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ÉDITO
1907-2017 : il y a cent-dix ans naissait le Racing Club Narbonne Méditerranée. Un anniversaire qui ne manquera pas d’être fêté ici, tant ce club emblématique fait partie
de l’histoire locale, élevant le rugby au rang d’élément du patrimoine.
Parce que l’esprit d’équipe a été éprouvé et renforcé au rythme des matchs, il restera la force du club à l’heure des victoires et des défaites.
Parce que les joueurs ont fait vibrer à l’unisson des publics toujours plus nombreux, une véritable passion émaille l’histoire du Racing.
Parce qu’il s’est construit et nourri des joueurs incontournables, des personnalités engagées, des supporteurs enthousiastes, le cœur du Racing continuera de battre
avec l’exaltation de ses plus belles réalisations.
L’exposition conçue par la Médiathèque du Grand Narbonne avec l’aide précieuse du club, est le reflet de cette vitalité toujours renouvelée, de cette bravoure au long
cours qui a traversé un siècle. Françoise Sagan écrivait d’ailleurs « On a l’impression que les rugbymen sont des sportifs d’une essence particulière. En vérité, le rugby
se pratique sur toile de fond de courage ! »
Jacques Bascou,
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne
A l’aube des 110 printemps du Racing Club Narbonne Méditerranée (puisque telle est sa dénomination aujourd’hui), ce club mythique que nous incarnons tous à notre
manière, est l'un des cœurs de notre territoire et représente dans le même temps un pan important de l’histoire du rugby Hexagonal ! Bien avant l’ère professionnelle
qui débute dans les années 90, notre Racing, qui a vu le jour en 1907, a connu des heures de gloire et a su donner au ballon ovale ses plus belles légendes : les frères
Spanghero, Didier Codorniou, Francois Sangalli, Jo Maso ou plus récemment Franck Tournaire et Christian Labit. Ces illustres internationaux ont donné au Racing
une légitimité, une identité forte et un ancrage dans son territoire. Club formateur par excellence, le Racing possède par ailleurs un des plus beaux palmarès du
rugby français avec 2 titres de champion de France et un record de neuf victoires en Challenge Yves du Manoir mais c’est une vitrine remarquable de notre ville car
fédératrice. C’est à l’ombre de cette histoire unique dans le rugby français que j’ai la chance d’appartenir. Nous sommes tous fiers d’appartenir à l’histoire du Racing,
notre patrimoine commun, et dans le même temps nous n’en sommes que les serviteurs.
Cette belle initiative de la Médiathèque du Grand Narbonne, au travers de cette exposition axée sur le Rugby et Narbonne, symbolise ce patrimoine historique et le
caractère indissociable de cette ville et de son Racing. Bravo pour le travail titanesque effectuée par la Médiathèque du Grand Narbonne. Et vive le Racing.
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Cette exposition conçue et réalisée par la Médiathèque du Grand Narbonne a bénéficié du précieux concours des personnes et partenaires suivants :

Famille Bouscarle, RCNM et son président Bernard Archilla, ainsi que Arnaud Annani, L’Amicale des Anciens joueurs du Racing et leurs co-présidents Didier Biral et
Guy Martinez, Pierre Subra, Alain Pernia, Michel Ramon, Michel Saïsset, Françoise Assemat, Eric Marty, Jean Villalonga, Gérard Villalte, Gilles Bourguignon, Rémy
Pech, Dr. Jean Simorre, Lolo Cabrol, Jean-Claude Pellegry, Dr. Jean-Louis Despoux, Françoise Tallieu, Robert Cazilhac, Grégory Degenne, Jean Rubiella et son ouvrage
Cent ans émotions Racing Club Narbonnais, les joueurs du Racing et leur mascotte Tignous.
À tous ceux qui ont œuvré pour le Racing et le rugby narbonnais et qui ne sont pas cités dans cette exposition si modeste pour ce grand club.
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Monsieur Roger Bonnes (1926-2011), Monsieur Pierre Bouscarle (1920-2016), Monsieur Patrick Salas (1954-2017)

PETITE HISTOIRE DU RUGBY
C’est au XIXe siècle en Angleterre qu’apparaît le sport « rugby » issu de son

ancêtre, le football.
La légende raconte qu’en 1846, dans l’enceinte du collège de Rugby dans
l’Avon (entre Cambridge et Oxford), lors d’un match de football, William Webb
Ellis aurait été le premier à s’élancer avec le ballon à la main.
Le succès fut immédiat ; les premières règles du « football-rugby » sont
validées en 1846.
En 1851, le ballon adopte sa forme ovale pour une meilleure prise en main
(conçu par le cordonnier de Rugby, William Gilbert, avec de la vessie de porc),
puis quelques temps plus tard, en 1877, le nombre de joueurs se stabilise à
15*. Le terrain, délimité par des lignes blanches, mesure alors 100 mètres
sur 70 mètres, et comprend de chaque côté deux poteaux en forme de H.

