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ADVERSAIRE DU JOUR… BIGANOS RUGBY XV 

Président :  David Roméro 

LES CAGOULINS 

RCV 
ENTENTE BRUGES -  

BLANQUEFORT 
11/10/2020 

Enzo - Baptiste 

EYSINES – RCV 
 18/10/2020 - Pastis & Axel 



MERCI A NOS PARTENAIRES DU JOUR 



Au Rugby Club Villenavais, les femmes se mettent également à l’ovalie, des 

mamans et des femmes de joueurs ont décidé d’entrer dans la mêlée. 

 

« Nos hommes voir pour certaines leurs enfants sont licenciés au club, explique 

Manon. Et plutôt que de se contenter de les voir jouer, on a décidé de joindre 

l’utile à l’agréable en nous emparant du ballon ovale, pour délaisser notre statut 

de spectatrices passionnées et de bénévoles investies, à celui de pratiquantes 

engagées ». 

Déjà une quinzaine à relever le défi avec comme objectif principal le plaisir du jeu. 

 

Sous la houlette de nos entraîneurs, durant une heure, mamans/femmes de 

joueurs se retrouvent sur le terrain pour un “Touch Rugby”, une discipline encore 

méconnue en France et qui constitue une version douce de sa rugueuse grande 

sœur. 

 

Un sport collectif, sans contact, sans plaquage 

 

« Le “Touch Rugby”, précise l’entraîneur des RCVettes, est un sport collectif fun, 

sans contact, sans plaquage, sans mêlée et sans jeu au pied. 

 

Il emprunte au rugby traditionnel le ballon ovale, le jeu à la main et les passes en 

arrière. Il attire à la fois des femmes et des hommes de tous âges et de tous 

niveaux ». 

 

Mesdames,  n'hésitez à venir le jeudi soir à partir de 19h30 au stade Trigan pour 

une initiation au “Touch Rugby” en espérant transformer l’essai dès le premier 

entrainement. 

 

Encore Bienvenue aux RCVettes et futures RCVettes dans la famille Rouge et Blanc 

2020 - 2021 

Les RCvettes !!!               



 

ENTENTE LA BREDE RUGBY  – RC VILLENAVAIS 

 

  
Samedi 10 octobre 2020, est une date qui restera dans l'histoire du Rugby Club Villenavais, car 
pour la première fois de son histoire les supporters, amis, dirigeants du RCV ont pu assister sur 
la pelouse de Trigan au démarrage de notre première équipe féminine cadette à plaquer en 
entente avec La Brède Rugby. 
 
Malheureusement, nos filles n’ont pas décroché la victoire. Opposées à l’US Bazas, les filles 
n’auront jamais su imposer leur tempo en attaque et se sont donc logiquement inclinées sur le 
score de 35 à 15. 
 
Ce premier match a été bénéfique pour entraîner les filles à jouer pour la première fois toute 
ensemble, à X sur grand terrain. Elles ont montré de belles séquences de jeu et ont prouvé 
leur détermination ! 
 
 

Lors de ce premier match les filles avaient décidé de rendre hommage à "Pédiatre du Monde".  

"BRAVOS LES FILLES" 

Féminines : Historique la grande première 



Notre Ecole de Rugby subit les conséquences de la crise sanitaire, puisque toutes les 

rencontres prévues en octobre ont été annulées et reportées après les vacances de 

Toussaint. 

 

Malgré cela, nous constatons un réel engouement pour notre sport et de très nombreux 

jeunes ont intégré notre Ecole de Rugby et semblent y prendre beaucoup de plaisir grâce à la 

qualité des apprentissages dispensés par nos éducateurs compétents et bienveillants. 

 

Les 2 entraînements hebdomadaires sont suivis assidument, à tel point que ceux du Samedi 

matin ont servis par 2 fois de " mise en situation terrain" aux éducateurs en formation 

fédérales du Secteur-Sud. 

