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Mesdames,
Soyez les bienvenues
Rappelez-vous cette publicité en
noir et blanc où aux premières
lueurs de l’aube, Quai de Seine, une
femme nécessairement sublime,
chaussures à talons hauts qu’elle
portait à la main, croisait un
homme dont le visage avérait qu’il
n’avait pas dû souvent jouer pilier
gauche à lavalanet.
Le parfum du bel inconnu enivrait
la merveilleuse créature qui se
retournait sur le bellâtre.
S’en suivait un slogan un petit peu taquin « … le parfum des
hommes qui aiment les femmes qui aiment les hommes ».
Ceux qui me connaissent depuis longtemps ont dû être surpris
d’apprendre que j’avais validé la création d’une section
féminine au PARC.
Pendant quelques décennies, lorsqu’on parlait du rugby
féminin, je répondais d’une pirouette : « j’aime trop les
femmes et j’aime trop le rugby pour aimer le rugby féminin ».
Le temps a passé : j’aime toujours autant le rugby et les
femmes (elles m’ont souvent moins déçu que les hommes) et
je me réjouis de la création de notre équipe de rugby féminin
puisque je sais qu’elle sera féminine.

fait du bien aux vieux bourgeois du rugby que nous risquions
de devenir.
Qu’elles en soient ici remerciées.
Et puis… peut-on revendiquer, à Aix en Provence où les
femmes sont les plus belles du monde, l’existence d’un grand
club sans leur complicité ?
Le rugby n’est-il pas le sport majeur que les femmes préfèrent ?
Et puis nous autres provençaux, gens du Sud, descendants
des sociétés matriarcales, ne trouverons-nous pas dans une
présence féminine un supplément de motivation comme nos
anciens qui ont toujours tout fait pour plaire à leur mère, à
leur femme, à leur fille, qui tout en dirigeant leur monde,
avaient la suprême astuce de leur laisser croire que c’était
eux qui commandaient.
Définitivement
rugbyman,
passionnément
aixois,
viscéralement provençal, le PAYS D’AIX RUGBY CLUB souhaite
bonne route à son équipe féminine.
Au fait Messieurs, ne vous inquiétiez pas, c’est du rugby à
7 et c’est de concert avec ces dames qu’aujourd’hui, plus
que jamais, il faut penser que le destin du rugby provençal
s’articule autour de notre club.
Allez les Noires bien sûr, Allez les Noirs surtout !
ALLEZ LES NOIRS.
Lucien Simon

La bande à Charlotte a amené dans notre club un vent
d’enthousiasme, de fraicheur et de candeur qui a peut-être

NOS PARtENAIRES COMMUNIQUENt

»
pages 2 - 3

NOS PARtENAIRES COMMUNIQUENt

ruck

Février 2011 numéro 32

»

equipe une

Le bonheur reLatif

« a CoLomiers,
Les noirs ont remporté La bataiLLe de L’espoir.
une extrémité dont iLs sont Coutumiers Cette
saison, même si... »
Echange de SMS après la victoire à Marcel-Bendichou.
Moi, à quelques 500 kilomètres de Colomiers : « Moi, je
dis bravo... »
Lucien Simon : « Moi, je dis ouffff... »
Deux mots qui, au final, illustrent à merveille, le sentiment général à l’abri
de la Sainte-Victoire, entre félicitations et soulagement. A la fois « merci
aux joueurs pour cette victoire qui nous soulage » et « le soulagement
d’avoir à féliciter les joueurs ». Prenez le truc comme il vous chante, ce
succès était attendu et, une fois de plus en pareille circonstance, les Noirs
n’ont pas déçu.
Car, jusqu’à présent cette saison, il faut avouer que les rugbymen du PARC
ont toujours répondu présent lors des quelques rencontres pour lesquelles la
victoire était jugée « impérative ». Ceci dit, la déception est un sentiment
très relatif aussi. Ceux qui pouvaient penser que le maintien en Pro D2 aurait
du être plus facile à obtenir, peuvent s’estimer déçus. Ignorant un peu trop
vite dans leurs prédictions que pour obtenir le maintien, il faut devancer
deux équipes au classement final. Et donc, sur l’ensemble de la saison, être
meilleur que ces deux équipes. L’affaire est donc très relative, elle aussi.
Cette traduction de la notion de relativité aurait sans doute plu à Einstein
s’il avait joué au rugby. D’ailleurs, peut-être l’a-t-il fait, on peut toujours

