EDITO
Mais toujours présent, à chaque instant à nos
côtés, le terrain n’y fait rien.

Mot d’un membre du bureau
A tous les amis passionnés de notre Club et
de notre Rugby, à tous nos partenaires, à
tous les parents de nos chers licenciés, c’est
avec une grande fierté que j’ai la possibilité de m’exprimer dans ce deuxième édito
de notre belle « nouvelle lettre ». D’autant
que nous sommes parvenus à cette nouvelle
année, et j’en profite pour vous souhaiter à
tous, une très bonne saison 2021, pleine de
joie, de bonheur et de réussite intense.
Alors, tournons le dos à l’année 2020, mais
restons vigilants et mettons, comme sur le
terrain, les rétros face à un adversaire sournois.
Tous les amoureux du Club connaissent mon
profond affect pour celui-ci, que j’ai vu grandir et continué à prospérer.
Je vous épargnerais toute son histoire, ce
serait long et je n’ai pas vraiment l’âme d’un
archiviste.
Mais je l’Aime ce Club !
Et j’en remercie toutes les personnes qui le
font actuellement vivre.
Notamment tous les membres du bureau
qui s’engagent réellement dans notre association, parce qu’au-delà du plaisir que
l’on peut prendre sur le pré, il y a tous les
autres, ceux qui ne jouent pas et ceux qui
n’y joueront plus.
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A ce sujet, je tenais également, dans cette
période difficile et pesante, à remercier nos
fidèles partenaires du Club, merci encore à
la commission partenariat, vous saurez vous
reconnaître mes amis.
La valeur collective de notre jeu n’est pas à
remettre en cause et est reconnue par tout
le mouvement sportif, mais il faut savoir également valoriser les individus qui se donnent
et font partie intégrante de notre association.
Comme dans la première Newletter concoctée par Axelle et Bertrand que nous remercions, nous faisons un clin d’œil à deux aficionados du Club.
A l’un plutôt « vieux » ou ancien je dirais,
mais infatigable dans sa passion bénévole,
joueur, dirigeant, éducateur, vacciné à l’ovalie depuis sa tendre enfance, (merci à toi
pour mon Club, mon ami).
Et l’autre plutôt « jeune » mais fidèle et passionné par l’associatif toujours présent dans
la vie du Club, joueur bénévole et qui bientôt
va prendre une autre dimension dont nous
avons bien besoin, (merci à toi pour mon
Club, mon ami).
Bref, je vais m’arrêter là, car je deviendrais
vite excessif dans la passion que j’ai pour ce
Club, et je tenais surtout à remercier une
dernière fois tous ceux qui le font vivre.
Que ce soit avec tes jambes, tes bras, ta
tête ou ton cœur, Merci encore à toi l’Ami, de
prendre soin de celui que j’aime.
Pierrick
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RÉCAP’ DU MOIS
Toujours au stade 3 du protocole
de la Fédération Française de rugby, avec des entrainements de 45
minutes par petit groupe, nous espérons que la situation se décante
pour enfin pouvoir jouer pleinement
et rencontrer d’autres équipes.

Ce mois-ci, les sourires étaient de
mise sur les terrains. Dès le 1er
décembre, les jeunes ont pu reprendre les entrainements.
Les seniors n’ont pas été en reste
car dès le 5 décembre ils ont pu à
nouveau fouler la pelouse.
Seule frustration, pas de contact.
Nos équipes se retrouvent, partagent, sans jamais plaquer ou bien
toucher.
Les entrainements sont orientés
techniques et même si chacun est
heureux de retrouver les crampons, il est difficile pour certains de
ne pas être déçus par le manque de
contact.
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Nous avons clôturé notre année dans
l’attente d’un retour. Nous espérons
que 2021 réponde à nos espérances.

L’AGENDA DE JANVIER

En cette période compliquée, les entrainements ont été remodelés pour
conformer à l’étape 3 des mesures prises par la Fédération Française de
rugby. Comme vous le savez sans doute, les entrainements sont réduits à
45 minutes avec zéro contact.
Nous vous présentons le planning des entrainements du mois de janvier.
Mercredi 14:00-14:45 : M8 et M10
Mercredi 15:30-16:15 : M12 et M14
Mercredi 16:30-17:15 : M16 et M19
Samedi 9:30-10:15 : M6 en salle
Samedi 11:00-11:45 : M8, M10, M12, M14, M16 et M19
Samedi 11:00-11:45 : Baby Rugby
Dimanche 11:15- 12:00: Seniors, Loisirs
En espérant des améliorations au fil des semaines et vous revoir jouer ou
supporter sur les terrains.
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LE CHIFFRE DU MOIS
Le numéro 25
Le mois dernier, nous vous présentions le chiffre 22 comme le chiffre du mois. Ce
mois-ci, le numéro 25 est à l’honneur. Il représente l’organigramme du club.

