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PTSSAISON 2017-2018

131 Colomiers

95 Dax

79 Vannes

413 Nevers

113 Perpignan

77 Massy

511 Angoulême

415 Bayonne

122 Grenoble

86 Biarritz

610 Mont-de-Marsan

414 Carcassonne

104 Montauban

78 Aurillac

512 Béziers

116 Narbonne

CLASSEMENT

US CARCASSONNE N°58

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

LE PORTRAIT DE MZWANELE ZITO

Journée 5 PRO D2

Jeudi 14 septembre  

Mont-de-Marsan - Carcassonne

Colomiers - Angoulême

Vannes - Bayonne  

Biarritz - Nevers

Aurillac - Narbonne

Grenoble - Béziers

Dimanche 17 septembre

Perpignan - Montauban

20h

20h

20h

20h

20h

20h30

14h15

Vendredi 15 septembre

Massy - Dax 20h

20h45

ÉVÉNEMENT 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.

Mzwanele Zito (28 ans, 195 cm pour 110 kg), expérimenté se-
conde ligne s’engage avec l’US Carcassonne jusqu’en 2018 en 
qualité de joker médical de Cédric Guironnet.

Joueur talentueux, Mzwanele va apporter toute sa puissance et 
son agilité au sein de l’effectif audois.
D’origine sud-africaine, il connait très bien le haut-niveau 
puisqu’il a évolué en Super Rugby - championnat considéré 
comme l’un des meilleurs au monde - avec l’Eastern Province 
et les Southern Kings (13 matches). Il a également joué en Cur-
rie Cup (championnat d’Afrique du Sud) durant de nombreuses 
années (69 matches, 13 essais).
Avec cette signature, l’USC s’offre un renfort de poids dans 
son huit de devant. Mzwanele s’est bien intégré au groupe et a 
participé à tous les entraînements de la semaine.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite sous ses nouvelles 
couleurs.

*  Sur présentation du billet du match USC Perpignan.  
Valable une fois jusqu’au 17/09/17 uniquement dans vos  
BURGER KING® Carcassonne et Cabestany (Perpignan).  
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Hors bornes  
de commande.

-20%  
SUR L’ADDITION*

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

BURG170911025 - BK CARCASSONNE et CABESTANY - supports partenariat Rugby carcassonne_126,1x102,6.indd   107/09/2017   11:40



Arbitre terrain : V.Blasco-Blaquet / Arbitres de touches : A.Jaulin, J.Lobregat / 4e et 5e arbitre : R.Janotto, P.Fayet

9-ECOCHARD

10-POTGIETER

15-FARNOUX8-LEMALU2-CARBOU      

1-URSACHE6-DOMOLAILAI11-TAGOTAGO

2-MAMUKASHVILI8-TUILAGI

12-MARROU

9-SERON (cap) 4-LAINAULT

15-RENAUD

13-GRAMMATICO

10-BOSCH 5-ZITO

3-CIVIL7-KOFFI14-LAZZAROTTO

13-MAFI

12-COCAGI

3-MULLER

6-TAU

7-CHATEAU

1-FORLETTA

14-PUJOL

11-ACEBES

4-LABOUTELEY

5-BOTHA

LES MAILLOTS 17/18 SONT ARRIVÉS !

Les nouvelles tuniques de l’US Carcassonne version 2017-2018 sont désor-
mais disponibles à la vente. 
Comme les joueurs de l’équipe, arborez fièrement les couleurs du club. Les 
maillots «replica» existent en version domicile/extérieur, les tailles s’éche-
lonnent du S au XXL pour un prix de vente fixé à 49,90 euros. Pour le mail-
lot «replica» enfant, le prix est de 39,90 euros. 
N’hésitez pas à venir vous faire plaisir ou à faire plaisir à vos proches !
Les maillots sont présents à la boutique de l’USC, située 32 rue Antoine 
Marty et à la boutique officielle du stade Albert Domec (uniquement les 