l’imaginer. Mais je doute néanmoins que son « e=mc2 » soit né à l’issue
d’un apéro musclé à côté d’un terrain de rugby. Même si, là aussi, on peut
toujours l’imaginer.
Ce qui est « imaginable » également, c’est la fin de la saison de nos Aixois.
S’ils gardent pour règle immuable le précepte déjà énoncé, ils obtiendront
ce maintien tant désiré en franchissant sans faillir les derniers obstacles
avant la fin de la saison. Non sans avoir emmené l’ensemble des supporters
aixois au bord de l’apoplexie. Je vous laisse le soin d’imaginer les différents
scenarii possibles. Par contre, si nos Noirs pouvaient éviter le truc du genre
« on-attend-que-la-DNACG-retrograde-un-autre-club-pour-être-sauvé »,
ça nous arrangerait. On connaît plutôt bien l’histoire et, même si elle finit
bien, elle devient un peu pesante quand on la répète...
Mais on n’en est pas là. Au-delà des quatre (ou cinq) points qu’amène une
victoire, c’est cette indescriptible envie de la répéter qui est le plus vivifiant.
Le succès appelle le succès, c’est évident, nos rugbymen aixois ne doivent
pas faire la sourde oreille.
Même si, comme me le rappelait ma grand-mère qui avait l’ouie très
sélective, même la surdité est relative...
Jean-Luc CHOVELON
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ChaLLenge agL

aLain notary

« joueur de
L’année »
REMISE DES CHALLENGES AGL SERVICES THRIFTY
Nos amis Antoine Crespi et Alexandre Kiatibian ( Sport Santé et Agl thrifty) ont de manière
tout à fait naturelle, distingué comme sportif de l’année, catégorie sports collectifs, Vicent
Noutary.
Si Vincent est l’incontestable N°1 du PARC, il aime à dire qu’il vit sur son nuage.
Par certain cotés il ressemble aux joueurs d’hier, tout à la fois par son niveau d’étude
(docteur vétérinaire)et par son attachement aux traditions du Rugby(on est pas tyrossais
pour rien) qu’il a su rendre compatible avec une carrière à haut niveau .
Il peut être aussi attiré par le Rugby de demain, fasciné par la nouvelle dimension
athlétique du jeu et par l’originalité et la précision du Rugby Australien.
tout à la fois d’hier et de demain, le Rugby Aixois se réjouit qu’il soit l’homme et le joueur
qu’il est aujourd’hui.
Lucien SIMON

NOUVEAU SERVICE !
cette saison le parc propose un nouveau
service pour tous les supporters du club.
« Vous pouvez désormais acheter vos billets pour les
rencontres à domicile directement sur le site internet
officiel du club www.parcrugby.com
Il suffit de cliquer sur le bouton «Billetterie en Ligne»
et vous laissez guider par les instructions. A l’issue
de la transaction sécurisée, vous pourrez imprimer
vos places à domicile. Plus besoin de vous déplacer
pour aller récupérer vos billets. En 1 minute, vous
obtenez vos places.
Le jour du match il suffira de présenter le billet A4
que vous aurez imprimé. Ainsi les agents d’accueil
liront le code-barres présent sur votre billet pour
vérifier sa validité et le composter. »

parcrugby.com
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Les espoirs

Les espoirs
toujours
dans La Course

jeunes joueurs qui s’entraînent avec le groupe professionnel, tout le groupe
est tiré vers le haut et c’est une bonne chose. Mais l’ambiance reste toujours
aussi bonne et ce sera un atout pour aller chercher la qualification puisque
cela se retrouve sur le terrain. Nous voulons gagner ensemble. »
Les espoirs se lancent donc dans un sprint final qui les mènera peut être
jusqu’à leur objectif. Pour cela il leur reste 6 matches dont trois déplacements
à Dax, au Racing et à St-Etienne et la réception de revanchards auscitains
battus à l’aller, d’ambitieux columérins ainsi que des carcassonnais en
pleine confiance comme leur équipe première.

