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« TOUS SUPPORTERS »
Dimanche 10/03/2019, nos seniors disputeront le dernier match de leur championnat 1er série à
TRIGAN contre La Brède Rugby. Ils auront besoin du soutien de tous les membres du club, des amis
supporters, des anciens et sponsors présents pour l’emporter et finir ainsi premier de leur poule, afin
d’accéder à la division supérieure.
L’école de rugby a donné rendez-vous à 14 h à tous (des U6 aux U14). Revêtus du maillot du club, ils
feront une haie d’honneur à l’entrée des équipes sur le terrain et participeront à l’hommage à la
mémoire de notre éducateur et manager des U16 et U19 Christian LAILHEUGUE qui nous a quitté il y
a quelques jours,
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ECOLE DE RUGBY
Résultats

Calendrier

Samedi 09/02/2019

Samedi 09/03/2019 (AM)
U 12 : Plateau à St Quentin de Baron

U 8 à Trigan : Carton plein, tout gagné
U 10 à Trigan : 1 match nul et 1 gagné
U 14 à Le Bouscat : 1 match nul, 1 perdu et 1 gagné

"Félicitations à nos 3 jeunes U14 ans (et à leurs
éducateurs), retenus dans la sélection "Gironde-Sud" et
qui ont brillamment représenté notre Ecole de Rugby lors
du "Challenge Moustan" du 16/02 à Ste Foy La

Samedi 16/03/2019 (AM)
U8 et U10 : Plateau à La Brède
U12 : Plateau à Gradignan
U14 : Plateau à Trigan

Samedi 23/3/2019
U6 : Plateau à Cadaujac
U14 : Plateau à Salles

Grande".

Animations - Dates à retenir :
Mercredi 13/03/2019 : Fêtes des anniversaires, après l'entraînement
Samedi 30/03/2019 : Soirée "Pasta" et Tirage de la Tombola/grattage

Stage de Printemps : les 15, 16, 17 Avril 2019

" L'ECOLE DE RUGBY EST A FOND DERRIÈRE NOS SENIORS "

Christian Lailheugue était une figure
incontournable du club.
Le Rugby Club Villenavais est en deuil. En effet,
Christian Lailheugue, figure emblématique du RCV
vient de s’éteindre.
Jean Pierre DUBOUIL reste le seul témoin de ce jour de 1987,
où, en compagnie des regrettés Philippe BARBE et de Claude
TUJAGUE, ils l’ont joué "Grand Club" en invitant Christian à la
célèbre "cantine du rugby local" le restaurant "CHIOPOT»,
pour le convaincre de signer dans notre club, qui était un peu
dans le creux de la vague à ce moment là.
Christian est né en 1955 à Saint Sever, ou il a commencé et appris le
rugby. Il joua dans toutes les catégories et intégra l'équipe première à vingt ans.
Travaillant au télécom, il monta à Paris et prit une licence au Racing Club
de France ou il évolua plusieurs saisons en deuxième et troisième ligne, et joua avec
son ami Philippe Destribats, et de grand joueur tel Paparemborde, Pardo et bien
d'autres.
Désirant rejoindre son Sud Ouest, proche de ses parents, il revint à Mont
de Marsan et intégra l'équipe première, puis il signa à nouveau au club de ses débuts,
Saint Sever comme joueur.
Travaillant sur Bordeaux, Christian fut sollicité par Philippe Barbe, Claude
Tujague et Jean-Pierre Dubouil, et signa au Rugby Club Villenavais, entraineur, joueur
en 1987.
Amoureux du Rugby et de son club Villenave, il s'impliqua jusqu'à
maintenant au RCV, dans toutes les catégories, partout ou il y avait besoin de quelqu'un,
il était toujours disponible chaque fois qu'on le sollicitait, peu importe la catégorie, aussi
bien pour gérer un tournoi, que pour encadrer.
C'était un gaillard avec un gros tempérament, excellent technicien du
rugby, il n'avait besoin de personne pour gérer un entraînement et donnait toujours
l'exemple. Toujours le premier sur le terrain, tout le matériel prêt et a disposition, il fallait
être motivé et impliqué si on ne voulait pas être rappelé à l'ordre. Christian avait le verbe
haut et n'avait pas besoin de porte voix pour dire ce qu'il pensait et chacun en prenait
pour son grade.
Son absence va laisser un vide au Rugby Club Villenavais, nous ne
verrons plus sa grande carcasse arpenter les terrains en vociférant après ses joueurs,
ses conseils rugbystiques vont manquer à tous les jeunes du club.
Merci Christian pour tout ce que tu as donné au Rugby et au Rugby Club
Villenavais, nous sommes de tout cœur avec ta maman, ton épouse Pascale, ta fille
Audrey, ton fils Baptiste, entraineur joueur au RCV et toute ta famille. Repose en paix.