Collection Bouscarle-Sallis

À la fin du XIXe siècle, le rugby traverse la Manche, par le biais des sociétés
de commerce et des compagnies maritimes. Il touche d’abord la Normandie
et la région parisienne puis le Bordelais (avant d’envahir toute la France).
Ce sport se diffuse essentiellement dans le monde lycéen et étudiant de
l’époque, via Toulouse puis Lézignan pour notre région. En 1896, a lieu le
premier match de rugby entre des collégiens carcassonnais et narbonnais
(collège Victor Hugo).
Au début du XXe siècle, le rugby est alors un sport lycéen et réservé à une
élite bourgeoise. Pour autant, il se développe et se structure rapidement. De
nombreux clubs sont créés dans les villes mais aussi dans les villages. Les
premières compétitions apparaissent.
Rapidement, ce sport connaît une ferveur et une popularité sans pareil
essentiellement dans le sud de la France.
* le rugby à XIII n’apparaîtra en France qu’au XXe siècle puis plus tard, d’autres
variantes comme le rugby à 7, le beach rugby…

©Rob Tysall, Webb Ellis Rugby Museum
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LA CRÉATION DU RACING
CLUB NARBONNAIS
Au début du XXe siècle, le rugby se cantonne à Narbonne

à une section de la nouvelle association
« le Sporting Club narbonnais » et à quelques matchs
scolaires.
Pour faire face à la révolte des vignerons de 1907, le 100e
Régiment d’Infanterie est remplacé par le 80e Régiment ;
celui-ci possède une équipe de rugby, forte déjà d’une
certaine expérience puisqu’elle avait participé au
championnat de France militaire. Avec à sa tête le sergent
Bec, l’équipe des militaires propose à de jeunes civils
(la plupart du Sporting Club narbonnais) de s’affronter
sur le terrain du Champ de Mars (actuellement zone de
Plaisance).
À la surprise générale, les jeunes Narbonnais emmenés
par Jean Piquemal gagnent ce 26 septembre 1907 face
au 80e Régiment. À l’issue du match, les deux équipes
regroupées au café Helder près des Halles de Narbonne,
entérinent leur fusion et la création du nouveau club :
« le Racing Club Narbonnais ».
L’équipe opte pour un maillot grenat et noir (en souvenir
des événements de 1907) qui deviendra en 1912 orange
et noir. Léon Burgalat en est son premier président
et son siège se déplace au café Boucajay, boulevard
Voltaire. Les statuts ne sont déposés que quelques mois
plus tard à Carcassonne en tant que société française de
sports athlétiques.
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L’équipe du Racing de 1932 finaliste au championnat de France
Photo Bouscarle-Sallis

Le Racing club gagne son premier titre en 1912 au championnat du Languedoc,
face à l’équipe de Perpignan. Jusqu’en 1914, le RCN reste marqué par la présence
et l’influence des militaires du 80e RI qui deviennent d’ailleurs champions de
France en 1914.
En sommeil pendant le premier conflit mondial, voyant ses rangs décimés, le RCN
renaît de ses cendres après-guerre avec l’apport de nouvelles recrues issues de
clubs secondaires comme les White Jumpers ou l’Etoile Sportive Narbonnaise.
Tour à tour sous la présidence de messieurs Labau, Allemane, Aussilloux puis
le docteur David, l’équipe du RCN s’impose comme une équipe sur qui la France
peut compter.
En 1927, elle échoue en demi-finale du championnat de France puis deux fois en
finale en 1932 et 1933 avant d’être victorieuse en 1936.

LES BELLES HEURES DU RACING
L’après-guerre

est une période difficile pour le Racing après la
relégation en 2e division en 1946. L’équipe retrouve rapidement la 1re
division, sans toutefois briller sur les terrains et dans les classements.
Néanmoins son image et son renom restent intacts.
A partir des années 50-60, grâce entre autres au dynamisme de ses
présidents, le docteur Garbay puis Maître Pech de Laclause, le club
vit son renouveau. L’école de rugby est créée en 1964 et le club peut
compter sur le soutien inconditionnel de toute une ville.
Demi-finaliste du championnat de France en 1964, le Racing est alors
un club incontournable en France, proposant un jeu spectaculaire au
public de plus en plus nombreux, et offrant à la France de nombreux
internationaux.
La première victoire du club au challenge du Manoir en 1968 marque
les heures fastes du Racing, puisque, outre le sacre de champion de
France en 1979, il remporte au total 9 fois le challenge Yves du Manoir,
faisant de Narbonne le club le plus titré dans cette compétition.
Photo Alain Pernia

La victoire de la coupe de France en 1985 marque la fin des belles
années narbonnaises… Même si le Racing rencontre quelques
difficultés sur les stades, son capital auprès du public demeure
intact et le club reste un vecteur économique, touristique et culturel
important pour la ville.
En 1997-1998, le Racing entre, comme les plus grands clubs français,
dans l’ère du professionnalisme et devient le Racing Club Narbonne
Méditerranée. Il évolue jusqu’en 2007 dans le Top 16 et le Top 14. Il est
actuellement en Pro D2, après un siècle au sommet du rugby français.

