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MERCI A NOS PARTENAIRES DU JOUR 

http://www.rcvillenavais.com/




MERCI A NOS PARTENAIRES DU JOUR 

2 ter Rue Eugène Freyssinet, 33140 Villenave d'Ornon · 
 

05 56 40 96 44 

Château de Lyde - 33880 Baurech 
Axel Jacqueline 
06 89 99 0679 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x4686713508225143952&id=YN2000x4686713508225143952&q=Foreo&name=Foreo&cp=44.786155700683594%7e-0.585211992263794&ppois=44.786155700683594_-0.585211992263794_Foreo
tel:0556409644
tel:0556409644


Président : FABRICE LIBAT 

Des cadets aux Grav’Agés, pour le loisir ou la compétition, le club de rugby de La Brède accueille 
tous les passionnés du rugby. Juniors, séniors et vétérans partagent terrain et club-house. Sans 
oublier évidemment les féminines, les Grav’Rageuses, équipe créée en 2015 par un 
groupe de mamans de joueurs !  

ADVERSAIRE DU JOUR 



ECOLE DE RUGBY 

Après 2 saisons très largement perturbées par la pandémie. 
 
La rentrée officielle a eu lieu le 1 Septembre 2021 avec une soixantaine d'enfants présents et depuis, nous notons un 
regain très net des essais qui débouchent pour beaucoup vers une adhésion. 

  Âges, jours et horaires des entraînements : 
   Le mercredi :   de 14h à 16h pour :  

 
 U6 (2016 et avant juin 2017)  

 U8 ( 2014/2015) 
 U10 (2012/2013) 
 U12 ( 2010/2011 

 
   de 16h30 à 19h30 pour :  
 U14 ( 2008/2009) 

 
2ème entraînement :  Le lundi de 18h à 19h30 pour : U12 et U14   

                                      Le samedi de 10h à 12h pour : U6 - U8 - U10 -12 
 
Il reste des places dans toutes les catégories, n'hésitez pas à nous confier  votre enfant pour un essai. 
 

Contacts : Jean-Pierre Dubouil - Directeur Ecole de Rugby -  06 86 30 85 21 
 Nathalie Petorin - Secrétaire Ecole de Rugby -  06 64 77 91 10                                     

Messagerie : rugbyclubvillenavais.er@gmail.com  

Labellisation de notre École de Rugby : La tête dans les étoiles  
L'école de rugby Villenavaise est labellisée FFR depuis de nombreuses années. L'attribution du 
label par la FFR est le symbole de la reconnaissance non seulement de notre École de rugby 
Villenavaise mais aussi du club dans sa démarche de qualité engagée dans plusieurs domaines.  
L’École de rugby Villenavaise vient d'obtenir son label FFR 2 étoiles, résultat d'un important 
travail sur et en dehors du terrain. 



Malgré une domination du RCV les 30 premières minutes, c’est le BEC qui vire en tête à la 
pause avec 1 essai et 1 pénalité. 
A la reprise, essai pour les rouges et blancs de Nathan Duvigneau. Mais le BEC repasse 
devant avec 1 essai. C’est sans compter sur la détermination de nos joueurs qui repassent 
devant grâce à 1 essai collectif puis par 1essai de T. BARONNET. Le RCV confirme sa 
domination avec 1 essai de Liam. GAILLARDOU transformé. 
Victoire 26 à 13 pour le RCV. A noter la nouvelle sortie sur blessure de Gabin  MASREVERY, 
qui fait suite à celle de Barthélémy  CHENE lors d’un entrainement. Nous leur souhaitons un 
prompt rétablissement. Nicolas 

SAMEDI 9/10/2021 - BORDEAUX E C :  13   RAS VILLENAVE CADAUJAC : 26 

Coordinateur sportif 
Pôle formation 

 

Entraîneur 
Prioleau Donat 

Entraîneur 
Daignan Kim 

Dufranc Nicolas 
Dirigeant Cadets   

Entraîneur 
Monteil Vincent  

CADETS    U – 16 ANS 

Sortie de Gabin  
Entorse cheville gauche Félicitations de Notre Président Alex JUSTO  

Pour cette belle victoire Photos de Mme Baronnet : maman de Thomas 



Entraîneur : Veyssade Éric 

 

Coordinateur sportif 
Pôle formation 

 

Pétorin Nathalie 
Dirigeante Juniors 

  Secrétaire Ecole de Rugby 
 

Après des matchs amicaux compliqués et une première défaite dans le 
challenge, nos jeunes rouges et blanc avaient à cœur de se reprendre. 
Et de quelle manière ils l'ont fait. 
 
 Ils ont produit un rugby de mouvement et plaisant à regarder. Ils ont su 
répondre aux actions des bécistes et n’ont jamais baissé les bras.  
 
