
Une Arrivée d’un nouveau membre au sein du Rugby Club Villenavais 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d'un nouveau 

supporter « Rouge et Blanc ». 

 
Le petit Hélio 52 cm et 3, 700 kg a pointé son petit bout de nez 

 
Félicitations à sa maman et son papa Axel plus connu sous le surnom  

de "Trumpi" joueur senior. 

Il tient à signaler "Pas de mèche blonde à l'horizon pour le moment".  

Bienvenue à Hélio dans la grande famille du R C V 🔴  🔴 



ESBB XV RUGBY 
 
 

HISTORIQUE 
 

1971 Création du club E.S BRUGES rugby 

1989 Seniors Garçons champions de France Promotion Honneur  

1993 Création d’une Equipe Féminine 

 
1993 Regroupement avec E.S Blanquefort et création d’ESBB 

1996  Seniors Garçons champions Côte d’Argent Promotion Honneur  

2001 Seniores Féminines championnes de France 2eme Division  

2004 Séniores Féminines championnes de France 1er Division B  

2005 Seniors Garçons Champions Côte d’Argent 2ème Série 

2008 Création d’une équipe Cadettes  

2009 Labellisation FFR de l’Ecole de Rugby 

2010 Cadettes championne de Secteur Sud Ouest  

2011 Séniores F championnes de France Fédérale 3 à XII  

2013 Cadettes 3ème au championnat de France Jeu à VII 

 

2014 Création d’une équipe Cadets 

2015 Création d’une équipe Juniors  

Saison 2015-2016 : 

Seniors garçons 1/2 Finalistes Championnat Territorial 3ème série Côte d’Argent  
Seniores Féminines 1/4 Finalistes Championnat de France Fédérale 
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MERCI A NOS PARTENAIRES DU JOUR 

54 Avenue du Chut - 33700 Mérignac 

Retrouvez toutes les infos du RCV sur le site http://www.rcvillenavais.com - facebook : Les amis du Rugby Club  
Villenavais 

http://www.rcvillenavais.com/
http://www.rcvillenavais.com/


La prérentrée de l'Ecole de Rugby a eu lieu le mercredi 28 Août 2020  
afin 
de renouer les contacts après la trop longue interruption due à la  
pandémie. 
 
Les enfants présents, anciens et nouveaux, ont été accueillis par les  
éducateurs 
pour une première séance. 
 
La rentrée officielle s'est déroulée le 2 Septembre avec une soixantaine  
d'enfants présents et depuis, nous notons un regain très net des essais  
qui déboucheront pour beaucoup vers une adhésion. 
 
A noter que nous respectons scrupuleusement les consignes sanitaires  
avec port du masque, prise de température et fiche d'auto-évaluation  
systématique. 
 

Âges, jours et horaires des entraînements : 
 

Le mercredi : 
 

de 14h à 16h pour : 
 
 U6 (2015 et avant juin 2016) 
 U8 ( 2013/2014) 
 U10 (2011/2012) 
 U12 ( 2009/2010) 
 

de 16h30 à 19h30 pour : 
Le lundi de 18h à 19h30 pour : U12 et U14 

 
Le samedi de 10h à 12h pour : U6 - U8 - U10 
 
Il reste des places dans toutes les catégories, 
n'hésitez pas à nous confier votre enfant pour un essai. 
 
Contacts : Jean-Pierre Dubouil - Directeur Ecole de Rugby  
06 86 30 85 2 
Nathalie Petorin - Secrétaire Ecole de Rugby 
06 64 77 91 10 

 
Messagerie : rugbyclubvillenavais.er@gmail.com 
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Coordinateur sportif 

Pôle  formation  Cadets/Juniors 

Référent – Prioleau  Donat 

RUGBY CLUB DE LA PIMPINE - R C VILLENAVAIS – 26/09/2020 

Défaite rageante 31 - 29 pour nos cadets qui perdent le match à la dernière  
seconde. Mais la suite de la saison s’annonce intéressante au vu des qualités  
que nos jeunes joueurs ont montré aujourd'hui. 

RAS ENTRE 2 MERS FLOIRAC U16 - R C VILLENAVAIS – 3/10/2020 

Malheureusement nos cadets avaient le match perdu avant le coup d’envoi car ils  
n'étaient que 15. Malgré ça, ils se sont battu avec leurs armes mais sont tombé sur  
une équipe de Floirac mieux en place. 
Le travail que fournissent les joueurs et les entraîneurs va finir par payer pour  
ramener une première victoire. 