Photo Midi libre-la Dépêche
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LE RACING
CE N’EST PAS QUE LE RUGBY
Pendant de longues années, le Racing s’est décliné en
plusieurs sports.

Dans les années 42-43, l’escrime, l’athlétisme et la boxe
étaient pratiqués comme le rugby ; après-guerre, une
section natation relance cette discipline sur Narbonne :
le club des Rascassous.
Ceux-ci obtiennent de nombreux titres régionaux en
natation et en water-polo sous la houlette de Monsieur
Marcel Spilliaert, international venu de Tourcoing.
Trois équipes narbonnaises figuraient dans les
championnats régionaux avec celles de Sète (dans
le port), de Béziers (dans l’Orb), de Carcassonne (au
Païchérou), de Perpignan (dans une piscine remplie
d’algues) et jusqu’à celle de Péage de Roussillon.
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LA FINALE DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE EN 1936
Depuis quelques années, la victoire échappait au Racing à chaque
championnat ; pour la 3e fois en cinq ans, les Narbonnais se retrouvent en
finale du championnat de France. Le match se déroule à Toulouse devant
plus de 25 000 spectateurs face à l’A.S. Montferrand.
Menés 3-0 à la mi-temps, les Narbonnais réussissent à remonter en 2e
période grâce à deux essais, dont le dernier marqué par Francis Vals, le
futur député-maire de Narbonne.
Malheureusement, le capitaine de l’équipe Louis Pignol, victime d’une
déchirure musculaire à l’entraînement quelques jours auparavant, ne
peut accompagner ses coéquipiers sur le terrain et voit la victoire des
Narbonnais sur le banc de touche.
Le retour de l’équipe à Narbonne est fantastique ; la foule attend à
la gare les joueurs qui sont ensuite portés en triomphe jusqu’au café
Ribère, l’établissement de l’entraîneur Eugène Ribère et siège du club.
Le président, le Docteur Lacroix et le capitaine Pignol y font de belles
allocutions. Léon Blum, alors député de l’Aude et futur président du
Conseil du Front Populaire envoie aux joueurs toutes ses félicitations.
Le magasin de vêtements Labau, du nom de l’ancien président du club,
affiche dans ses vitrines l’ensemble des photos des joueurs. La ville arbore
partout des drapeaux tricolores et des oriflammes aux couleurs orange et
noir… Narbonne connaît plusieurs jours de fêtes…

Photos Bouscarle-Sallis
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LA FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 1974
La saison 1973-1974 est particulièrement bénéfique pour le club de

Narbonne considéré alors comme la meilleure équipe française de
l’année.
L’équipe commence à briller pendant les matchs de poule. En phase
finale, le Racing élimine successivement Lourdes, Biarritz, Tarbes et
enfin Pau en demi-finale.
Trentre-huit ans après la première finale de 1936, les Narbonnais
remontent à Paris affronter les Biterrois au parc des Princes,
accompagnés par des milliers de supporters. La ville de Narbonne
est décorée des couleurs orange et noir à l’image du palais des
Archevêques et tous les Narbonnais sont devant leur télévision.
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Malgré un superbe match, les joueurs du Racing s’inclinent sur le
score serré de 14 à 16, avec un drop de Cabrol à la 80e minute. Mais
personne n’en veut à cette équipe homogène et soudée, qui vient
elle-même accueillir ses supporters à la gare de Narbonne pour les
remercier. Des milliers de Narbonnais les acclament comme des
héros à leur retour.
La déception sera néanmoins atténuée par la qualification quasisimultanée du Racing pour la finale du Challenge Yves du Manoir, et la
victoire des Narbonnais, une semaine après, face à Brive.

Le match de cette finale de 1974 est alors considéré comme l’un des plus beaux
et des plus intenses de toutes les finales de cette compétition.

