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VENDREDI 18 AOUT / 20H / STADE DOMEC

PTSSAISON 2017-2018

01 Aurillac

05 Carcassonne

09 Massy

013 Nevers

03 Béziers

07 Dax

011 Mont-de-Marsan

015 Soyaux-Angoulême

02 Bayonne

06 Colomiers

010 Montauban

014 Perpignan

04 Biarritz

08 Grenoble

012 Narbonne

016 Vannes

CLASSEMENT

US CARCASSONNE N°56

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

CARCASSONNE - BIARRITZ : BILLETTERIE

Journée 2 PRO D2

Jeudi 24 août  

Grenoble - Massy

Montauban - Aurillac

Carcassonne - Biarritz  

Mont-de-Marsan - Narbonne

Angoulême - Dax

Bayonne - Béziers

Dimanche 27 août  

Colomiers - Perpignan

20h

20h

20h

20h

20h

20h30

14h15

Jeudi 24 aout prochain à 20h45, l’US Carcassonne reçoit le Biarritz Olympique à Domec pour une  
rencontre au sommet. Les biarrots, qui ambitionnent une montée en Top 14, se déplaçeront dans 
l’Aude avec la ferme intention de faire un résultat. Les audois auront fort à faire face aux basques, 
mais les carcassonnais ont prouvé par le passé leur capacité à hausser leur niveau de jeu pour venir 
à bout des grosses cylindrées du championnat. 

Autant de facteurs qui font de cette rencontre une incontournable de la saison. Amis supporters, 
l’US Carcassonne compte sur votre présence et votre soutien tout au long de la partie. Dès lundi, la 
billetterie sera ouverte et vous pourrez venir réserver vos places :

- à la boutique de l’USC, située 32 rue Antoine Marty (à Carcassonne), 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 

Vendredi 25 août

Nevers - Vannes 20h

20h45

US CARCASSONNE RC MASSY

ANCIENNES OPPOSITIONS
4 MATCHS

NUL VICTOIRESVICTOIRES
0 22

LES STATISTIQUES

PLUS LARGE VICTOIRE44-23 39-29
Le RC Massy, fort d’une saison aboutie en Fédérale 1 Elite, s’apprête 
à (re)goûter aux joies de la Pro D2, division que l’équipe n’a plus 
cotoyée depuis l’exercice 2013-2014. C’est avec l’étiquette de «pro-
mu» que les massicois se déplacent à Domec, de quoi ajouter un 
surplus de pression à l’US Carcassonne pour sa première réception 
de la saison. Sur le papier, les audois sont légitimement les favoris 
de cette rencontre. Malgré des pronostics favrorables, l’USC devra 
réaliser un match sérieux et appliqué si elle souhaite décrocher son 
premier succès de la saison. Les joueurs comptent sur votre soutien 
tout au long de cette rencontre. 

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.



OPTEZ POUR LE COVOITURAGE

Le jeudi  24 août à 20h45, c’est le Biarritz Olympique qui viendra défier l’USC à Domec. 
À l’occasion de cette rencontre, l’US Carcassonne vous propose de tester le covoitu-
rage pour vous rendre au stade. Que vous soyez conducteur ou passager, la plateforme 
MyPeopleGo se charge, simplement et gratuitement, de vous mettre en relation. Écono-
mie, écologie, convivialité ou gain de temps, tous les avantages du covoiturage réunis 
pour vous convaincre. 
Pour proposer un trajet avec votre voiture ou participer à un covoiturage existant, ren-
dez-vous sur mypeoplego, remplissez le formulaire d’inscription et le tour est joué ! Les 
20 premiers supporters - covoitureurs bénéficieront de leur place de parking réservée 
au Parking Officiel.

CLAP DE FIN POUR GUIRONNET

LA COMPO DES ÉQUIPESCARCASSONNE RC MASSY

10-

10-

15-8-2-

Remplaçants : Bruté de Remur, Fournier, Lainault, Gimeno, Anon, Bosch, 
Mac Mahon, Civil 

Entraîneurs : Nicolas Nadau, Mathieu Cidre Entraîneurs : Didier Faugeron, Benoît Larousse, Stéphane Gonin

Remplaçants : 

Arbitre terrain : R.Guatelli / Arbitres de touches : N.Rouquier, F.Hand / 4e et 5e arbitre : D.Laborie, Y.Boisson

1-URSACHE6-WALTON11-TAGOTAGO

2-MAMUKASHVILI8-DOMOLAILAI

12-MARROU

9-SERON (cap) 4-ROIDOT

15-LESCALMEL

13-BETTENCOURT

10-BOUVIER 5-PANIZZO

3-NATSARASHVILI7-TISON14-LAZZAROTTO

13-

12-

3-

6-

7-

1-

14-

11-

4-

5-

LA BOUTIQUE OFFICIELLE DE L’USC

La boutique officielle «jour de match» de l’US Carcassonne a fait 
peau neuve. Vous pouvez dès à présent venir découvrir ce nou-
veau lieu situé à l’entrée du stade Albert Domec. L’occasion pour 
vous de découvrir l’ensemble de notre gamme Kappa et tous les 
produits dérivés de l’USC. N’hésitez pas à venir vous faire plaisir 
ou faire plaisir à vos proches en arborant fièrement les couleurs 
du club. Tous en «jaune et noir» pour supporter votre équipe de 
coeur. 

À 32 ans, le deuxième ligne 
Jaune&Noir, Cédric Guironnet, est 
contraint de mettre un terme à sa car-
rière. Après 7 saisons passées sous 
les couleurs carcassonnaises, c’est 
avec émotion et regret que Cédric a 
officialisé, le vendredi 4 août, la nou-
velle.
Cédric estime avoir vécu des mo-
ments forts tout au long de sa carrière 
mais le fait de ne pas choisir sa sortie 
est une frustration supplémentaire 
dans l’annonce de cette nouvelle. Sa 
reconversion, il y avait déjà réfléchi 
lors d’une première alerte il y a deux 
ans. Dès septembre prochain, il inté-
grera l’école du Centre libre d’ensei-
gnement supérieur international, spé-
cialité kinésithérapie, à Béziers.
« Je remercie le club, les supporters 
et toutes les personnes qui me sou-
tiennent dans cette épreuve. J’espère 
vous retrouver rapidement à Domec 
pour partager encore de bons mo-
ments tous ensemble. »

Composition inconnue à ce jour*