Entraîneur  
Bachir Matthieu 

Entraîneur  
Surle Cédric 

Responsables    administratifs  
Toujas Alain - Veyren Juliette 

LAILHEUGUE BAPTISTE 





Entraîneur  

 Lenglois Antony 

  Entraîneur  
Veyssade Eric 

RUGBY CLUB DE LA PIMPINE - R C VILLENAVAIS – 26/09/2020 
Défaites de nos juniors sur le score de 22 à 6. 

Malgré un effectif limité aujourd’hui, les joueurs ont montré de très 
belles  valeurs et se sont battu jusqu'au bout. 

Il y a du travail mais c'est un match très encourageant pour la suite.  
Une belle et bonne saison peut commencer pour ces deux équipes. 

 
   RAS ENTRE 2 MERS FLOIRAC U19 - R C VILLENAVAIS – 3/10/2020 

Pour nos juniors se fut une défaite sur le score de 37 à 0. Le score ne  
    reflété  pas le match car nos joueurs ont fait jeu égal avec cette équipe 

 de Floirac. 
          Mais nous avons eu un déficit de puissance. Mais nous  avons vu de belles       

choses aussi.Le travail va finir par payer avec ce groupe qui se construit  
 et qui  devient de plus en plus solidaire.J'ai confiance pour ces deux  
groupes  qui vont continuer à très bien  travailler comme ils font déjà 

Référent  
Lailheugue Baptiste 

Responsable administratif  
Pétorin Nathalie 





Margan-Baty Julien  
Directeur Sportif 

Adams Heinrigh  
Manager Club 

Clavaud Cyrille  
Responsable sportif seniors 

Parret Guillaume  
Entraîneur 

Cottet Adam  
Entraîneur 

Lacapère Romain  
Préparateur Physique 

Gay Stéphane 
          Préparateur Physique 



A S ST AUBIN DE MEDOC - R C VILLENAVAIS - 27/09/2020 

N’ayant fait aucun match de préparation nos joueurs ne savaient pas trop où  
ils en étaient. Face à nous un pack de Saint Aubin avec des gros gabarits et  
des joueurs décidés à rester maître chez eux. 

Bien alimentés en ballon, les adversaires imposent leur jeu et nous acculent  
dans notre camp, bien aidé par l’arbitre qui ne laisse passer aucun placage  
haut, et qui nous renvoie inlassablement chez nous. 

Au total, 15 points de pénalité pour Saint Aubin et un essai en fin de match,  
contre un essai en deuxième mi-temps pour le RCV, ce qui fait un score de  22 
à 7 pour Saint Aubin. 

Nous devons être conscients que sans conquête, il est impossible de gagner  
les matchs et de faire du jeu. A nous de travailler pour être le plus performant  
possible. Nous avons les moyens d’y arriver et de montrer notre vrai visage.  
Très bon état d’esprit de tous, nous allons rapidement concrétiser le travail  fait 
à l’entrainement. Il faut être confiant et continuer à travailler 



CAZAUX OLYMPIQUE – RC VILLENAVAIS – 4/10/2020 
 
Malgré le temps humide de toute la semaine , la pelouse du  
Stade de Cazaux était en excellent état, et nos joueurs bien  
encadré par le staff, Heini en tête semblaient décontractés et  
confiants. 
 
Dès le coup d’envoi contre le vent, nous montrons notre envie  
et mettons l’équipe adverse sous pression. De bonne prise de  
balle en touche nous permettent de développer nos attaques,  
mais une bonne défense adverse s’oppose à nos joueurs, qui  
cependant ne renoncent pas et trouvent la faille à deux 

reprises en concrétisant des essais dont un de transformé. 

persister dans ce s s avec le même état d’espri 

Avec le vent nous pensions faire gonfler le score en deuxième  
mi-temps, ce ne fut pas le cas et Cazaux réduisit la marque par  
deux pénalités. Score final en notre faveur de 12 à 6. 
Dommage, le point de bonus était accessible mais nous avons  
assisté à un match agréable avec de jolis mouveme 

en t. Br 
nts. On doit 
avo à tous. 

Le cagoulin du  
jour 
Alex 

Anne Borel 



A S ST AUBIN DE MEDOC - R C VILLENAVAIS - 27/09/2020 

Le club de Saint Aubin du Médoc accueillait nos équipes seniors pour le  
premier match de la saison. 
L’équipe deux, composée de jeunes du club, quelques nouveaux, des anciens,  a 
attaqué le match avec entrain et détermination et a rapidement conclu des  
essais suite à de jolis mouvement. 
 