L’équipe Espoirs du Pays d’Aix Rugby Club réalise une saison de qualité
puisqu’elle se positionne dans la course à la qualification en étant
actuellement 5éme de sa poule. (Les 4 premiers sont qualifiés pour les
phases finales) Cette formation regroupe les joueurs âgés de moins de 23
ans du club ainsi que quelques joueurs du groupe professionnel en mal
de temps de jeu ou revenant de blessure.
Meme s’il n’est pas toujours facile de créer un véritable groupe, ce n’est pas
le cas des aixois comme le témoigne le demi de mêlée Robin Clément : «
L’ossature de notre groupe évolue ensemble depuis la catégorie crabos ou
nous avons fait de belles phases finales, ce qui nous a permit de nous lier
d’amitié. Aujourd’hui, avec l’apport de certains joueurs de la premiere et les

Mais ils sont parfaitement préparés à ce combat par leurs deux entraîneurs,
Julien Gibert et André Dupouy qui nous dressent un bilan de cette année et
les ambitions à venir afin d’y voir plus clair dans cette dernière ligne droite
passionnante : « Nous savions que cette poule allait être serrée jusqu’au
bout avec de nombreuses équipes compétitives, après un bon début de
saison avec notamment des victoires à Aurillac et Auch, l’entame de nos
phases retours a été plus compliquée. Avec un effectif restreint à cause
de blessures et de joueurs convoqués en équipe fanion nous avons eu plus
de mal a être compétitif immédiatement, ce qui nous a valu une défaite a
domicile contre Albi malgré notre appel a la vigilance puisque nous étions
dans la même situation favorable l’année dernière et que nos matchs retours
nous avaient coûtés la qualification. Aujourd’hui nous savons que cela va
être serré jusqu’au bout mais tout est encore possible et c’est pour cela que
nos prochains matchs vont être determinants. Nous nous sommes rassurés
en faisant un bon match a Oyonnax malgré notre défaite, maintenant il faut
se remettre au travail afin de prendre le plus de points possibles car nous
en sommes capables. »
Cette belle équipe de copains est donc prête à relever ce défi afin d’aller
chercher cette qualification qui serait dans la continuité des belles
aventures qu’ils ont vécu ensemble. Ils ont les cartes en mains et ils ne leur
restent plus qu’a être performant sur le tapis vert.
Bruno Lancelle
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une
equipe
féminine
au parC

