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MERCI A NOTRE PARTENAIRE  DU JOUR 

LA CHISTERA N°7 - SAISON 2018 - 2019 

87 Avenue John Fitzgerald Kennedy  

Casino Shop (Triviaux Sarl) 

QUARTIER DU BOCAGE 

 11 rue Colette  -  33140 VILLENAVE D'ORNON 

 

Horaires 

Du Lundi au Samedi 7h30 - 13h30 et 15h30 - 20h00 

Le dimanche : 9h00 - 12h30 



 

 

ADVERSAIRE DU JOUR… CLUB OLYMPIQUE  COLAYRACAIS

HISTORIQUE 
 

      Le Club Olympique Colayracais  est né en 1971 de la volonté affiché de deux hommes,  

Mrs ECHAVE et BURGAUD, à trouver une occupation aux jeunes du village qui passaient  

leurs jeudis après midi à tripoter un vieux cuir. 

 

C'est tout simplement l'histoire de deux copains qui se retrouvent à l'occasion d'une fête et évoquent 

ensemble, des souvenirs de sports et de rugby en particulier. 

 

A les entendre, ils sont tellement marqués, enchantés et passionnés par ce jeu qui leur paraît être le 

sport qui forme le mieux les hommes à la vie, qu'ils décident de faire passer ce message. 

Les circonstances leurs sont favorables ; tout prés de la Garonne, sur un petit pré, une trentaine de 

gamins du village s'adonnent déjà a ce sport tout à cote un grand terrain que la municipalité est sur le 

point d'acquérir pour en faire un camping. 

 

Devançant les projets municipaux, les enfants entreprirent le nettoyage de ce terrain en friche ; ils 

arrachent un à un et à la main tous les pieds de maïs et avec l'aide d'un agriculteur l’aplanissent. 

Devant tant d'enthousiasme, de courage et de détermination, la municipalité devine, comprend et donne 

le feu vert pour qu'ils puissent bâtir leur futur stade. Un certain engouement se produit dans le village. 

 

Un appel est lancé à des bénévoles pour réaliser ce projet. Une quarantaine se présentent 

spontanément, ils prennent à bras le corps le traçage du terrain et bâtissent les tribunes. 

Saluons au passage, leur énergie et leur dévouement, certains eux continuent de donner l'exemple. 

Un recrutement judicieux se fait par copinage, des anciens Joueurs des néophytes venus de tous les 

horizons apportent leur concours et tous ont à cœur d’honorer le maillot du Club Olympique Colayracais. 

Photos match aller du 28/10/2019 

 



ECOLE DE RUGBY 

 
Donat Prioleau : 19 janvier 2019 

Saint Médard/Saint Aubin 0 RCV 27 

Blaye 5 RCV 5  

Cagoulin du jour, Liam 🏈 🔴 

                                              Résultats : 
 

U 14 : 

Samedi 19/01/2019 à St Médard/Jalles : 1 match gagné, 1 nul 

U 12  

Samedi 19/01/2019 à Trigan : 2 matchs gagnés  

Samedi 26/1/2018 à Langon : Eliminés de justesse mais avec les honneurs du challenge "Groupama" 

U 10 

Samedi 26/01/2019 à Trigan : 1 match gagné, 1 perdu 

U 08 

Samedi 26/01/2019 à Trigan : 3 matchs gagnés, 1 nul 

U 06 

Samedi 26/01/2019 à Bègles : pour leur deuxième plateau nos "petits" se sont bien amusés et en 

redemandent ! 

 

                                                                    Calendrier : 
 

Samedi 09/02/2019 (AM) :  U 14, plateau à Le Bouscat 

 U 12, plateau à Gradignan.  annulé.... et reporté au Samedi 16/03. 

 U 10, plateau à Trigan  

 U 08, plateau à Trigan 

 

                                                                    Animation : 
 

Très belle réussite de la soirée ER "Burger/Noeud-pap" du samedi 02/02. Un grand merci à "LASSO 

seniors" qui a mis une ambiance d'enfer.......et "envoyé" les burgers pour 200 convives affamés ! 

  

Belle image de la VIE DE CLUB !!! 

