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87 Avenue John Fitzgerald Kennedy  



COULEURS ROUGE & BLANC 

 

 

ADVERSAIRE DU JOUR… YCHOUX OLYMPIQUE RUGBY

Le palmarès de ces  dernières années : 
2010/2011 Champion Côte d'Argent - Equipe Première 1ère Série 

2013-2014 Champion Côte d'Argent - Equipe Première   

  Vice- Champion Côte d'Argent - Equipe Réserve 1ère Série 

  Champion Côte d'Argent - Cadets    

2015/2016 Champion Côte d'Argent - Cadets A 1ère Série 

  Champion Côte d'Argent - Juniors   

Photos :  Ychoux Olympique Rugby  - RC Villenavais 

 14-10-2018 



ECOLE DE RUGBY 

Résultats et niveaux à l'issue  

           de la phase  "Secteur-Sud" : 

 
U 08 ans : Bon collectif, résultats intéressants.  

En niveau 2 (sur 3) du CD33 

 

U 10 ans : Groupe très appliqué, très bons résultats. 

En niveau 1 (sur 3) du CD33  

 

U 12 ans : Bon collectif, toujours qualifiés en 

"Groupama". En niveau 1 (sur 3) du CD33 

 

U 14 ans : Malgré un effectif très juste, 1° de poule. 

En niveau 2 (sur 3) du CD33 

 

Calendrier : 

Samedi 19/01/2019 (A/M) :  

 U 12 ans :Plateau à Trigan 

 U 14 ans : Plateau à St Médard/Jalles 

 

                          Samedi 26/01/2019 

 U 06 ans :  Plateau à Bègles 

 U 08 ans et U 10 ans :  Plateau à Trigan 

 U 12 ans :  Finale "Groupama Secteur-Sud" à 

Langon 

                           Samedi 02/02/2019 

 U 12 ans :  Plateau à Gradignan 

 U 14 ans :  Plateau à Salles 

 

                           Samedi 09/02/2019 

 U 08 ans et U 10 ans :  Plateau à Trigan  

 U 14 ans :  Plateau à Le Bouscat 

 

Animation 

SAMEDI 02/02/2019 : Soirée "Burger-Nœud Pap", pour financer la sortie de fin de 

saison de l'Ecole de Rugby. 



Dernier repas de l’année pour les U 14 

ANNIVERSAIRE DECEMBRE 2018 



ANNIVERSAIRE DECEMBRE 2018 



  

  

 

Les Juniors n'ont pas joué de matches depuis le 8 Décembre 2018, ils s'entraînent assidûment pour essayer 

d'améliorer leurs erreurs lors des dernières rencontres. 

Un entraînement a eu lieu avec les séniors pendant les fêtes de fin d'année afin de mieux se confronter et voir le 

niveau de chacun.  

Pour la reprise, match important contre RAS PESSAC-CADAUJAC pour tenter de rester dans les premiers. 

Rendez-vous samedi 19 Janvier 2019  A 15 H 30 

Stade du Chiquet - Avenue Marc Desbats  - 33600 Pessac 

Des cadets remobilisés prêt à aller chercher une place qualificative pour faire durer le championnat. 

 Une envie de bien faire et prêt pour aller combattre et chercher la première victoire d'une belle série 2019. 

Rendez-vous samedi 19 Janvier 2019  A 14H00 contre RAS PESSAC-CADAUJAC   

Stade du Chiquet - Avenue Marc Desbats - 33600 Pessac 

M-16 ANS 

M-19 ANS 

 





SENIORS II 

  

AS Penne St Sylvestre  07 – RC Villenavais 00 

  

Une défaite qui fait redescendre les pieds sur terre. Visiblement nos joueurs de la 

réserve n'ont pas digéré  les fêtes de fin d'année. Face à une équipe de Penne St 

Sylvestre très courageuse, vaillante et il faut le dire bien aidé par un arbitrage 

assez incohérent.  
 

Les bleus et blancs du Lot et Garonne, on fait sauter le verrou de la défense 

girondine assez rapidement en 1ère mi-temps.  

 

Ensuite, plus rien, enfin si, une domination totale de nos Villenavais mais nous 

avons été incapable de percer la vaillante défense de L'ASPS. Accumulant faute 

de mains et mauvais choix, inutile de vous dire que nous avons fait le plus mauvais 

match de la saison. 
 

Première défaite qui doit vite faire comprendre aux joueurs de la B que sans 

entraînements, il est difficile de remporter des matchs le dimanche. Il faudra 

absolument travailler sérieusement cette semaine aux entraînements pour relever 

la tête face à une équipe d'Ychoux accrocheuse à l'aller au risque de mettre en 

péril notre beau parcours de début de saison. 



SENIORS I 
 

AS Penne St Sylvestre  00 - RC Villenavais 14 

  

Les coaches n'ont cessé de répéter aux joueurs pendant la trêve : "Attention à cette équipe de Penne 

St Sylvestre ce ne sera pas du tout la même qu'au match aller". 

Mais nos Villenavais ont bien retenu le message et ont fait un match très sérieux et  appliqué. Pas 

évident, après cette trêve festive de faire le plus long déplacement de la saison. 
 

Les premières minutes du match ressemblent tout d'abord à une remise en jambe, avec quelques 

fautes de main mais nos  ʺ rouges et blancs ʺ  ne perdent jamais le fil et la maîtrise du match.  