LA FINALE DU CHAMPIONNAT DE
FRANCE 1979 : LA VICTOIRE !
Vainqueur du Challenge Yves du Manoir en 1978, le Racing promet

de grandes choses pour la saison.
L’équipe, toujours unie, domine sur l’ensemble des terrains. Elle
atteint les demi-finales et joue à Lyon le 13 mai face à Montferrand.
Les supporters sont toujours là et rejoignent la capitale lyonnaise
en train, en voiture et en car (il a fallu réquisitionner les autobus
de Carcassonne et de Béziers pour compléter ceux de Narbonne).
Le match est superbe et les Narbonnais le remportent 19 à 9.
Les Narbonnais, cinq ans après, remontent à Paris affronter au
parc des Princes, cette fois-ci, l’équipe de Bagnères de Bigorre.
Gérard Sutra, l’ancien joueur devenu entraîneur du Racing, prévoit
un entraînement par jour jusqu’au match.
15 000 supporters narbonnais envahissent la capitale et Narbonne
ressort ses oriflammes et décorations orange et noir.
La nervosité se fait sentir sur le terrain et dans les tribunes mais
très vite les Narbonnais prennent le dessus et maintiendront
le score jusqu’à la fin. (10-0). Cette fois-ci, NARBONNE EST
CHAMPION DE FRANCE !! Quarante-trois ans après la première
victoire en finale. Les supporters envahissent les Champs-Elysées.
La ville n’est que fête : musique, majorettes. À leur retour, une
foule immense attend les joueurs place de la Mairie. Les héros,
installés avec leur trophée dans une camionnette en guise de char,
parcourent la ville sous les bravos des Narbonnais qui veulent tous
toucher au fameux Brennus.
Une semaine plus tard, ils font le doublé en remportant la finale du
Challenge Yves du Manoir contre Montferrand (9-6).
Les Narbonnais sont alors invincibles !!

Photos Bouscarle-Sallis
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LES STADES
En 1907, les stades n’existent pas. Les premiers matchs de

rugby à Narbonne se déroulent sur un terrain vague au lieudit du champ de Mars (actuellement la zone de Plaisance), où
les pierres dominent l’herbe.
Après la création du club, en 1908, les responsables proposent
d’arracher une vigne dans le quartier de Maraussan au sud
de la cité pour y créer un espace de jeu. Mais les concours
hippiques qui s’y déroulent laissent une pelouse bien maigre
et peu engageante pour des rencontres rugbystiques.
En 1920, sous la présidence d’Etienne Arnaud, le terrain est
désigné pour la demi-finale Tarbes/Perpignan, à la condition
qu’il soit praticable. Le secrétaire du Racing de l’époque,
Albert Soustre dit Louis XI use alors d’un stratagème : pour
combler les nids de poule, il fait placer des mottes de gazon
sur le terrain et sulfater les endroits dénudés donnant ainsi
l’impression d’une pelouse magnifique. L’inspecteur de la
Fédération française de rugby, envoyé pour vérifier le terrain,
« n’y voit que du feu » et valide le terrain. À l’occasion de cette
demi-finale du 13 avril 1920, l’international tarbais Aimé
Cassayet est repéré par le club de Narbonne qu’il rejoint
deux ans plus tard.
En 1922, le président Alphonse Labau décide de créer la
société civile immobilière de Maraussan qui assure au club la
jouissance du terrain. En 1925, ce terrain est doté de tribunes
en ciment qui permettent ainsi au Racing de recevoir la finale
du championnat de France entre Carcassonne et Perpignan.
En 1928, le lieu devient stade Cassayet, du nom du joueur
mort prématurément en 1927.
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Epreuve d’athlétisme lors des Jeux méditerranéens en 1993
(Photo Alain Pernia)

Que de souvenirs, victoires, défaites pendant presque 60 ans dans
ce mythique stade devenu trop petit pour des rencontres de 1re
division.
Le 29 août 1976, le nouveau stade de l’Egassiairal* du nom du
quartier de Narbonne où il est situé est inauguré. En mars
1992, suite à de nombreux réaménagements et transformations
(éclairage, vestiaires, pistes d’athlétisme, nouvelle tribune)
ce stade est rebaptisé « Parc des sports et de l’amitié » et
accueille l’année suivante les épreuves d’athlétisme des Jeux
Méditerranéens.
Le stade Cassayet pour sa part est racheté en 1980 par la
municipalité et un club-house y est construit en 1984. Rénové
en 2006, il accueille encore divers entraînements et les matchs
espoirs.
*d’après vieux termes occitans égassier = conducteur de jument
airal = aire de dépiquage

Aimé Cassayet

Entrée du stade de Cassayet

Raymond Roussel est le grand père du joueur Jean
Villalonga ; grand mutilé de guerre (il est amputé
d’une jambe), il est le gardien fidèle du stade Cassayet pendant plus de 20 ans. Il reçoit la légion
d’honneur en 1943 des mains du Docteur Garbay

Tribunes du stade Cassayet

Photos : Bouscarle-Sallis
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ÉQUIPE DE 1907
Debouts : Sergent Bec - Sergent Decla - Sergent Brigot - Lieutenant Causse-Bertrand - Lucantoni - Vallès-Lechambre
2e rang : Christiani - Rossignol -Barbouteau - Bringuier
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Photo : Bouscarle-Sallis