 

https://www.facebook.com/donat.prioleau?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDF0yqq3LWRxYAWt08DfTwz8rbTqUgiLCkMNRF3U8Fa9-KaCc3G4bX3WmtkD0bkMT9EUbM9A0y4jD2Z&dti=127755350601003&hc_location=group
https://www.facebook.com/donat.prioleau?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDqQqe6iY_7EqyftoBjYU6KEgMM9zUqWWOrvi1oHLYEBS1havHQhOFZB0rRmHMjXV25BGdqBL_bo8rQ&hc_ref=ARTQuxnjaZNaaV0Tp_7aT-KN0mV9PMDJMB6M7y4ek5ATnXrx_WmeRhKhsAVl4eZFzkA&dti=127755350601003&hc_location=group
https://www.facebook.com/donat.prioleau?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDqQqe6iY_7EqyftoBjYU6KEgMM9zUqWWOrvi1oHLYEBS1havHQhOFZB0rRmHMjXV25BGdqBL_bo8rQ&hc_ref=ARTQuxnjaZNaaV0Tp_7aT-KN0mV9PMDJMB6M7y4ek5ATnXrx_WmeRhKhsAVl4eZFzkA&dti=127755350601003&hc_location=group
https://www.facebook.com/donat.prioleau?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDqQqe6iY_7EqyftoBjYU6KEgMM9zUqWWOrvi1oHLYEBS1havHQhOFZB0rRmHMjXV25BGdqBL_bo8rQ&hc_ref=ARTQuxnjaZNaaV0Tp_7aT-KN0mV9PMDJMB6M7y4ek5ATnXrx_WmeRhKhsAVl4eZFzkA&dti=127755350601003&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/rugbyclubvillenavais/permalink/2187708187939032/


SOIREE  ER "Burger/Noeud-pap 



  

  

 

M-16 ANS 

SAMEDI 19 JANVIER 2019 

  
PESSAC/CADAUJAC 8 – RC VILLENAVAIS 19 

  
Une première mi-temps intensive dans laquelle nous prenons le score suite à un beau 

mouvement collectif, deuxième mi-temps où on arrive à développer du jeu ce qui nous 

amène 2 essais supplémentaires. Sur ce match on retiendra le très bon état d'esprit du 

groupe et un très gros travail de défense. 

 

Une dernière petite faute de main nous empêche d'aller chercher ce bonus offensif mais ne 

lâchons rien et restons dans cette dynamique. 

 

Des coaches satisfaits.  

 
Information : en raison des intempéries le 

match prévu le 2/02/2019 a du être annulé et 

reporté au 2/03/2019 à 15 heures Stade Trigan 

 



Samedi 19 Janvier 2019 

  

SCORE :  RAS PESSAC/CADAUJAC :   15  -   RCV :   08 

 

Sur un terrain gras et une tribune locale en feu, la rencontre peut débuter. 

  

Le premier acte est équilibré, les deux équipes sont au même niveau. 

Les locaux « scorent » au tableau par une pénalité 3 à 0. Nos jeunes très motivés égalisent 3 à 3. 

  

Sur la dernière action l'adversaire prend l'avantage par un essai 8 à 3 à la mi-temps. 

  

Après quelques conseils et re-motivation des entraîneurs, nos jeunes égalisent par une belle 

envolée de nos ¾ : 8 à 8, ce qui mis le feu au poudre ! et provoqua la fébrilité de l'adversaire. 

  

Les jeunes des deux côtés montrent les dents et se chauffent une peu : 2 cartons rouges pour les 

deux équipes. A la dernière minute sur un dégagement mal négocié, le ballon est contré et roule 

vers notre embut, ce qui permet aux locaux de marquer leur essai victorieux : 15 à 8. 

  

Devant un public chambreur nos jeunes ne se sont pas dégonflés et sortent la tête haute car ils 

n'ont pas à rougir de cette défaite. 

Information : en raison des intempéries le 

match prévu le 2/02/2019 a du être annulé et 

reporté au 16/02/2019 à 15 heures 30  

Stade Trigan 

M-19 ANS 





  

 

Difficile week-end pour nos 2 équipes villenavaises à Captieux. 

 

SC Captieux 19-14 RCV 
 

Nouvelle défaite pour nos réservistes, une entame de match catastrophique, 19 points encaissés 

en 20 minutes, dépassés par la détermination et la vitesse, mais aussi bien aidé par les plaquages 

manqués de notre équipe, les  Capsylvains entament de la meilleure des manières ce choc de 

haut de classement.  

 

Le réveil aura lieu en deuxième mi-temps, en inscrivant 2 essais transformés nos « rouges et 

blancs » reviennent à 5 point des locaux.Malgré une très belle réaction nous ne parviendrons pas 

à renverser la tendance et nous devons s'incliner sur le score de 19 à 14 après avoir campés dans 

le camps adverse pendant toute la 2ème mi temps. 2 défaites consécutives, on reste premier mais 

il faut retrouver le chemin de la victoire contre Colayrac, 3ème au classement, pour aller 

soulever  ce bouclier chez nous. 