 

Nous sommes prêts et impatients de disputer les premiers tournois et plateaux qui devraient 

enfin avoir lieu dès le 7/11/2020 pour les U14 et le 14/11/2020 pour les autres catégories. 

Détection/sélection Gironde-Sud 

Ci-dessous nos U13 retenus pour la suite : 
 
  - DELABRE Anatole 
 
  - DAGORN Baptiste 
 
  - GAUTHIER Célian 



Nos jeunes cadets finissent leur poule de brassage par une défaite à domicile. 
 
Ils se sont battus mais ont fini par lâché car manque de fraîcheur physique. 
 

Nous allons continuer à travailler et progresser pour être prêt pour le début du 

championnat. 



Malheureusement nos jeunes juniors n’ont pas pu affronter le samedi 10/10/2020 à 

Trigan, l’équipe du BEC, celle-ci ayant déclarée forfait. 

Toutefois, nos joueurs restent très motivés, sont très nombreux aux entraînements qui 

ont lieu pendant les vacances  avec notre équipe cadets les mardi et jeudi.  



R C VILLENAVAIS  12  -  ENTENTE SP BRUGES BLANQUEFORT 19 

Après le bon match contre St Aubin, nous pensions continuer sur notre lancée. Ce ne 
fut pas le cas. Une équipe de Bruges solide, et très entreprenante a de suite mis la main 
sur le match et imposé son jeu. 
 
 Les deux premiers quarts temps furent à leur avantage. Heureusement nos joueurs ont 
réagi et commencé à jouer plus collectif et développés de bon mouvement. 
 
Un peu tard cependant et malgré de la bonne volonté nous n’avons pu passer devant 



ETOILE SP EYSINAISE  19 - R C VILLENAVAIS  15 

Début des vacances scolaires et plusieurs absents nous ont obligés à 
remanier l’équipe. 
 
Merci aux juniors qui n’avaient pas de match et qui ont prêtés mains forte 
à l’équipe deux. 
 
Eysines motivé a pris le match à son compte et pris la marque dès le coup 
d’envoi. 



R C VILLENAVAIS  21   

ENTENTE SP BRUGES BLANQUEFORT 20 

Pour le premier match à domicile nos joueurs ont attaqué le match avec envie et 
détermination. L’équipe de Bruges n’étant pas venu en touriste, nous avons pu 
assister à une rencontre très agréable avec d’excellents mouvements. 
 
Le bon arbitrage du préposé a permis aux deux équipes de se livrer à fonds et de 
défendre énergiquement leur terrain. 
 
Villenave très entreprenant a mené au score toute la rencontre. Une belle 
interception de l’équipe de Bruges, sur leur ligne de but alors que Villenave était 
prêt à marquer et a tuer le match, a failli nous coûter la victoire, mais nos joueurs 
se sont battus jusqu’à la fin et on tenu le match jusqu’au bout. 
 
Il y a longtemps que nous n’avions pas vu notre équipe aussi déterminée et 
entreprenante, il faut continuer dans ce sens et montrer que nous n’avons rien à 
envier aux autres équipes. 

 Bravo à tous. 



ETOILE SP EYSINAISE  15 - R C VILLENAVAIS  9 

Après l’excellent match contre Bruges, nous pensions continuer sur cette lancée et 
récidiver à Eysines. 
 
Ce ne fut pas le cas. L’adversaire déterminé et volontaire nous a mis de suite sous 
pression, et nous n’avons pas pu nous sortir de leurs griffes. Peyo a tenté à 
plusieurs reprises de mettre le feu, a bien perforé, mais a manqué de soutien pour 
aller derrière la ligne. 
 
Nos joueurs n’ont pas lâché et ont tout tenté, mais un peu trop désordonné, 
beaucoup de fautes, et on n’a pas retrouvé l’envie du dimanche précédent. 
 

 Nous ramenons quand même un point ce qui montre qu’il ne nous manquait pas 

grand-chose face à une équipe volontaire, mais largement à notre niveau. Il faut 

continuer à travailler afin de réaliser des matchs plus complets, comme contre 

Bruges. 

Anne 