ÉQUIPE DE 2017

Photo : L’Indépendant

Debout de gauche à droite :
Jean Seguin – Guillaume Lauwerier – Frédéric Grare – Paul Belzons – Romain Manchia – Pierre Klur - Lucas Guillaume - Hans Nkinsi – David
Penalva – Nicolas Strauss – David Tameilau – Nemiah Tialata – Steven Bellafiore – Sasofo Falatea - Jean-Luc Innocente – Kelly Meafua – Pierre
Esquirol – Nicolas Roger – Pascal Pradier
Assis de gauche à droite :
Pierre-Alexandre Dut – Julien Beziat - Cyril Deligny – Dale Chadwick – Pignala Talaapitaga – Bernard Archilla – Etienne Herjean – Christian Labit
– Tariel Ratianidze – Huia Edmonds – Saia Fekitoa – Jonathon Jenkins – Piri Weepu – Orlando Stott - Steve Kefu
Par terre de gauche à droite :
Bruno Delbourg - Sébastien Petit – Sébastien Buada - Clint Eadie – Sakuisa Navakadretia – Lucas Rubio - Sébastien Rouet – Paolo Pescetto –
Nicolas Chocou – Sébastien Giorgis – Thomas Fournil – Stephen Brett – Mathew Wright – Leone Ravuetaki – Joris Brun
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L’ÉCOLE DE RUGBY
En

1964, Eugène Ribère prend contact avec Roger
Rouanet, instituteur et ancien joueur des années 50, pour
lui demander de créer une école de rugby et finaliser les
prémisses lancées par les frères Bonnes et Marcel Record
quelques années auparavant.
Roger Rouanet va devenir un véritable homme-orchestre.
Président, Secrétaire, Éducateurs, avec un « s », car Roger
commence par les Minimes de 8 à 10h, puis les Benjamins
de 10h à 11h et enfin les Poussins de 11h à midi. Et tout
cela sur un terrain vague de l’Egassiairal avec pour seule
infrastructure une cabane en bois ouverte aux quatre vents.
Roger reçoit l’appui de deux anciens Gérard Vilalte et Lolo
Cabrol pour l’encadrement.
À partir de 1972, l’école de rugby s’étoffe en éducateurs
avec l’arrivée de Michel Ramon, Vincent Balarin et la mise à
disposition des moniteurs de sport municipaux les Cutillas,
Salas, Ferrero, Salettes, Sutra, Augustin et autres Lhaa,
etc... Le regretté Jean Fayet en assurera la présidence.
Parmi les jeunes éducateurs, débuteront Patrick Pujade
joueur emblématique du SU Agen et Eric Andrieu notre
député Européen. Maurice Mege et Jacky Rossignol seront
à la tête de l’école de rugby. L’encadrement verra arriver des
bénévoles encore là aujourd’hui, Jean Curveille qui vient de
la nationale B, Serge et Josy Bonnery.
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Ce trio associé à Michel Ramon est encore la base indéracinable de
l’Association. Yvan Noguera succèdera à Maurice Mege puis cèdera sa
place à Michel Ramon qui pour prendre place dans le fauteuil de secrétaire
général verra tout naturellement Jean Curveille lui succéder et diriger encore
aujourd’hui l’école de rugby.
Cette période verra la création du Challenge Ribère qui deviendra le Tournoi
International dont le point d’orgue sera en 1994, grâce au regretté Jean Faure,
la venue, au Parc des Sports, des équipes de Benjamins d’Afrique du Sud et
d’Australie sous l’œil attentif du Président de la FFR, Bernard Lapasset.
Dans les années 70, les minimes du RCN seront champions du Languedoc
pendant 4 saisons consécutives, remporteront tous les tournois auxquels
ils participaient : Challenge Michelin, Bouclier de Printemps etc... De ces
groupes, de grandes carrières rugbystiques naîtront, Pujade qui filera à Agen,
Guy Martinez, Jean-Jacques Pineda, Philippe Campos, Guy Ramon et notre
Petit Prince, Didier Codorniou, sans oublier ceux qui feront carrière chez les
pros comme entraîneurs, Pierre Bouisset, Marc Delpoux et Jacques Delmas.
Depuis l’arrivée du professionnalisme, le capitaine de Bordeaux Louis Benoit
Madaule, le Catalan Tom Ecochard, le Carcassonnais Yohan Domenech, et les
actuels Thomas Fournil et Paul Belzons sont issus de l’Ecole de rugby du RCN.
Une école de rugby dont le but principal aujourd’hui est de pouvoir proposer
ses meilleurs éléments au Centre de formation et espérer qu’ils franchissent le
difficile cap du rugby professionnel. Tous les autres auront reçu une formation
à la fois de rugbyman et de citoyen qui leur permettra de prendre plaisir à la
pratique d’un grand sport d’équipe.

