
13 
 

SAISON 1976 – 1977   3
ème

 Division 
            

Debout : G CATALA (Entraîneur). Ph BERTHELEMY. JP BERRE. JP DUBOUIL. Ph BRAEMS. M FOURNIER. JJ MATHEOU. M CLAVAUD.                                         

F CHARRIER. M CLAUDE. A CORN (Dirigeant). 

                                   Accroupis : G NOGUES. J DUFFAU. GALAN BARTETE. D ROY. F BRUSSAC. G GRILHE. JP LEBLANC. 

Le RCV échoue aux portes de la 2
ème

 Division 

Le 6 mars 1977, après le dernier match de poule du championnat de France de 3
ème

 Division, le R.C.V. termine  

premier et est donc qualifié pour les 32
èmes

 de finale. Parmi les rencontres qui retiennent l'attention dans cette phase, il 

y a celle qui oppose Vergt (4
ème

 de poule) à Villenave le 20 mars sur le terrain de Mussidan et qui a un goût de 

revanche pour les Rouges et Blancs. Malheureusement, cet adversaire ne réussit pas aux Villenavais, les trois matchs 

de la saison se sont soldés par autant de défaites pour nos couleurs. Les Vergtois ont pris le pas surtout en seconde mi-

temps et à l'issue de ce match âpre et dur où les protagonistes ne se sont pas fait de cadeaux, Vergt l'emporte par 16 à 

3. Fin du rêve de Seconde Division pour le RCV, du moins pour cette saison. 

 

Une magnifique saison  

Le Rugby Club Villenavais approche de sa dixième année et nous avons connu de nombreux évènements, des défaites 

et des victoires. Mais le couronnement a été sans aucun doute cette magnifique saison 76-77 réalisée par nos 2 équipes 

séniors terminant premières de leur poule et se qualifiant pour les phases finales du Championnat de France. 

Après une série impressionnante de victoires, il a fallu une maladresse de la part de la FFR qui nous a fait rencontrer, 

en 32
èmes

 de finale, une équipe de la même poule et, pour comble d'erreur, sur un terrain du comité adverse.  

Malgré tout, nous pouvons être fiers de nos joueurs, sans oublier le sympathique et compétent entraîneur Gérard 

Catala. Concernant l'équipe réserve, dirigée par notre ami Jean-Pierre Faure, nous ne dirons jamais assez les 

satisfactions qu'elle nous a données : 1
ère

 de la poule et demi-finaliste en poule finale du championnat, battue de 

justesse par le T.O.A.C., champion de France. Au comité directeur, nous avons conscience de la valeur de nos équipes 

séniors et nous leur faisons toute confiance pour la saison à venir. 

Par ailleurs, nos juniors et cadets ont produit une saison assez satisfaisante dans l'ensemble et nous sommes persuadés 

qu'ils porteront haut les couleurs du Club. Quant à l'école de rugby, cette saison n'a pas été aussi fructueuse que 

précédemment par un manque d'effectif, problème que nous espérons résoudre en attirant plus de jeunes de notre 

commune, pour leur permettre de s'épanouir au sein du R.C.V.  

 

Les Villenavais à Twickenham 

"Monsieur RUGBY" avait invité 230 personnes à Twickenham pour encourager l'Equipe de France lors de la 

rencontre Angleterre - France du 19 février 1977. Cette manifestation est à l'initiative d'une société élaborant une 

boisson anisée bien connue qui sélectionne chaque année quelques clubs dans toute la France et leur permet d'assister à 

un match du Tournoi des Cinq Nations. Cette saison 76-77, avec sept autres clubs, le R.C.V. a eu la chance d'être 

retenu, ce qui a donné l'opportunité aux joueurs, éducateurs, dirigeants villenavais de profiter de ce voyage qui s'est 

déroulé dans une très très bonne ambiance et dont chacun gardera un souvenir inoubliable … Pour mémoire quand 

même, le score du match : Angleterre 3 - France 4. 