Co- Présidents
Hugues Justeau
Co-président

Thierry Lhuillier
Co-Président

Membres du bureau
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Anthony Lemonnier
Membre

Angelo Bourbon
Membre

Christophe Ricotteau
Partenariat

Claire Dejonghe Tadir
Secrétaire

Kevin Marin
Membre

Luc Bodet
Membre

Magalie Gobin
Trésorière

Pierrick Orrière
Membre

Bruno Dufeutrelle
Membre

Solène Viot
Membre

Thierry Pilard
Membre

Louison Hay
Arbitre, joueur et
membre

Educateurs

Eric Busseaneau
Educateur

Maxime Gobin
Educateur/
joueur

Fabien Bruand
Educateur

Richard Landelle
Educateur

Frederic Dejhongue Taldir
Educateur, joueur

Thomas Aussems
Educateur, joueur

Pascal Guilon
Educateur

Julien Pommerai
Educateur

Nöel Cadorel
Educateur

Salariés du club

Bertrand Ducos
Manager sportif
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Axelle Riaud
Alternante en communication

«ON A VU»

Source: Rugby World Cup 2023

On a vu le 14 décembre le tirage au
sort de la coupe du Monde 2023 de
rugby. Cette édition se déroulera en
France, dans 9 villes de notre métropole : Saint-Denis, Lille, Lyon,
Marseille, Bordeaux, Toulouse,
Nice, Saint-Etienne et Nantes.
6 ambassadeurs de la France à l’international ont assuré le tirage au
sort : Yann-Arthus Bertrand, Jean
Dujardin, Christian Louboutin, Alice
Renavand, Guy Savoy et Jean-Michel Wilmotte.
Nos français se retrouvent dans la
poule A et joueront la Nouvelle-Zélande, nos voisins transalpins italiens ainsi que la première équipe
africaine et la première équipe du
continent américain.

Les champions du monde en titre,
l’Afrique du Sud, rencontreront les
Irlandais, les écossais, l’équipe gagnante du tournoi Asie-Pacifique
et les deuxièmes du tournoi européens.
Dans la poule C, Le Pays de Galles
affrontera les australiens, le vainqueur du tournoi de qualification final, l’équipe européenne qui finira
première des qualifications et les
fidjiens.
Pour la poule D, le XV de la Rose
jouera face aux argentins, le Japon, l’Océanie 1 et l’Amérique 2.
Le calendrier avec les confrontations par villes sera dévoilé fin février 2021 et vous pouvez réserver
vos places pour les matchs de la
coupe du monde dès la fin mars.

Le saviez vous?
La France a rencontré 7 fois la Nouvelle- Zélande en coupe du
monde. Par 5 fois, les All-Blacks se sont imposés.
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UN MOIS, UNE RÈGLE
Les systèmes de
points et bonus

Les systèmes de points lors d’un
match:
Au rugby, une pénalité ou un drop
vaut trois points, un essai vaut 5
points et s’il est transformé par le
buteur il faudra ajouter deux points
de plus.
Les classements et le système des
bonus :
Quand une équipe gagne un match,
on lui octroie 4 points au classement. Le perdant ne prend pas de
points. Cependant il existe le bonus offensif et le bonus défensif qui
offrent un point en plus pour le gagnant ou pour le perdant.
En fonction des différentes compétitions la règle des bonus offensifs
et défensifs est différente.
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Commençons par le TOP 14, dans
le championnat de France le bonus offensif est offert à l’équipe
qui inscrit au moins 3 essais de
plus que son adversaire. Le bonus défensif est donné par 5
points ou moins en cas de défaite.
Pour les autres compétitions
comme la coupe du monde au
Japon et le tournoi des VI nations, une équipe acquière le bonus offensif si une équipe a marqué au moins 4 essais. Pour le
bonus défensif, l’équipe l’obtient
si elle a un écart de moins de 7
points.

LE PARTENAIRE DU MOIS
SARL JEROME va étoffer ses services
en 2021. Christophe RICOTEAU veut
élargir le savoir-faire de son entreprise à la maîtrise d’œuvre dans la
construction pavillonnaire, du dépôt
de permis de construire jusqu’au
suivi du chantier et sa livraison.