Michel Ramon

Photo Ecole de rugby
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LE RUGBY AU FÉMININ
En 2007 lors de l’élection de Jean Louis Caussinus à la tête de

l’association, des filles jouant à Leucate viennent demander
si le RCN peut les accueillir, le Club de Leucate ne pouvant
financièrement conserver cette équipe. Le Comité directeur
décide de tenter cette expérience unique, avec l’espoir de
rappeler aux Narbonnais que 16 ans avant, la MJC avait créé
une section rugby féminin. Vainqueur de la Coupe de France
1991, « le Stade Féminin Narbonnais » a formé l’emblématique
Capitaine du XV de France féminin : Nathalie Amiel. Dès la
première saison, les filles jouent à 12 et sont championnes
« Grand Sud ». Elles évoluent en 3° division et sont, deux ans
plus tard, vice-championnes de France (2010) et accèdent à la
Fédérale 2. Elles vont réaliser trois saisons consécutives de
haut niveau échouant chaque fois en quart de finale devant les
futures championnes de France (2012-2013-2014).
Elles accèdent à la première division féminine, échouent
encore en quart de finale et sont la même année vicechampionnes de France de rugby à 7. En 2016, elles échouent
encore en quart de finale et, cette saison, se retrouvent dans
une compétition de niveau plus élevé, avec un groupe en
pleine mutation suite à l’arrêt de joueuses emblématiques de
l’époque « Leucate ».
Pour assurer la pérennité du rugby féminin au sein du club plus
que centenaire, des jeunes sont nécessaires : l’équipe cadette
féminine pour sa troisième année joue à XV en Championnat
de France et l’école de rugby voit des moins de 15 ans venir
préparer l’avenir : plus de 100 féminines sont licenciées au
Racing Club Narbonnais. Le RCNM peut se conjuguer au
Féminin.
Textes et photos Michel Ramon
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BRÈVES DU RACING
Octobre 1948 au stade Cassayet :
Les Allemands repartis, la vie « normale » reprend tant bien que
mal. Tel le forgeron penché sur l’enclume, Madame Roussel, la
grand-mère de Jeannot Villalonga, à grands coups de marteau, fixe
les crampons sur les souliers, à l’aide d’une pointe qui, souvent,
va traverser la semelle. Imaginez l’état des chaussettes et des
dessous de pied !!!
25 décembre 1953 :
Le Racing joue à Romans, avec les célibataires du Club (les « papas »
ayant été autorisés à rester soutenir l’arbre de Noël, en famille chez
eux). Humain quand même le « staff » (comme on ne disait pas encore
à l’époque) !
Février 1956 :
Il fait -17 degrés à Narbonne, mais +7 à Bayonne : le match se joue
donc au stade de Bayonne qui deviendra le stade « Jean Dauger »
à la retraite du joueur l’année suivante. Si l’aller est une simple
formalité, ce fut différent pour le retour puisque le bus de la
compagnie « Avérous » n’atteignit le pont de Carcassonne qu’à 8
heures du matin le lendemain ! (La faute à la route en partie gelée
et au brouillard).
1948 ou 1949 au stade Cassayet :
Avant un match France A contre France B, les petits « Minimes » du
Racing jouent en match d’ouverture contre le collège technique, devant
des tribunes pleines : quelle fierté !

Texte de M. Villalte - Photos Bouscarle-Sallis
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QUAND J’ÉTAIS PETIT,
SOUVENIRS DU RACING
DU TEMPS DE MON PÈRE
« Les joueurs étaient récompensés selon leurs résultats je
crois me souvenir qu’il s’agissait de : 100 francs pour une
victoire, 50 francs en cas de match nul… et rien en cas de
défaite !
En début de saison, un sac de sport personnalisé et une
paire de souliers à crampons en cuir étaient « offerts » par
le club à chaque joueur, qui devait bien entendu tout rendre
à la fin de la saison !
Ils étaient surtout aidés pour leur insertion dans la vie
professionnelle (café, salon de coiffure, commerce de sport,
station-service…) ou pouvaient trouver un travail dans une
entreprise amie ou dans la fonction publique. D’autres
seulement pouvaient bénéficier par exemple d’une moto
(d’occasion bien sûr !) ».

M. Subra, secrétaire, Dr. Garbay, président, Dr. Carretier, trésorier
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MM. Subra, Azéma, Duhamel

« Il ne faisait pas très chaud cet après-midi-là au stade pour les
hommes de l’ombre du Racing. Ils s’occupaient entre autres des
infrastructures : construction du portail, fabrication des rampes des
tribunes, à partir de tuyaux récupérés sur les machines à vapeur
du dépôt SNCF, entretien du terrain avec Monsieur Mousqués,
jardinier de la ville. Il y eut aussi la réhabilitation du logement de
la famille Roussel ; Madame assurait le rôle de concierge, mais
aussi s’occupait du lavage des maillots après match et de la pose
des fameux crampons en cuir, dont les clous venaient souvent
chatouiller les dessous des pieds ! Pendant la Seconde guerre
mondiale, c’est sous le lit de mon frère que ces fameux souliers
étaient cachés ».
« Au stade Cassayet, on aperçoit en arrière-plan de cette photo les
« resquilleurs » qui avaient construit une petite baraque pour suivre
les matchs. D’autres, encore, adeptes de l’équilibre, suivaient la
rencontre perchés sur le cadre de leur vélo.
On notera que, derrière les dirigeants, existait une petite porte qui,
à la fois, servait au personnage « Pied d’alouette » pour récupérer
les ballons tombés derrière les grandes tribunes et permettait aux
arbitres de s’éclipser discrètement après des matchs houleux ! »