Après une première approche du rugby ma dernière année de lycée, j’ai fait le
pas 3 ans plus tard pour aller jouer dans un club. Originaire de Bourgogne
j’étudiais à l’époque à Dijon et c’est tout logiquement chez les Gazelles que j’ai
été licenciée une demi saison, ce qui m’a permis de découvrir le rugby à 7.
Arrivée en septembre 2009 pour poursuivre mes études à Aix en Provence, la
déception fut de taille ! En effet après maintes recherches, le constat était
toujours le même, aucun club ni section féminine dans cette ville.
A défaut j’ai continué le rugby en universitaire. J’ai donc décidé après une
brève discussion aux 40 ans du club avec Mr le président Lucien Simon, de
persévérer dans mon idée, créer ce qui manquait à Aix : une section féminine.
Suite à son acceptation je me suis battue pour que cette dernière voie le
jour, mais ce ne fut pas chose facile ; et pour cause, je n’avais ni terrain, ni
entraineur. Après avoir négocié une partie de pelouse auprès des entraineurs
du club, j’ai pris contact avec Louis dont on m’avait transmis les coordonnées,
le seul qui jusque là, ne voyait pas d’inconvénients à entrainer des filles.
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Une fois ces problèmes réglés il fallait donc se faire connaitre et ce, en très
peu de temps. Après création de l’affiche afin de diffuser l’information auprès
d’un large public, et la diffusion de cette dernière sur le site internet du club,
j’espérais que des filles se manifesteraient et viendraient aux entrainements.
Dans un premier temps 5 ou 6 , au bout de 6 semaines nous étions entre
12 et 16 aux entrainements, le début d’une grande aventure. Une joie et
un soulagement de voir qu’après tous ces efforts, dans cette région où la
discipline n’est encore que très peu féminisée, je n’étais pas la seule à
partager cette passion.
Engagée dès le départ en championnat de 3ème division à 7 aux cotés
d’équipes de PACA-Corse1, les débuts furent difficiles… mais aujourd’hui
une véritable équipe voit le jour.
Partageant l’état d’esprit et les valeurs du rugby, nous formons un groupe
soudé et solidaire, qui se retrouve le jeudi dans la bonne humeur…
La motivation est là, la cohésion aussi, travaillée notamment lors de nos
3èmes mi-temps… Ne reste alors plus que les résultats, qui je l’espère
seront tout aussi favorables en cette fin de saison. Cette expérience est pour
moi l’une des plus enrichissantes qui soit, mais j’espère que ce n’est que le
début d’une grande histoire.
Charlotte FLEURISSON > 4
1
- RSt CORSE 7
- RC MEOUNES VAL D’ISSOLE
- PAYS D’AIX RC
- RSt LES ANGLES/BAGNOLS
- RC ARLES
- RC DIGNE
- RSt GAP/QUEYRAS/BRIANCON
- StADE MARSEILLAIS UC
- AS SALINDRES
- SC SALON
- CO SIStERON
- RC tARASCON
- RC VALLEE DE L’HUVEAUNE MARSEILLE

7

J’ai fait la demande au salon des sports au mois de septembre et Charlotte
m’a contacté début octobre. Peu nombreuses au début, l’équipe a vite pris
de l’ampleur. Merci à Louis et à Charlotte pour leur investissement à la
création de cette équipe.
Fanny MARCHAND > 8
Faire partie d’une équipe féminine d’un sport que l’on dit viril représente pour
moi un beau défit. Dans ma famille le rugby est une tradition, j’ai donc moi aussi
voulu tenter l’expérience. L’esprit d’équipe, la détermination et le plaisir de jouer
au sein de cette équipe m’ont convaincu que nous étions sur la bonne voie pour
créer un groupe soudé et motivé pour aller plus loin.
Coline CLEMENT > 5
Je n’ai commencé le rugby que très récemment, et pourtant j’ai toujours
aimé ce sport et regardé les matchs à la télévision. C’est le premier sport
collectif que je pratique et ce que j’aime c’est le fait de ne pas jouer que pour
soi, l’effort que ça demande sur le terrain et de pouvoir «tout donner». Bien
sûr l’ambiance relative au rugby n’est pas en reste !! Marie WILLOT > 12

C’est après un sport étude en plongée sous marine que je quitte ma
Bourgogne natale pour m’installer à Aix en Provence. Nous sommes en 2006,
les années se passent entre études et préparation du brevet d’état de
plongée. Du coup, je n’ai pas beaucoup de temps pour d’autres activités. Il
y a quelques mois mon amie décide de créer la section féminine du PARC, la
curiosité et l’envie de la soutenir l’emporte et je décide d’assister au premier
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D’origine Franco-britannique j’ai pratiqué 10 ans de football. Mais l’envie
de faire un sport plus féminin et moins agressif m’a attiré. En toute logique,
j’ai choisi le rugby! Je viens de signer ma licence, qui est la preuve que j’ai
fait le bon choix.
Rebecca SIGUIER > 7
J’ai connu le rugby grâce à mon copain. J’ai d’abord assisté à ses matchs qui
ont eu lieu sur Aix en Provence. Puis, j’ai regardé des matchs à la télévision
accompagnée de certains amis. En voyant l’affiche à la fac j’ai voulu tenter
un entrainement. Ce dernier m’a beaucoup plu, ainsi que l’ambiance crée par

