de l’eau
où il est actuellement en BTS, Paul a bien évolué et a
Maxime et Paul Lascroux
maintenant une tronçonneuse, il arpente avec panache
une Licence Pro en Aménagements Paysagers.
Vient le temps de l’indépendance. Maxime, accompagné de ses deux compagnes Guess et Lila, utilise son temps libre
à bon escient, il traque sans relâche la bécasse des bois. Paul et son merlin, fidèles acolytes de Maxime, le suivent
jusqu'à l’entrée du bois. Ce n’est que trois heures plus tard que les cousins se retrouvent, Maxime a levé deux oiseaux,
Paul n’a pas finit sa brasse. Il n’est pas loin de 11 h, nous sommes dimanche, il est temps de monter au Préfa. Dans
la voiture, Paul frustré par cet échec écoute sa musique fétiche «Renegades » de X-Ambassadors. Maxime, glorifié
par sa belle matinée aurait préféré s’évader sur « L’Etoile des troubadours » mais ce sera pour dimanche prochain.
Heure de vérité, avec 56 plaquages Maxime réduit à néant les offensives adverses, il ne pouvait en être autrement
pour cette belle journée. Paul, encore sous les feux de la colère, relance à tout va, il ne marquera que trois essais
aujourd’hui…
Alexandre Volpilhac

BALLO

COMICE SALERS

REGARD'S

A. LARROUMETS Linge de
Rideaux
Maison
Déco
14, rue des Frères - 15000 AURILLAC
Tél. 09 63 58 88 29 - Fax. 04 71 64 87 16
www.regardslingedemaison.fr

N DU M AT C H
SIEGE SOCIAL - 12, av. Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 64 67 25 - Fax 04 71 63 73 41
E-mail : contact@gilbert-ferrieres.fr

MICHEL FERNANDEZ
BAR-RESTAURANT
“CHEZ PEDRO”
SAINT-CERNIN

www.gilbert-ferrieres.fr