M-16 ANS
Quelques mots que dire à part : beaucoup de déceptions pour nos jeunes qui ont eu la
fâcheuse surprise de tomber sur une équipe de nationale ce qui nous empêche
maintenant d'aller chercher cette 4ème place qualificative .
Énormément déçu pour eux qui ont fourni un maximum d'efforts avec leurs armes.

Il reste à les remobiliser pour samedi prochain et tout faire pour les fidéliser pour la
saison prochaine où nous espérons aller chercher une belle aventure.

M-19 ANS
Samedi 09 Février 2019
SCORE : BEC : 15 - RCV : 15
Pour ce court déplacement, il fallait faire un résultat pour rester vers le haut du
classement.
Nette domination pendant vingt minutes de nos jeunes qui marquent deux essais : 0 à 12.
Les « Becistes » se révoltent et notre défense subit et craque pour un score de 12 à 12 à la
pause-citron.
Pour la suite du match, les défenses prennent le pas sur les attaques, une pénalité de
chaque côté et un score final d'égalité 15 à 15.

M-19 ANS
Samedi 16 Février 2019
SCORE : RCV : 55 - ENTENTE DES GRAVES : 10
Pour ce match décalé, il ne fallait pas arriver en retard. Sur la
première action un essai est validé pour nos jeunes rugbymen : 5 à 0
Sur le coup d'envoi un mauvais geste nous punis d'un carton rouge
nous réduisant à jouer à 14. Les adversaires en profitent et égalisent
5 à 5.
Néanmoins nos jeunes restent avec un moral d'acier et infligent 3
essais contre 1 pour atteindre la mi-temps 24 à 10.
Notre équipe sur un petit nuage, va montrer ses talents offensifs et
marquer une farandole d'essais pour porter le score final de 55 à 10.