Bien alimenté en ballons, les joueurs marquent cinq essais, ne concèdent  
aucun points, et attaquent la saison de très belles manière et avec  
enthousiasme. 
 
Félicitations à tous, cette victoire laisse entrevoir les possibilités de l’équipe et  
annonce une bonne saison. A chacun d’en être conscient, de travailler pour  
améliorer les points faibles et aller chercher une qualification pour les phases 



CAZAUX OLYMPIQUE 0 – RC VILLENAVAIS 25 – 4/10/2020 
FORFAIT CAZAUX 



🔴 L es RCvettes !!! 🔴

Le 27/08/2020 nos Rcvettes ont repris  
l’entraînement sous la houlette de leurs  

nouveaux entraîneurs. 

Pierre Rivault Antonin Seyres 



Deux clubs pour une seule et même équipe !!! 

La famille Rouge et Blanc n'en finit pas de grandir, deux clubs pour une seule et même équipe, c’est donc  avec 
joie que la direction du Rugby Club Villenavais annonce la création d’une équipe de Cadettes à X à  plaquer en 
entente avec La Brède Rugby. 
 
Après mûres réflexions et sous l’impulsion des présidents Fabrice Libat et Alexandre Justo le projet  ambitieux 
d’une entente entre les deux clubs sur la section Féminine est devenu une réalité : le  Rassemblement est né. 
« Le RCV a une équipe féminine à toucher depuis 2019 et nous cherchions à avoir une équipe à plaquer,  explique 
Alexandre Justo. Dès que j’ai parlé de notre projet à Fabrice Libat, il a tout de suite été  enthousiaste et nous a 
surtout ouvert ses portes sur la catégorie féminine. ». 
 
Sous l’impulsion de Maxime Juvet et Jean Julien BORDES, La Bréde Rugby a relancé sa section rugby  féminin 
cette saison avec l’arrivée d’une vingtaine de filles, en alliant l’expérience au féminin de son  voisin, le 
Rassemblement RCV / La Brède Rugby devient une réponse forte pour un rugby féminin tout en  conservant un 
aspect local. 
Le projet s’articule autour d’un engagement sur une compétition à X avec une ambition humble, mais non  
dissimulée, de franchir un maximum de paliers pour offrir une réponse aussi sportive que structurelle.  Le 
Rassemblement a la volonté de développer la pratique du rugby féminin et le projet d’avoir une  section senior 
dès l’année prochaine. 
 
La Brède Rugby et le RCV mettront en commun leurs compétences et leurs organisations afin de proposer  
alternativement chez les uns et les autres, les entraînements ainsi que des matchs. 
L’ensemble de ce projet a pu être mené à bien grâce à l’engagement sans faille des hommes et des  femmes des 
deux clubs ainsi que de leurs présidents respectifs, qui ont su montrer dès les prémices, tout  l’intérêt porté à ce 
projet ambitieux, mais empreint d’un certain réalisme. « On a un beau challenge à  relever, on veut le structurer, 
le développer et on va le faire grandir ensemble. On prend nos marques, la  mayonnaise prend bien et on a tous 
hâte que ça commence » conclut Alexandre Justo. 
Mais d’ici là, les deux clubs doivent trouver un surnom à cette nouvelle équipe. Un surnom un peu plus  glamour 
que le rassemblement RCV / La Brède Rugby qui n’est pas très facile à encourager pour les  supporters. 
Tout est prêt pour les accueillir, nous sommes actuellement encore en plein recrutement.  Que vous soyez 
novices ou confirmées n’hésitez pas à nous rejoindre et débuter l’histoire avec nous.  Pour toutes informations, 
vous pouvez joindre. 
Maxime Juvet 06.46.11.17.57 
Jean Julien BORDES 06.51.75.24.30 
On a hâte de voir les premières rencontres de nos filles dès ce Samedi. 
Le Rassemblement M18 à X La Brède / RC Villenave recevra le club de Bazas à 15h au Stade Trigan de  
Villenave. 
La fête sera complète avec nos M16 qui joueront en lever de rideaux à 14h contre leurs homologues  
Brédois. 
Merci de partager cette publication 

Force et Honneur  🔴
🔴 

🔴

ENTENTE LA BREDE RUGBY – 
RC  VILLENAVAIS 



👉  Les vêtements aux couleurs de votre club 
préféré  sont désormais disponibles en ligne. 
N'hésitez pas à aller voir sur le site de notre partenaire 

Club Vip Bordeaux . 🔴  🔴 🔴  🔴  
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