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VENDREDI 06 OCTOBRE / 20H00 / STADE DOMEC

PTSSAISON 2017-2018

211 Grenoble

165 Mont-de-Marsan

139 Biarritz

1013 Bayonne

203 Perpignan

157 Vannes

1311 Béziers

715 Narbonne

202 Colomiers

156 Massy

1310 Angoulême

914 Nevers

194 Montauban

148 Dax

1212 Aurillac

416 Carcassonne

CLASSEMENT

US CARCASSONNE N°59

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 DERBY RCNM - USC EN QUELQUES PHOTOS

LES STATISTIQUES

Journée 8 PRO D2

Jeudi 10 octobre  

Massy - Mont de Marsan

Vannes - Montauban

Dax - Colomiers  

Narbonne - Angoulême

Béziers - Carcassonne

Dimanche 13 octobre

Samedi 12 octobre

Aurillac - Perpignan

Bayonne - Biarritz

20h

20h

20h

20h

14h15

19h00

Vendredi 11 octobre

Nevers - Grenoble 20h30

20h45

ÉVÉNEMENT PLANNING

Le planning du week-end 
de l’Association de l’USC: 
Samedi 07 Octobre 2017

À domicile
- Cadets « Teulière » contre 
Pollestresc- Cabestany à 

Grazailles (14h30)
- Cadets « Teulière » / Ras-
semblement RBC  contre 
ABB XV à Trèbes (14h30)

- Crabos contre Provence 
Rugby à Grazailles (16h00)

 À l’extérieur 
- Espoirs contre Aurillac 

(17h00)

1 2

5344

US CARCASSONNE MONTAUBAN

ANCIENNES OPPOSITIONS
6 MATCHES

NUL VICTOIRESVICTOIRES
0 42

PLUS LARGE VICTOIRE27-12 30-13 
MEILLEUR RÉALISATEUR

BOSCH BOSVIEL

MEILLEUR MARQUEUR

ESSAIS
LESCALMEL ROCHIER

POINTS
1 essai / 2 transformations

1 drop / 14 pénalités
0 essai / 4 transformations

0 drop / 12 pénalités

*  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 : T.Mallet / Arbitres de touches : C.Le Gall, T.Devais / 4e et 5e arbitre : J.Camus, S.Rizza

9-DARBO

10-SWANEPOEL

15-KLUR8-ENGELBRECHT2-PELLOW      

1-FOURNIER6-GIMENO11-OLTMANN

2-BRUTE DE REMUR8-TUILAGI

12-MARROU

9-SERON (cap) 4-LAINAULT

15-RENAUD

13-GRAMMATICO

10-BOSCH 5-ZITO

3-CIVIL7-KOFFI14-LAZZAROTTO

13-SUKANAVEITA

12-MATHY

3-ZANON

6-SOUSA

7-VAOTOA

1-TEKASSALA

14-TUPUOLA

11-SAYERSE

4-ESCLAUZE

5-SERGUEEV

PLUSIEURS ANIMATIONS À LA MI-TEMPS

En plus de nos «pom-pom girls de Villasavary-Bram» qui font le show depuis 
plus d’un an en avant-match et durant la mi-temps, nos jeunes de l’Ecole de 
Rugby et de l’Association seront à l’honneur.
Les jeunes nés en 2009 auront le privilège de fouler la pelouse de Domec à 
la mi-temps de la rencontre pour une opposition de 10 minutes. Un match qui 
laissera à coup sûr un souvenir impérissable à nos jeunes pousses. 
A cette confrontation vient s’ajouter un tour d’honneur de nos Juniors qui 
ont brillament décroché une qualification pour évoluer en championnat Cra-
bos. En 3 matches disputés sur terrain neutre, nos jeunes se sont imposés à 
deux reprises (face à Bourgoin et Bourg-en-Bresse) pour une défaite (face 
au Stade Français) leur permettant d’évoluer au plus haut-niveau de leur ca-
tégorie. Ils débuteront leur championnat demain à Grazailles (coup d’envoi 
donné à 16h) face à Provence Rugby.

QUESTIONS À .... LES ESPOIRS S’INCLINENT FACE AU RCT

Dans le cadre de la deuxième journée du championnat Elite Espoirs, l’US Carcas-
sonne recevait le RC Toulon. Malgré beauoup de courage et d’abnégation, les au-
dois se sont inclinés face aux joueurs de la «rade». Une défaite sévère sur le score 
de 52-13 qui ne reflète en aucun cas l’investissement fournit par les locaux durant 
toute la partie. Incroyable de volonté durant le premier acte (13-14 à la mi-temps), 
les audois ont ensuite payé cash leur débauche d’énergie en seconde période. 
Les varois, à défaut d’être spectaculaire dans le jeu, ont forcé la décision finale 
grâce à la qualité de leur huit de devant. Au-delà de la puissance des avants, c’est 
avant tout l’apport du banc toulonnais qui a fait la différence dans cette partie. 
Comme  face à Perpignan, nos jeunes ont été irréprochables dans l’engagement 
mais ils ne parviennent pas à maintenir la même intensité durant 80 minutes 
face à des grosses écuries du championnat espoirs. Même si ces résultats sont 
difficiles à encaisser, cela fait parti de l’apprentissage du haut-niveau. Prochaine 
rencontre pour l’USC demain à 17h dans le Cantal pour y affronter Aurillac. 

US CARCASSONNE

Remplaçants : Mamukashvii, De-
visme, Roidot, Tison, Anon, Lescal-
mel, Mc Mahon, Burduli

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

CLASSEMENT ATTAQUE
15ÈME

97 POINTS MARQUÉS

CLASSEMENT DÉFENSE
15ÈME

184 POINTS ENCAISSÉS

CLASSEMENT ATTAQUE
14ÈME

100 POINTS MARQUÉS

CLASSEMENT DÉFENSE
2 ÈME

100 POINTS ENCAISSÉS

MONTAUBAN

Remplaçants : Rochier, Agnesi, 
Caisso, Munoz, Domenech, Bosviel, 
Chaput, Arias

Entraîneurs : Christopher whita-
ker (Arrières), Pierre-Philippe La-
fond(Avants)
Staff : Matthias Puigmal, Maxime 
Puigmal (préparateurs physiques)

BANQUE POPULAIRE DU SUD
PARTENAIRE DE LA COMPO

Depuis tes débuts avec l’US Carcassonne en 2009, tu as inscrit 
70 essais. Penses-tu pouvoir atteindre la barre des 100 essais 
d’ici la fin de ta carrière ? (Mathieu B.)
Je pense que c’est possible. Maintenant, il va falloir être 
performant pour atteindre ce seuil mais je mettrai tout en oeuvre 
pour y arriver. C’est un excellent challenge.

L’adaptation à Carcassonne après avoir passé la totalité de ta 
carrière à Aurillac n’est elle pas trop difficile ? (Léo M.)
L’adaptation n’a pas été évidente en s’éloignant de ma famille, 
d’amis et d’amis d’enfance ,mais j’ai bien été intégré par l’ensemble  
de  l’équipe. 
Après un début de saison mitigé, quelles sont les clés pour pouvoir 
repartir de l’avant et enchaîner les bons matchs ? (Pierre R.)

Nous devons continuer à travailler dur et à ne rien laisser au 
hasard. La confiance emmagasinée à l’entraînement nous 
permettra de faire basculer le tableau d’affichage en notre faveur 
et ainsi démarrer une dynamique positive.

Lazzarotto

Fournier

Bosch