Elodie ROLLING

Stéphanie ARNOU

Bonjour à tous, Nous sommes Stéphanie et Elodie, nous nous sommes lancées le défi de participer à un
rallye humanitaire "le Trophée des roses des sables 2019", et pour cela nous avons créé l’association
UNIROSES.
La philosophie du trophée repose sur la possibilité à chaque femme d'accéder à un évènement international
doté d'une forte dimension humaine, tout en participant à une action solidaire à destination des enfants du
Sud Marocain.
Pourquoi ce challenge ? Pour le dépassement de soi, pour partir à l’aventure en laissant mari et enfant, et
surtout pour laisser notre petit confort de côté pendant 10 jours afin d’apporter du matériel de première
nécessité pour l’association « les enfants du déserts » à travers le Sud Marocain. C’est aussi récolter des
fonds pour l’association « cancer du sein, parlons-en », maladie qui nous touche toutes ! Notre participation
c’est aussi 10kg de denrée alimentaire pour la Croix rouge et les familles en difficulté.
Pourquoi cette cagnotte ? Parce que nous sommes acharnées et que nous ne lâcherons rien ! Malgré
toutes nos démarches auprès des entreprises, nous n’avons pas réussi pour l’instant à récolter les fonds
nécessaires à notre participation.
Peut-être que vous tous, pouvez nous aider ! et que nous pourrions peut être toucher des chefs d’entreprise
avec les mêmes valeurs !
Nous tenons bon, nous y croyons, nous sommes motivées plus que jamais !!
Si vous souhaitez plus de renseignements sur notre projet vous nous trouverez sur CALAMEO.com. Ou sur
le site du trophée roses des sables 2019 équipages 99 ou vous pouvez tout simplement nous envoyer un
mail à , nous ne manquerons pas de vous répondre.
Stéphanie Arnou, 47 ans, de Saint-Morillon (Gironde) et Élodie
Rolling, 29 ans, travaillent à l’université de Bordeaux.
Elles se sont rencontrées en 2016. Mères de famille toutes les
deux, Stéphanie a eu un retour positif de la part de sa soeur qui a
participé comme copilote au même rallye du Trophée Roses des
Sables l’an dernier.
Élodie sera la pilote, Stéphanie copilote. Leur équipage s’appelle
Les UniRoses.
« Mon premier rallye » Ce rallye 100 % féminin relie Hendaye au
Maroc et son désert. Il est organisé par Désertours et soutient
quatre associations : Le cancer du sein ; Parlons-en, La Croix
Rouge, Le club des petits-déjeuners et Enfants du désert pour
laquelle chaque équipage apporte des dons (produits d’hygiène,
de puériculture, médical, jouets). Pour faire un don, vous pouvez
contacter l’équipage.
La recherche de sponsors
Le tandem a monté l’association UniRoses. Le véhicule est loué auprès de Philippe Vierge du garage
Ardurats à Saint-Morillon, un passionné de rallyes, ravi de les aider pour la préparation du véhicule et les
former au pilotage et à la mécanique.
L’équipage recherche des sponsors. Les fonds récoltés valideront leur inscription définitive le 16 septembre
2019.
Stéphanie et Élodie peuvent intervenir avec leur véhicule sur diverses manifestations pour récolter des dons
ou des fonds. Elles ont également ouvert une cagnotte en ligne.
Contact : Stéphanie Arnou : 06.14.74.94.98. Élodie Rolling : 06.14.36.42.51. Facebook : UniRoses.
Blog : uniroses.trophee-roses-des-sables.org. Mail : uniroses33@gmail.com

SENIORS
RCV - CLUB OLYMPIQUE COLAYRACAIS
EQUIPE II
RCV 12 - COLAYRAC 5
Colayrac se déplaçant que avec 11 joueurs et ne voulant jouer que 20 minutes sur les 40, le
résumé du match sera assez court. Nos villenavais se devaient de réagir suite aux 2 défaites
aux 2 derniers matchs et cela fût réalisé en partie. Très bonne entame de match, on marque 2
essais rapidement par l'intermédiaire du capitaine du jour Mamac et Martin Beuque pour son
retour . 1er quart terminé sur le score de 12 à 0, les coaches poussent les joueurs pour aller
chercher le bonus sur les 10 dernières minutes. Et on y arrivera pas,, au contraire on
encaissera un essai non transformé. Agressé par cette équipe de colayrac qui arrivera tout de
même en 20 minutes à faire éclater une bagarre, cependant il est clair que sur ces 10
dernieres minutes en manque de physique et de repères du aux trop nombreuses absences
aux entraînements nous laissons échapper un bonus qui peut s'avérer être crucial à la
fin,nous espérons que le comité nous attribuera les 5 points du au match arrêté à la moitié de
son terme et a l'effectif incomplet de cette équipe de colayrac.