Grâce à leur solidarité, leur courage ils ont réussi à gagner ce match. Un 
groupe de copains se crée de plus en plus. Ils avancent et travaillent 
durement et fortement pour atteindre leurs objectifs. Baptiste 

SAMEDI 9/10/2021 – RAS BEC / LA BREDE :  17  -  RC VILLENAVAIS : 27 



 

Margan-Baty Julien 
Directeur Sportif 

 

Adams Heinrigh 
Manager Club 

Clavaud Cyrille 
Responsable sportif seniors 

Cottet Adam 
Entraîneur 

Bordas Jérémy 
Préparateur Physique 

  Nouvelle saison, découvrez le calendrier de nos deux équipes séniors.  

Nouvelle saison, découvrez le calendrier de nos deux équipes séniors. 
Toutes les dates de la saison  

 

Christophe Pascal 
Dirigeant Seniors 





SENIORS – EQUIPE PREMIERE 

L’équipe une, avec déjà quelques absences sur blessure ou autre, 
présentait un paquet d’avant plutôt léger, face à des poids lourds dans 
le pack de l’équipe adverse.  
Malgré cela, au bout de dix minutes, sur une belle attaque de nos trois 
quart, on trouvait la faille et après avoir bien manœuvré allait à l’essai 
entre les poteaux.  
Une pénalité de chaque côté nous permettait de mener jusqu’à la 20 
éme minute, 10 à 3. Puis ce fut le passage à vide ou nous encaissons six 
essais, nous sommes restés sans réaction et n’avons pas su contenir 
l’équipe adverse, qui marqua deux essais en 6 minutes, avec la même 
combinaison  de ses trois quart  qui envoient derrière la ligne l’arrière 
intercalé, et quatre autres en s’appuyant sur leur paquet d’avant. 
Nous terminons mieux dans le dernier quart d’heure en marquant un 
essai, le score était fait par Lesperon qui remporte cette rencontre, mais 
il y avait certainement mieux à faire, il est évident que certains joueurs 
sont un peu à court de condition, cela devrait s’arranger d’ici quelques 
temps.  

Score final :  38  -  17. 

LESPERON/ONESSE   contre   RUGBY CLUB VILLENAVAIS 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

Cagoulin du jour : 
Baptiste 



SENIORS – EQUIPE PREMIERE 

BRUGES/BLANQUEFORT   contre  RUGBY CLUB VILLENAVAIS 

La une se devait de suivre l’exemple. Rapidement Peyo trouvait un 
espace et après avoir manœuvré l’arrière allait marquer entre les 
poteaux.  
 
Une pénalité nous permettait d’augmenter notre avance, et notre 
domination nous laissait espérer une victoire plus conséquente.  
 
L’équipe de Bruges faisait le maximum pour recoller, uniquement 
sur 3 pénalités et un essai accordé en fin de rencontre, alors que 
les esprits s’échauffaient un petit peu, ils réduisaient le score et 
nous enlevaient le point de bonus.  
 

Cette victoire nous laisse espérer de bons résultats pour cette 
saison, si nous avons la chance de récupérer rapidement tout 
notre effectif et de jouer tous les matchs avec envie, discipline et 
application.  
Bravo à nos deux équipes pour ces victoires. 
 

 Bon rétablissement à Titouan Marlère qui c’est fracturé la 
clavicule en équipe deux. 
 

 Score final, 16  -  24 



 

LESPERON/ONESSE   contre   RUGBY CLUB VILLENAVAIS 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

 Nous avons débuté la saison par un voyage automnal dans les Landes et la grisaille à 
Lesperon.  
 
L’équipe deux, très hétéroclite, avec des jeunes et des anciens, a eu du mal à trouver ces 
marques et est tombée sur une équipe mieux organisée qui a dominé la rencontre. 
 
 L’arbitrage de l’entraineur de l’équipe une de Lesperon, nettement en notre défaveur, 
n’a pas favorisé le déroulement du match en nous sanctionnant excessivement alors que 
nos adversaires n’avaient pas besoin de cette aide.  
 
Nos joueurs n’ont pas démérités et se sont inclinés logiquement. Score final, 43 – 10. 

Cagoulin du 3/10/2021 
Vincent 

Vincent et Baptiste 



 

BRUGES/BLANQUEFORT   contre  RUGBY CLUB VILLENAVAIS 

Vu le nombre de blessés en senior actuellement, nous n’étions pas du tout confiant 
pour notre équipe deux, mais nous avons été agréablement surpris, et avons 
félicités tous les joueurs du superbe match réalisé.  
 
Les anciens ont joués avec leur métier face à une équipe de jeune qui ne s’attendait 
pas à ce faire promener de la sorte. Les centres ont perforés la défense adverse à 
plusieurs reprises, les ailiers ont marqué deux essais suite à des passes au pied, et 
les avants ont tenus la dragée haute à leurs adversaires et même marqué des 
essais. Score final : 7 – 34 

Message d’ Anthony à Baptiste : 
Jésus de Villenave 



 
 

Entraîneur Pierre 
Rivault 

Entraîneur 
Antonin Seyres 

De grands projets, des nouvelles recrues et  toujours la même énergie chez nos RCVettes ! 
  