Après une nette domination, notre ailier arrive à marquer entre les poteaux après une très belle 

combinaison bien exécuté. Il sera  transformé par Anthony Langlois (7-0).  
 

Les Villenavais poussent encore et marqueront un deuxième essai plongeant entre les poteaux par son 

capitaine Alex Justo, toujours prêt au combat et montrant la voie du bonus à ses coéquipiers .  

La pause est sifflé sur le score de 14 à 00 en faveur de nos girondins et on peut se mettre à 

ambitionner une victoire à l'extérieur avec bonus.  

Simplement, les ʺ bleus et blancs ʺ Lot et Garonnais n'ont pas battu Captieux l'invaincu, juste avant la 

trêve, pour rien. Sans être inquiétés, nos Villenavais vont être incapables de franchir la ligne adverse 

en 2ème mi-temps mais vont aussi mettre en place une très belle défense pour contrer les quelques 

assauts adverses.  
 

Une belle victoire, pas évidente après les fêtes et face à une belle équipe de Penne St Sylvestre pour 

notre première, on regrettera juste ce point de bonus offensif laissé sur les terres du Lot et Garonne.  

La semaine prochaine rendez-vous à Trigan pour continuer à rêver plus fort à cette 1ère place  et ses 

phases finales en fin de saison. On vous attend nombreux pour venir encourager nos 2 équipes qui 

auront à cœur de bien commencer l'année 2019 dans leur antre de Trigan. 

Allez RCV 

 



Le samedi 22 décembre 2018, le 

Père Noël s’est arrêté au Rugby 

Club Villenavais, afin d’offrir des 

cadeaux aux 52 enfants des 

entraîneurs, dirigeants, 

éducateurs et joueurs seniors 

licenciés au club qui attendaient 

impatiemment sa venue. Après 

son départ, les dirigeants ont 

servi un copieux goûter afin de 

conclure cette sympathique visite. 

 

Malgré son absence, 

notre ami Bébou était à 

nos côtés. 

Marie a trouvé 

un merveilleux  

Cavalier pour la 

soirée 

Merci à l’Asso des joueurs pour cette belle soirée ainsi 

qu’à Guigui pour son excellent repas et aux serveurs 



SOIREE SPONSORING – 11/01/2019 

Un immense merci au Château Baret 

Château Trigant - Inra - Château Couhins  

Indogo Vins & Champagnes qui nous ont permis de 

déguster d’excellents vins 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES  & SPONSORS ! 
Il va de soi que notre club ne peut vivre sans l'aide d'hommes et de femmes généreux. C'est ensemble 

 ( collectivités, entreprises, artisans, commerçants, supporters, licenciés er dirigeants) en réunissant nos 

envies, nos compétences, notre passion pour le rugby que nous pouvons faire avancer ce sport et notre 

association sportive.  

 Mme Vert Pauline Conseillère départementale 

remplaçante du canton de Villenave d’Ornon-

Bégles, 
 

 Mme jardine Martine Vice-présidente en charge 

de l’habitat, du logement et du logement social, 

conseillère du canton de Villenave d’Ornon-

Bégles. 
 

Mr Raynaud Jacques Président de la commission 

Sport et vie associative, conseiller du canton de 

Villenave d’Ornon-Bégles. 
 

 Ainsi que Mme Arrouays Maiténa, Conseillère 

municipale déléguée aux sports nous ont fait 

l’honneur de leur présence.  
Mme Vert Pauline - Mme Jardine Martine  

 Mr Raynaud Jacques   

Merci à tous les sponsors qui ont permis la réalisation  

de ces deux jeux de maillots pour nos équipes seniors.  

Sur la photo  

CLIMABAT : Mr F. VAZ-PIRES – GP METALERIE : Mr G.PARRET 

CLUB VIP EQUIPEMENTS : Mr A. MIRTIN – Mr A.JUSTO Vice- président  

DL MENUISERIE EXPANSION : Mr H.PENTHIER 

Merci à Romain  

notre mannequin  

du jour 



L'idée est de récolter des fonds en faisant courir ou marcher le plus grand nombre de licenciés et sympathisants sur la 
piste de Trigan : Principe : 1€ par tour de stade ou simplement mettre votre obole dans une boîte prévue à cet effet. 
  

DIMANCHE 3 FEVRIER 2019 DE 10H   À 13H   
 STADE TRIGAN Villenave d’Ornon   

Paloma est née le 24 septembre 2008 à Oviedo, dans les Asturies, au Nord-ouest de l’Espagne, d’une mère espagnole et 
d’un père français. Elle vit près de Bordeaux avec ses parents et son grand frère. 
Le 12 mars 2018, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer cérébral de haut grade appelé Gliome Infiltrant du Tronc 
Cérébral (GITC), maladie très rare et très agressive. 
Cette maladie qui situe à un carrefour des fonctions vitales (vision, équilibre, moelle épinière, déglutition…) l’a saisie dans 
son envol (puisque Paloma signifie « colombe »). 
Sachant comme l’épreuve de la maladie est difficile et comme le soutien est important, nous avons créé ce site pour l’aider 
à construire des projets et à trouver des raisons d’espérer afin de lui rendre ses ailes et de lui permettre de reprendre son 
envol. 
Nous pensons aussi que sensibiliser l’opinion à ce cancer méconnu qui touche entre 40 et 50 enfants en France par an 

 (300 dans toute l’Europe) aidera à trouver plus vite un remède.  Ses parents 