  

SENIORS II 



SENIORS I 
  

SC Captieux 23 -15 RCV 

 

Les conditions climatiques vont être plus clémentes pour les équipes premières, pour autant 

nous assistons au même début de match que pour la réserve, à sens unique pour Captieux. 

 Pétrifiés par l'enjeu nos Villenavais encaissent 20 points sur cette 1ère mi temps et n'en 

marque que 3. Bousculé  par l'agressivité dans les rucks et par la vitesse de son centre, nos 

rouge et blancs ne parviennent pas du tout à mettre en place leur jeu dans cette 1ère mi-

temps contre le vent.  

 

Avec le vent, signe la révolte en deuxième mi-temps, nous arriverons à franchir la ligne d'essai 

adverse par 2 fois avec un essai collectif suite à bon travail des avants et par notre 3ème ligne 

Martin qui n'a pas manqué son retour que ce soit avant ou pendant le match.  

 

A 20 à 15, tout les espoirs sont permis, mais voilà à croire que cette équipe de Captieux sait 

parfaitement nous faire déjoué, d'abord avec une petite général déclenchée comme il se doit, 

puis il faut l'avouer par sa rugueuse défense. Nous encaisseront donc une dernière pénalité, 

portant le score à 23 -15 , malgré notre supériorité sur le terrain suite aux cartons distribués 

sur la bagarre (2 jaunes et 1 rouge pour Captieux, 2 jaunes pour Villenave) nous ne 

parviendrons pas à ramener le bonus défensif de ce difficile déplacement.  

 

Dans 15 jours, rdv à  Trigan contre Colayrac (4ème de la poule) qui viendra avec de grandes 

ambitions, vexés par la défaite avec BO infligés par nos Villenavais au match aller en Lot et 

Garonne. Nous devons reprendre notre destin en main et continuer à tenir à distance cette 

équipe de Castelmoron qui revient à pleine vitesse dans ce championnat.  

Allez RCV 🏈 🔴  

Amis supporters, match à domicile pour nos 

seniors ce Dimanche 10 Février au Stade 

Trigan.  

Avec la réception du Club  Olympique 

Colayracais. 

Le staff et les joueurs comptent sur vous !! 

Le 16ème homme c'est vous !!!  

   

 



  

Après les 2 matches à Captieux dont les résultats n’ont pas été favorables au Rugby 

Club Villenavais, les joueurs et dirigeants du RCV, par l’intermédiaire des capitaines, 

Cyrille Clavaud pour l’équipe II et Alex Justo pour l’équipe I, ont tenu à remercier deux 

joueurs qui vont quitter le club en raison de mutation professionnelle. 

 

Deux charmants garçons, excellents joueurs, appréciés de tous que le RCV va 

regretter et à qui nous souhaitons une bonne réussite pour leur carrière. 

Il a été offert à Yannick Sor et Baptiste Duhalde un maillot du club en remerciement de 

leur implication et de l’excellent état d’esprit qui les a animés le temps de leur passage 

au Rugby Club Villenavais. 

 

Nous leurs souhaitons bonne chance et beaucoup de réussite dans leur nouvelle 

fonction. 

 

Bonne route, nous vous regrettons déjà !! 

Petit moment d’émotion 
 



YANNICK : 

Merci à tous, cette attention m’a 

profondément touche ! Merci à tous et vous 

en faites pas vous n’allez pas vous 

débarrassez de moi aussi vite ! 

  

BAPTISTE : 

Merci à tous ! Ce joli cadeau trônera fièrement 

dans mon nouvel appartement et ma nouvelle ville 

! Vivement la fin de saison et une montée que ce 

beau club et les belles personnes qui le 

composent méritent amplement ! 

Quelques photos souvenirs 



Opération Paloma Run à Trigan : un bel 

événement, sous le soleil, avec une superbe 

participation des Villenavais, des voisins, 

des sportifs, dirigeants et bénévoles du CAV 

et du RCV 

3687,27€ récoltés. Bravo et merci à toutes 

et à tous. 

 

 

 

 

 

DIMANCHE  

3 FEVRIER 2019 

Pour ceux qui désirent, vous pouvez 

encore offrir votre obole. Merci de vous 

adresser à Mr Pelletier  Thierry  (CAV athlé) 