Pierre Subra
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L’équipe des jeunes en 1947 (photo Jean Villalonga)
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L’équipe des jeunes en 1949 (photo Bouscarle-Sallis)

« ANECDOTES » DU RACING
L’arrivée de Walter Spanghero au RCN

Nous sommes en 1961 et le RCN n’est pas au mieux. Il n’y a pas d’entraîneur pour
l’équipe fanion, la situation n’est pas brillante.
Sur le quai de la gare de Lyon à Paris, un entraîneur des jeunes du Racing (qui
veut garder l’anonymat) débarque dans la capitale pour suivre un stage intensif
d’éducateur. À cette époque, c’est un honneur d’avoir été retenu pour un stage
parisien.
Il tombe par hasard sur Eugène Ribère, l’emblématique figure du RCN. Ce dernier le
supplie de prendre les commandes de l’équipe fanion. Après une longue discussion,
l’entraîneur accepte et le jeudi suivant, (il n’y avait alors qu’un entraînement par
semaine), se présente à Cassayet sans trop connaître ce que l’on appelle aujourd’hui
l’effectif. Il aperçoit un grand blond, jeune et costaud qui arrive du Lauragais et qui
roule les R comme d’autres roulent les mécaniques. Envoyé à Narbonne pour ses
qualités physiques impressionnantes, personne ne connaît la valeur de ce jeune
agriculteur de Bram. L’effectif n’étant pas pléthore, notre entraîneur décide de
titulariser dès le dimanche suivant ce jeune au nom bizarre de Walter Spanghero.
C’est ainsi que le fameux Walter débuta une longue et formidable carrière au
Racing. Pour ce premier match, il fit attelage en seconde ligne avec un certain
Claude Marco pour affronter Auch lors de la première journée du championnat de
France. Il est indéniable que le renouveau du RCN coïncide avec l’arrivée de ce joueur
emblématique du Racing.

L’humour de Michel Ponçot

1981 à Dax. Le match est plus que tendu et « ça tombe comme à Gravelotte ». Toutes
les actions sont prétexte à des chamailleries : un vrai match « à l’ancienne » dans
une ambiance de « corrida landaise ». N’y tenant plus, l’arbitre convoque les deux
capitaines pour les avertir et leur demander à chacun de calmer leurs troupes.
Michel Ponçot est le capitaine narbonnais. Il écoute les remontrances de l’arbitre et
revient au milieu de ses joueurs. L’un d’eux lui demande :
« - Qu’est-ce qu’il a dit?
- Il a dit que ce n’était pas grave, qu’on pouvait continuer ! »

Photo : Bouscarle-Sallis
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Terrain gelé

Au cœur du terrible hiver de 1985, le RCN se déplace à Saint-Vincent de Tyrosse. Il fait un
froid de canard et malgré un terrain gelé, dur comme du béton, l’arbitre fait jouer le match.
Narbonne domine et l’ailier international narbonnais au surnom d’un train rapide n’a
plus qu’à plonger pour marquer l’essai. Il ne le fait pas et le RCN manque une première
occasion. Quelques minutes plus tard, le même ailier est dans l’en but et, au lieu d’aplatir
pour marquer, donne la balle à son centre qui, ne s’attendant pas à recevoir le ballon, le
tombe. Une deuxième occasion manquée!!
Le Racing perd le match et dans les vestiaires landais, au chaud, le célèbre journaliste
Denis Lalanne se rapproche de notre ailier international et lui demande pourquoi il n’a pas
aplati par deux fois.
-« Vous auriez plongé, vous, sur ce terrain gelé ? »

L’essai d’André Belzons

Si la finale de 1974 reste un souvenir douloureux pour le Racing, il marque aussi un
évènement d’importance dans le monde du rugby.
En effet c’est la première finale de rugby qui est jouée depuis 1946 dans le parc des Princes
rénové. Jusque-là, les finales se jouaient en alternance à Toulouse, Lyon ou Bordeaux.
Si les footballeurs et le Quinze de France utilisaient le nouveau parc des Princes depuis
1972, Béziers et Narbonne furent les deux premiers clubs à fouler cette pelouse mythique.
Et donc, le troisième ligne André Belzons, auteur du premier essai de cette finale, est le
premier rugbyman non international à marquer un essai dans le parc des Princes... à la 12e
minute d’une finale de légende.

