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PTSSAISON 2017-2018

51 Perpignan

45 Biarritz

19 Vannes

013 Dax

43 Soyaux-Angoulême

47 Montauban

011 Aurillac

015 Carcassonne

52 Massy

46 Colomiers

110 Narbonne

014 Nevers

44 Grenoble

48 Béziers

012 Mont-de-Marsan

016 Bayonne

CLASSEMENT

US CARCASSONNE N°57

US CARCASSONNE

US CARCASSONNE XV 
32 rue Antoine Marty - 11000 CARCASSONNE

Tél : 04 68 47 18 52 - Fax : 04 68 71 81 67
E-mail : secretariat@uscrugby.fr - Site web : uscarcassonne.com - Site mobile : m.uscarcassonne.com
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US CARCASSONNE XV

PROCHAINE JOURNÉE

RETOUR EN IMAGES SUR LA RENCONTRE USC - MASSY

Journée 3 PRO D2

Jeudi 31 août  

Biarritz - Béziers

Massy - Montauban

Dax - Narbonne  

Grenoble - Mont de Marsan

Aurillac - Carcassonne

Perpignan - Nevers

Dimanche 3 septembre

Colomiers - Bayonne

20h

20h

20h

20h

20h

20h30

14h15

US CARCASSONNE BIARRITZ

ANCIENNES OPPOSITIONS
6 MATCHES

NUL VICTOIRESVICTOIRES
0 33

LES STATISTIQUES

PLUS LARGE VICTOIRE32-9 44-16

Vendredi 1 septembre

Vannes - Soyaux Angoulême 20h

20h45

ÉVÉNEMENT

Sans titre-1   1 16/08/2017   12:01

RECRUTEMENT

Depuis plusieurs saisons, 
le rugby féminin se déve-
loppe à l’US Carcassonne. 
Vous avez entre 15 et 18 
ans et le ballon ovale vous 
séduit ? 
C’est le moment de 
vous lancer en intégrant 
l’équipe Cadettes ou Se-
niors de l’USC.

Pour plus de renseignements, 
contactez :  

Lydie Georgeault au 
06.77.95.17.74 

ou 
Rendez-vous sur la page 

Facebook 
USC Rugbyféminin.

A peine le temps de digérer cette défaite inaugurale face au promu 
massicois que les audois doivent se remettre en selle face au Biarritz 
Olympique. Une rencontre qui s’annonce intense face à un sérieux 
candidat à l’accession en Top 14. Les carcassonnais, blessés dans leur 
orgueil, ont à coeur de montrer un tout autre visage. L’USC va devoir 
faire preuve de caractère afin d’effacer la défaite subie face à Massy. 
La saison dernière, les audois avaient pris le meilleur sur les biarrots 
à Domec en s’imposant avec autorité 32-9. Supporters, les joueurs 
comptent sur votre soutien tout au long de la partie.



UNE NOUVELLE MASCOTTE AU CLUB

Vous l’avez peut-être aperçu à l’occa-
sion de la rencontre US Carcassonne - 
RC Massy Essonne, la nouvelle mascotte 
du club a fait le spectable en avant-
match. 
Malheureusement pour elle, sa première 
sortie à Domec ne restera pas dans les 
mémoires puisque les audois se sont 
lourdement inclinés face aux massicois. 
La mascotte de l’USC est là pour mettre 
de l’ambiance dans les tribunes et sou-
tenir l’équipe. 
Si vous croisez sa silhouette jaune et 
noire devant le parvis du stade ou dans 
les travées de Domec, n’hésitez pas à 
venir prendre quelques photos avec lui. 

LE CAMION DE L’USC VANDALISÉ

LA COMPO DES ÉQUIPESCARCASSONNE BIARRITZ OLYMPIQUE

9-LOUSTAUNAU

10-BERNARD

15-LUCU8-MANU2-CHAMBORD       

Remplaçants : Bruté de Remur, Fournier, Roidot, Domolailai, Raynaud, 
Bouvier, Oltmann, Burduli

Entraîneurs : Nicolas Nadau, Mathieu Cidre Entraîneurs : G.Quesada, J.Isaac, S.Raiwalui

Remplaçants : Peyresblanques, Lourdelet, Singer, De Conninck, Etche-
verry, Dachary, Twalo, James Motha

Arbitre terrain : F.Hourquet/ Arbitres de touches : C.Meler, C.Gaillardon / 4e et 5e arbitre : B.Albert,P.Julien

1-URSACHE6-GIMENO11-TAGOTAGO

2-MAMUKASHVILI8-TUILAGI

12-SHERIDAN

9-SERON (cap) 4-LAINAULT

15-Mc MAHON

13-BETTENCOURT

10-BOSCH 5-PANIZZO

3-CIVIL7-TISON14-LAZZAROTTO

13-DELAI

12-ARRATE

3-GIUDICELLI

6-GUIRY

7-PLACINES

1-SYNAEGHEL

14-ARTRU

11-VIUDES

4-BASTIEN

5-HEWITT

USC - USAP : LA BILLETTERIE

Dimanche 10 septembre prochain à 14h15, l’US Carcassonne sera 
opposée à Perpignan. Ce premier derby de la saison s’annonce 
électrique. Cette année, les catalans ne cachent pas leur ambition 
et se présenteront à Domec avec la ferme intention de l’emporter.
Les audois se doivent de réaliser un match plein s’ils souhaitent 
sortir victorieux de cette rencontre au sommet. Les audois 
comptent sur votre soutien tout au long de la partie.  
Dès demain, la billetterie sera ouverte et vous pourrez venir ré-
server vos places :
- à la boutique de l’USC, située 32 rue Antoine Marty (à Carcas-
sonne), ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- sur la billetterie en ligne du site officiel de l’USC
- aux guichets le jour du match, dès 19h

La semaine dernière, dans la nuit de 
vendredi à samedi soir, une ou plu-
sieurs personnes mal intentionnées 
ont volontairement mis le feu au for-
gon de l’US Carcassonne. La structure 
réceptive de l’USC a elle aussi été 
en proie aux flammes. Grâce à une 
prompt intervention des pompiers, 
un incendie autrement plus consé-
quant a été evité de justesse. 
Heureusement, aucun blessé n’est à 
déplorer mais le préjudice matériel 
n’en demeure pas moins important 
pour la ville et pour le club. 
Une plainte a été déposée et une ex-
pertise a eu lieu afin de déterminer la 
cause du départ de feu. En attendant 
la fin de l’enquête, le service tech-
nique de la ville de Carcassonne s’est 
chargé des réparations pour rendre la 
structure disponible pour cette ren-
contre. 
Le Président espère que de tels actes 
ne se reproduiront plus à l’avenir dans 
l’enceinte du stade Domec. 

La composition des 
équipes vous est 
proposée par la Banque 
Populaire du Sud, 
partenaire de l’USC depuis 
de nombreuses saisons. 
Gestion de votre compte, 
emprunt, épargne, 
assurance, retraite, ... La 
Banque Populaire du Sud 
vous aide à mener à bien 
tous vos projets. 