Une nouvelle saison a commencé pour nos féminines du RCV qui ont retrouvé le terrain, leurs coaches ainsi que les 
copines de l’équipe qui leur avaient tant manqué pendant les vacances ! Nos désormais inséparables RCVettes sont 
d’attaque pour de nouvelles aventures ! 
  
De nouvelles recrues ! 
Nous avons le plaisir d’accueillir Anne-Sophie et Charlotte dans l’équipe des RCVettes cette année et leur souhaitons la 
bienvenue dans notre grande famille ! 
  
Un départ… 
Laurine a été contrainte de nous quitter pour une nouvelle opportunité professionnelle qui l’oblige à s’éloigner du club 
mais elle reste dans nos cœurs et reviendra souvent encourager nos RCVettes. 
Tu vas nous manquer Laurine !! Nous te souhaitons beaucoup de réussite et de bonheur pour la suite ! 
  
Une nouvelle saison de Burdi qui commence ! Rendez-vous le 4 novembre 2021 ! 
Les RCVettes se sont engagées dans un tournoi loisirs de Burdi (rugby à 5 sans plaquage) qui débutera chez nous à 
Villenave pour une première journée le jeudi 4 novembre 2021.  
Elles défendront ainsi les couleurs du RCV dans la joie et la bonne humeur tout au long de l’année et mettront en 
pratique le travail effectué tous les jeudis soirs au Stade Trigant avec leurs très dévoués coaches Antonin et Pierre !! 
  
Les RCVettes en compétition territoriale de rugby féminin à X !  
Le grand projet de cette année c’est l’entente entre les RCVettes de Villenave d’Ornon et les Blackhawks de Floirac.  
Après une rencontre lors d’un tournoi de burdi l’an dernier, des amitiés se sont créées entre les joueuses du RCV et celles 
de Floirac autour de leur passion commune du rugby et du même esprit de convivialité qui les anime. 
A la rentrée les deux équipes féminines ont donc décidé de créer une entente et de s’engager ensemble dans le 
championnat féminin territorial +18. Elles disputeront donc pas moins de 14 matchs cette année dont le premier aura 
lieu ce dimanche 17 octobre 2021 à Castillonnés. 
Pour cela, elles s’entraînent au rugby avec plaquage et s’investissent à 200% tous les lundis et jeudis soirs depuis la 
rentrée, avec le soutien des quatre coaches Alex, Julien, Antonin et Pierre !  
  
Nous leur souhaitons toute la réussite et le plaisir sur la pelouse comme en dehors et  espérons que vous serez 
nombreux à venir régulièrement les encourager et les soutenir dans ce projet de porter haut et fort les valeurs du club et 
du rugby féminin dans cette compétition !       Elodie 
  
 

Les RCvettes !!!  

Dirigeante 
Des Rcvettes 





SENIORS - Retour en image Week-end cohésion  - 4 et 5 /09/2021 
Merci aux commerçants de notre commune 







Retour en image sur le RCV s'exporte Acte 1 #𝘐𝘕𝘐𝘛𝘐𝘈𝘛𝘐𝘖𝘕  
 
UGOLF Bordeaux Villenave d’Ornon – Rugby Club Villenavais  
Cette année, la commission événementielle du RCV dirigé par Jérôme Heydecker innove en 
proposant des activités extérieures au club. 
Samedi dernier, le "RCV s'exporte Acte 1", une quinzaine de Rouge et Blanc ont participé à une 
initiation au Golf de Villenave d’Ornon. 
Nos Rouge et Blanc se sont adonnés à une session de découverte d'une heure au practice avec 
un moniteur suivi d'une boisson rafraîchissante en terrasse tout cela au cours d’une belle après-
midi ensoleillée. 
Merci à notre moniteur pour sa gentillesse et sa bonne humeur ! 
On me dit dans l'oreillette : une mention spéciale à notre président qui à priori pour une 
première fois se débrouille très bien, mais en plus des balles envoyées dans le lac, il a quand 
même réussi à envoyer un club dans le lac (longueur entre le practice et le lac 30 m) "il m'a 
glissé des mains" retour du moniteur "j'en ai vu des lancés de club, mais là aussi loin 
directement dans le lac jamais félicitations." 

Si vous souhaitez vous aussi découvrir ce sport : 
Renseignements par téléphone au : 05 56 74 44 24 

Mail : contact@gardengolf-vdo.fr 
Adresse : 43, avenue Mirieu de Labarre - 33140 Villenave d’Ornon 

https://www.facebook.com/gardengolfvillenave/ 
 
Rendez le vendredi 19 novembre pour le "RCV s'exporte Acte 2"  
avec une sortie à la patinoire de mériadeck pour assister à un match  des boxers de Bordeaux.  

COMMISSION EVENEMENTIELLE DU RCV  

https://www.facebook.com/gardengolfvillenave/