La SARL Jerôme est basée à Azé,
crée dans les années 80, elle s’est
spécialisée dans la maçonnerie de
constructions neuves, mais intervient également dans la rénovation.
Le gérant Christophe RICOTEAU a
repris l’entreprise en 2016. Il soutient le club par le cœur depuis toujours. La même année, il devient
membre du bureau du Rugy Club
Castrogontérien et prend en charge
les partenariats du club.
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Ceci sera possible grâce à la création de 2R construction en association avec un autre de nos partenaires, l’entreprise de charpente,
construction bois et menuiserie de
Pascal Rebours basée à Ampoigne.
Pour Christophe RICOTEAU, les
valeurs du rugby tel que l’esprit
d’équipe, la solidarité, la convivialité, le partage, la formation
et le suivi des jeunes se rapprochent des valeurs de l’artisanat.
Le petit mot du gérant de SARL
Jerôme
pour
les
amateurs
de rugby : « Garder ses appuis, même sous la pluie c’est
notre quotidien dans la mêlée. »

INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci , Louison en alternance au club répondra à nos questions.

A quel niveau officiez-vous ?
J’arbitre chez les jeunes.
Qu’est-ce que vous diriez à des
jeunes qui hésitent à devenir arbitre ?

Présentez-vous
Bonjour, je m’appelle Louison Hay.
Quel est votre rôle au sein du club ?
Je suis joueur en senior. Je
fais aussi parti du bureau et je
suis arbitre en cours de formation. J’ai commencé cette année.
Depuis
combien
êtes-vous
dans

de
temps
le
club
?

Cela doit faire 5 ou 6 ans que je
suis dans le club.
Pourquoi avoir décidé de devenir
arbitre ?
Il manquait un arbitre au club et
j’aime bien ça.
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Essayez au moins une saison et
comme cela vous verrez bien si
vous aimez ou pas et qu’il est important d’avoir des arbitres sur le
terrain.
Quelles sont les valeurs que vous
partagez avec le club ?
La richesse de la vie d’un club
comme : la communication, la sociabilité et l’ambiance.
Un petit mot pour les supporters et
membres du club ?
Merci aux supporters de venir nous
encourager le dimanche et merci à
tous ceux qui aident le club.

TYPE DE RUGBY
Le rugby à XV
En 2019 a eu lieu la coupe du monde
de rugby masculine au Japon qui a
vu s’imposer l’Afrique du Sud. Chez
les féminines, les néo-zélandaises
remettent leur titre en jeu cette
année.

Le rugby à XV est la forme la plus
pratiquée du rugby au monde.
Dans le monde, cette discipline est
pratiquée par plus de 8.5 millions
de personnes. Originaire d’Angleterre, le rugby à XV s’est développé
à la fin du 19 ème siècle dans les
pays anglo-saxons et en France.
2 équipes de 15 joueurs s’affrontent
lors d’un match de 80 minutes.
La fédération internationale, World rugby, anciennement IRB,
a été créée en 1986 permettant de développer le rugby dans
le monde entier. La fédération
gère les règles et s’occupe également du classement World Rugby.

La coupe du monde aura lieu du 18
septembre au 16 octobre.
A noter que chez les moins de 20
ans masculins, la France est championne du monde en titre.
Pour les hommes, on se donnera
rendez-vous chez nous en 2023.
Au niveau du classement Word Rugby chez les féminines, les anglaises
précèdent la Nouvelle-Zélande et
le Canada. La France se situe en
4ème position.
Pour les équipes masculines nous
retrouvons l’Afrique du Sud à la
première place suivi de l’Angleterre et de la Nouvelle-Zélande. La
France se place comme les féminines 4ème.

Quelques noms du rugby à XV
Masculin: Jonah Lomu, Jonny Wilkinson, John Eales, Serge Blanco, François Pieenar
Féminine: Jessy Trémoulière,Emily Scaratt,Anna Richards,Magali Harvey
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ZOOM SUR LES M8 & M10

Cette saison, ce n’est pas moins
de 11 garçons et 2 filles qui représentent le club dans ces deux catégories.
Grâce au protocole sanitaire mis en
place, les entraînements ont rapidement pu reprendre après le dernier confinement, afin de permettre
à tous ces jeunes de se dépenser
à nouveau et de retrouver leurs
copains et copines. Evidemment,
il n’est pas encore possible de rejouer à plaquer, ni même à toucher,
et la distanciation reste de mise.
Alors on s’adapte et on travaille la
technique individuelle, que ce soit
à travers des jeux avec passes à
la main, au pied, et autres ateliers pour la coordination motrice.
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Les entraînements continuent donc
de se dérouler le mercredi après-midi et le samedi matin lorsqu’il n’y a
pas de tournoi, ce qui est bien sûr le
cas actuellement, sous la houlette
de leurs infatigables éducateurs.
L’impatience de pouvoir à nouveau
jouer à toucher, à attraper ou à plaquer se fait tout de même sentir mais
les jeunes rugbymans / rugbywomen savent rester patients et continuent de se préparer pour retrouver leurs homologues Mayennais
et pouvoir défier d’autres équipes
dans de nouvelles joutes amicales, dès que le temps sera venu.