Souvenir de supporter…

Me trouvant par hasard à Agen pour un match de challenge Yves du Manoir où j’étais
certainement le seul Narbonnais dans la tribune, durant tout le match j’ai supporté les
quolibets des supporters locaux avec des « ils sont nuls », et « ce Maso il ne vaut rien »,
« comment peut-il être en équipe de France », « ça ne vaut pas un clou » etc, etc. Or, à la
dernière minute de ce match très disputé, Gérard Sutra ouvre sur Jo Maso qui, des trentecinq mètres, «enquille un drop» donnant la victoire au Racing. Inconscient, je me suis levé
et joignant le geste à la parole, me suis écrié « dans le c.. la balayette ». Le silence s’est fait
dans un rayon de dix mètres autour de moi, je me suis rassis aussi sec, penaud à l’extérieur
mais si heureux à l’intérieur. Suffoqués, mes voisins m’ont laissé partir « tranquillou ».
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Collection particulière

Suivre le Racing dans les Années 60/70

Les déplacements en voiture particulière étaient souvent très
longs pour aller par exemple à Toulon d’un côté ou à Biarritz de
l’autre. Pas d’autoroute, départ très très tôt et retour très très tard
le dimanche. Sur le chemin, la traversée des villes et des villages
donnait lieu à un concert de klaxons, trompettes, cornes avec moult
drapeaux et banderoles. Les habitants très souvent nous saluaient
et nous félicitaient au retour. Malheureusement les soirs de défaite,
quelques vestes nous étaient agitées sur le bord de la route. Je
me souviens qu’un jour une voiture du cortège a pu se saisir d’une
canadienne et la relâcher 100 mètres plus loin. C’est tout cela la
vie d’un supporter.

« La tête et les jambes » façon Racing Club Narbonnais

Pendant « l’ère Spanghero » du Racing, les déplacements des
joueurs et des dirigeants furent nombreux à Paris. Ce fut le cas pour
disputer l’une des finales du Challenge Yves Du Manoir remportée
par notre Racing. Cette fois-là, le club avait choisi de résider dans
la banlieue parisienne, à Rueil-Malmaison, la veille du match.
La rencontre devait avoir lieu au stade de Colombes qui était le
stade du Racing Club de France organisateur du Challenge.
Comme il fallait passer le temps en attendant le transfert au stade
pour le coup d’envoi, Claude Spanghero eut l’idée d’organiser un jeu
à la manière du jeu télévisé à la mode qui s’appelait La tête et les
jambes ; côté tête, tout s’est passé à l’intérieur de l’hôtel qui avait
mis à notre disposition une grande salle et un tableau noir. Côté
jambes, les trottoirs du quartier servaient de piste d’athlétisme.
Lorsque les réponses des « cérébraux » faisaient défaut, les
« musculaires » rattrapaient leur équipe en essayant de faire le
meilleur temps à la course à pied.
Aucune remarque désobligeante, aucune protestation de la part
des passants dans la rue. Il faut dire que le gabarit de certains et la
bonne humeur de tous n’incitaient pas à la réprobation.

Photo Midi libre-la Dépêche
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SAMEDI 4 MARS
11h : vernissage exposition
avec la présence des joueurs du RCNM
15h : Projection de la finale de 1979
(Réservation obligatoire)
VENDREDI 17 MARS
19h : conférence : « Le rugby en Occitanie : plus qu’un jeu,
une culture…» par le professeur Rémy Pech suivie d’une table
ronde animée par Bernard Archilla, président du RCNM sur le
thème « L’évolution de la pratique du rugby, au sein du
RCNM : témoignages de joueurs et d’entraîneurs » :
Nick Strauss, Jono Jenkins, Hans N’Kinsi, Christian Labit et
Claude Spanghero
(Réservation obligatoire à la Médiathèque, avec participation
gratuite à la tombola proposée par le RCNM pour gagner des
places pour le match du 18 mars : Narbonne / Vannes)
20h15 : tirage au sort de la tombola par les joueurs
VENDREDI 7 AVRIL
15h : projection de la finale de 1974 suivie d’une table ronde
avec la participation de Jo Maso et Richard Astre (Réservation
obligatoire)
VENDREDI 14 AVRIL
19h : rencontre autour d’anciens et actuels joueurs du Racing
sur le thème : « Le Rugby et après… » animée par Bernard
Archilla, président du RCNM, avec Gilles Bourguignon,
Sébastien Rouet, Etienne Herjean, Michel Macurdy,
Sébastien Buada.
(Réservation obligatoire à la Médiathèque, avec participation
gratuite à la tombola proposée par le RCNM pour gagner des
places pour le match du 15 avril : Narbonne / Angoulême)
20h15 : Tirage au sort de la tombola par les joueurs

Photo Alain Pernia