C’EST LA RENTRÉE POUR L’EDR
Hier à 14h à la Plaine Mayrevieille de Carcassonne, s’est tenu 
la reprise de l’Ecole de Rugby de l’US Carcassonne. Pour cette 
rentrée des catégories s’échelonnant de 5 à 14 ans, ce ne sont 
pas moins de 60 éducateurs qui furent présents pour encadrer 
les jeunes pousses.
Cette saison, le prix de la licence est fixé à 160 euros (pour les 
jeunes qui sont nés entre 2004-2009) et à 140 euros (pour les 
jeunes qui sont nés entre 2010-2012). A noter que tous les dé-
placements seront pris en charge par l’EDR de l’USC et que plu-
sieurs surprises attendent nos jeunes joueurs : à Nöel, différents 
tournois, une sortie en fin d’année, …
Pour de plus amples informations, rendez-vous au siège de 
l’USC situé au 32 rue Antoine Marty, 11 000 Carcassonne, vous 
pouvez également joindre le standard au 04-68-25-60-35.

A VOS AGENDAS !

Samedi 23 septembre prochain Ambition XV Carcassonne, l’US Carcassonne, 
L’Association de l’USC et l’Ecole de Rugby organisent conjointement une 
grande journée du rugby, ponctuée par un repas à 19h30. 
L’après-midi, vous pourrez assister à la rencontre opposant les Espoirs de l’USC 
et de l’USAP qui se tiendra à Grazailles à 15h00 (En ouverture à 13h30 se tien-
dra un match entre les pompiers de l’Aude et les pompiers des Pyrénées Orien-
tales). Dès la fin du derby, rendez-vous à la structure réceptive du stade Domec 
pour partager un moment de convivialité en présence de nombreuses asso-
ciations (Ambition XV, les Hérétiques, les Patriotes, les Amis de l’USC et les 
Ancians) qui oeuvrent pour développer le rayonnement de l’US Carcassonne.  
Pour réserver votre repas ou avoir de plus amples informations, rendez-vous 
sur le site «ambition15-carcassonne.fr». Le tarif est de 20 euros par personne 
(14 euros pour les enfants de 6 à 13 ans), attention les places sont limitées et 
la date limite des inscriptions est le 20 septembre.

US CARCASSONNE

Remplaçants : Bruté de Remur, 
Fournier, Walton (ou Roidot), Ti-
son, Anon, Lescalmel, Bettencourt, 
Burduli

Entraîneurs :  N.Nadau (Arrières), 
M.Cidre (Avants)
Staff : N.Bourriette & L.Delahaye 
(préparateurs physiques), V.Puyo-
Sanz (kiné), D.Venes (Analyste vi-
déo)

MEILLEUR RÉALISATEUR
GILLES BOSCH

25 POINTS
1 essai, 25 Pénalités, 89 Transformations, 54 Drops

MEILLEUR MARQUEUR
BENOIT LAZZAROTTO

1 ESSAI
1 essai, 25 Pénalités, 89 Transformations, 54 Drops

PERPIGNAN

Remplaçants : Lam, Mailhau, Stro-
kosch, André, Reynaud, Degh-
mache, Selponi, Piukala 

Directeur sportif :  Christian Lanta
Entraîneurs : Patrick Arlettaz (Ar-
rières), Perry Freshwater (Avants)
Staff : Marc Milhau, Laurent Arbo 
et Ange-François Costella (prépa-
rateurs physiques)

MEILLEUR RÉALISATEUR
JONATHAN BOUSQUET

43 POINTS
3 essais, 6 Pénalités, 5 Transformations, 0 Drop

MEILLEUR MARQUEUR
JONATHAN BOUSQUET

3 ESSAIS

BANQUE POPULAIRE DU SUD
PARTENAIRE DE LA COMPO

COMPO PROBABLE