EQUIPE I
RCV 8 - COLAYRAC 3
Difficile de faire un résumé d'un match de rugby complètement "pourri", excusez
moi du terme mais pas d'autres mots, par une équipe adverse qui n'était pas
venu pour jouer ce dimanche après midi.
Pourtant on a vu du beau jeu pendant les 20 premières minutes. Bien en place
devant et précis derrière, nos villenavais marquent rapidement par
l'intermédiaire de son allier Alex Bucherie.
Accumulant les groupés pénétrants nos avants habillés de leurs nouvelle tenue
de combat façon camouflage, mettent à mal les avants bleu et rouge
complètement dépassés mais ne parviennent pas franchir de nouveau la ligne
d'essai. Ensuite, pas grand chose où si plutôt beaucoup de mauvais gestes, des
bagarres qui éclatent un peu partout sur le terrain, plaquage haut, fourchettes et
coups de poings fûrent proposé par cette équipe de colayrac pour empêcher
nos villenavais de scorer. L'arbitre sortira 2 cartons rouge et 2 cartons jaunes de
leur côtés contre 2 cartons jaunes du notre. Bref, ces joueurs du lot et Garonne
étaient venu casser du girondins et pas pour jouer au rugby. L'arbitre un peu
dépassé par les événements leur octroi une pénalité en 2ème mi-temps portant
le score final à 8-3.
Triste après midi de rugby, ce n'est pas ce qu'on veut faire voir à nos supporters
de Trigan mais difficile d'essayer de jouer au rugby quand l'autre équipe à
décider de transformer le terrain en ring de boxe. On retiendra la victoire, on
garde notre première place et la semaine prochaine déplacement chez le
second, auteur d'une sévère défaite à Lacanau, pour jouer la montée contre nos
voisins de la Brède Rugby le 10 Mars prochain.
Une pensée à nos 3 blessés du jour :
Romain Noyon (genou) - Cyrille Clavaud (cheville) - Alexandre Justo (nez)

Allez RCV plus que 2 matchs pour faire de cette saison une
saison inoubliable.

SENIORS
EQUIPE II
Forfait de l’équipe réserve de Castelmoron
EQUIPE I
CASTELMORON 22 – RCV 3
Le RCV se déplaçait dimanche dernier à Castelmoron dans le lot et Garonne pour
jouer son match en retard contre le deuxième de la poule.
Avec 5 points d'avance au classement, les séniors villenavais pouvaient espérer
décrocher leur montée en 1ère série en allant chercher seulement 1 point contre
cette valeureuse équipe.
Acte manqué, une équipe « Rouge et Blanc » aux abonnés absents, nos joueurs ont
loupé cette occasion, il en reste encore une ce week-end contre la Brède Rugby.
Sous un beau soleil, l'équipe « Jaune et Noir » de Castelmoron a parfaitement joué le
coup face à des « Rouges et Blancs » transparents.
Solidarité, agressivité en défense et pragmatisme en attaque, Castelmoron à
manœuvré son dernier match de main de maître pour espérer monter.
15 à 3 à la mi-temps pour Castelomoron le break était fait mais on avait de la place
pour revenir. 2 essais marqués sur des groupés pénétrant, leur seule force, et une
pénalité c'est tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent dans cette première
période.
Après les oranges, nos villenavais ont bien essayé de dynamiser le jeu, par du jeu
plus large mais trop d'en avant, pas de ballons en touche et des approximations dans
le dernier geste n'ont pas permis à nos girondins de franchir la défense adverse, au
contraire ils se feront contrer une dernière fois par cette équipe de Castelmoron pour
porter le score à 22-3. Les 10 dernières minutes ne seront pas plus productives et
nos villenavais devaient s'incliner logiquement incapable de prendre 1 point de bonus
défensif.
Tout se jouera donc ce dimanche contre nos voisins de La Brède Rugby.
Castelmoron nous a montré quels ingrédients mettre dans un match pour l'emporter :
solidarité, agressivité et pragmatisme pour conclure de la plus belle des manières
cette saison à suspense. Allez RCV

Bon rétablissement
à Loïc Bessagnet.