ZOOM SUR UN BÉNÉVOLE
Eric Busseneau

Quelles équipes entrainez-vous ?
Je donne un coup de main
à Bertrand sur les collectifs
U16-U19 et sur le groupe senior.
Présentez-vous.
Je m’appelle ERIC BUSSENEAU,
j’ai 57 ans je suis originaire de
Fontenay le Comte (Vendée). J’y
ai commencé le rugby en 1976,
et
joué jusqu’en 1982. Après
avoir intégré le ministère des finances, j’ai joué à BEAUVAIS.
Muté à Segré en 1988, j’ai intégré le RCC en 1993, suite à une
annonce à la piscine de CHATEAU
GONTIER. Educateur joueur, je suis
resté dans l’équipe jusqu’en 1997.
J’ai alors grâce à l’équipe dirigeante du club, créé une antenne
de l’Ecole de rugby à SEGRE,
puis la section rugby de l’Entente Sportive Segré Haut Anjou.
Quel est votre rôle au sein du club ?
Je me suis engagé au mois de Septembre 2019, pour encadrer les collectifs U16-U19, et l’équipe senior.
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Comment s’est développé cet
attachement pour le RCC ?
Le club de Château Gontier, le R.C.C.
m’a permis de rejouer au rugby, et
surtout de faire découvrir ce sport
à mes enfants. Le club a su aussi
me remotiver, et m’accueillir lors de
gros doutes. Je vais dire que je me
ressource en MAYENNE. Surtout je
viens y retrouver les vraies valeurs
du rugby qui sont les miennes.
Quelles sont les valeurs que
vous partagez avec le club
et vous ont donné envie de
vous investir pour ce dernier ?
Les valeurs que j’essaye de partager sont celles qui m’ont été inculquées lors de la signature de ma
première licence au R.C.F : tolérance, solidarité, humilité, respect.

La tolérance, le rugby permet de
réunir autour d’un ballon des personnes qui se rencontrent avec
leurs cultures et leurs valeurs.
toires ou l’amertume des défaites.
La solidarité des hommes dans une
lutte sportive, pour gagner collectivement, et partager les joies des victoires ou l’amertume des défaites.
L’humilité du joueur devant les réalités du rugby qui ne l’oublions pas
est simplement l’Ecole de la vie.
Le respect de chaque acteur
du club, du jeu, qu’ils soient
joueurs, directeurs de jeu, bénévoles
de
toutes
équipes.
Votre meilleur souvenir au RCC ?
Je ne peux pas me borner à
évoquer un seul souvenir :
Mon meilleur souvenir en tant que
joueur restera une victoire à Trignac, où nous sommes allés ce
jour -là chercher une victoire en
terre Briéronne.
Pour ceux qui ont joué là-bas, un
jour, on peut mesurer l’exploit des
rouges et bleus emmenés par Pierrick ORRIERE.
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Mon meilleur souvenir en tant
qu’éducateur reste le match nous
qualifiant pour les demi-finales
Grand OUEST joué à PONTLIEUE et
gagnée dans les dernières minutes
par le groupe U16, en entente à
cette époque avec Mayenne, La
flèche, Segré.
Et pour finir, avez-vous un petit mot
à adresser aux amateurs de rugby ?
Le rugby est le plus beau sport que
l’on peut pratiquer, un sport ou l’on
se rencontre pour s’affronter en
gentleman.

RETOUR VERS LE PASSÉ

Cette photo a été prise lors de la saison 2016-2017. L’équipe était
alors en 1ère et 2ème série. Lors de la fin de cette saison, nos seniors
ont remporté le trophée régional.
L’équipe entrainée par Yohanne Penot rencontrait le Vélo sport Nantais
pour cette finale. La victoire à domicile a permis à l’équipe de monter
en division honneur.
Le club organisait cette année-là les 8 finales régionales. C’était la
première fois que ce format de finales était joué en Mayenne.

Les joueurs de l’équipe
Jérôme Montmoril, Baptiste Pilet, Matthieu Chevalier, Jean Louis, Jason Techer,
François Samirant, Pierre Cormier, Ludovic Lévêque, Manu Boulait, Chris Pele,
Angelo Bourbon, Maxime Gobin, Matthieu Dubus, Jules Orriere, Martin Samirant
Flavien Hay, Thomas Aussems, Baptiste Gastineau, François Coupé, David Techer
François Viot, Bryan Sauvage, Camille Ranou, Matthieu Kozsilovics, Fred Taldir
Benoit Bodineau, Louison Hay
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