11

12

14

13

entrainement. A cet instant, c’est la première fois que je pratique un sport
d’équipe. La complexité et la complicité de ce jeu ont su me séduire, et
c’est avec un vrai plaisir que je rechausse chaque jeudi mes crampons, en
attendant chaque match avec impatience. Marie Charlotte PECHOUX > 14

l’entraineur et les filles du groupe, j’ai de suite voulu continuer. J’ai l’impression
que nous formons une équipe soudée tant à l’entrainement qu’en dehors. La joie
et la bonne humeur sont au rendez vous tous les jeudis. Emilie TESTON > 6

Le rugby est pour moi un héritage familial que je voulais depuis longtemps
concrétiser. J’ai ainsi suivie les cours de rugby universitaire et c’est là que j’ai
rencontré Charlotte qui m’a parlé de son désir de créer une section féminine au
PARC. Le respect et le contrôle de soi sont des valeurs qui m’attirent dans le rugby,
c’est pourquoi j’ai décidé de m’engager dans l’aventure.
Alison DESAPHY > 2

J’ai commencé à jouer au rugby au lycée avec l’équipe féminine UNSS et
j’ai tout de suite adoré. J’ai ensuite continué avec l’équipe universitaire et
désormais avec celle du PARC. Le rugby me permet de me dépasser et de
me défouler, une fois sur le terrain on donne tout ce qu’on a et on oublie
les petits tracas de la vie. J’espère donc pouvoir profiter de cette passion
pendant encore de nombreuses années.
Gabrielle KRAUS > 9

Souvent les gens me disent qu’ils ont toujours baigné dans l’univers du rugby
que ce soit par leur famille ou leurs amis, personnellement ça n’a pas été mon
cas. J’ai fait de l’équitation, de la danse, du foot, du handball et du badminton
avant de faire du rugby. Le rugby est devenu une passion, malheureusement
impraticable là où j’habitais puisqu’il n’y avait pas d’équipe féminine, malgré
tout j’ai persévéré et j’ai créé une équipe au sein de mon lycée, et depuis ce
jour il est hors de question que je déchausse les crampons!! Ma motivation je
la puise dans le plaisir de jouer, et j’espère bien ne jamais le perdre ce plaisir
parce que quoi qu’on en dise, le rugby est un sport de brute pratiqué par des
gentlemen et c’est cet esprit que j’admire...
Kim EZMIRO > 11
Un jour, j’ai découvert la section féminine grâce à une affiche du PARC. Après
un entrainement d’essai je suis resté fidèle au poste. Le rugby est dans mes
gènes car en effet je suis originaire de toulouse. J’espère que cette section
féminine n’est que le commencement d’une grande histoire rugbystique dans
la lignée du PARC, car le rugby c’est l’école de la vie ! Jenna HUKPORTIE > 10

J’ai connu l’équipe féminine par une amie qui en faisait partie, elle m’a
proposé de participer à un entrainement, qui s’est bien passé. Il y a eu une
bonne entente entre les filles dés le début j’ai donc voulu poursuivre. Ce
qui me plait c’est l’aspect collectif de ce sport, qui permet à la fois de se
défouler et de faire une pause après une journée de cours... . Dans l’équipe
il y une très bonne entente et une grande solidarité. Marine PAYAN > 13
Arrivée seule dans la région du rugby français (sud-ouest), j’avais besoin
de faire du sport et l’envie d’apprendre une nouvelle activité... tous les
ingrédients nécessaires pour que j’atterrisse à mon 1e entrainement
de rugby universitaire à Bordeaux. Me voilà 1 an plus tard dans l’équipe
féminine du PARC, où j’ai trouvé une chouette quinzaine de filles motivées,
et où j’expérimente pour la 1ere fois un véritable esprit d’équipe. J’ai beau
me plaindre des bleus et des courbatures post-entrainement, c’est sur le pré
que je me sens vivante.
Carolyn GILLESPIE > 3

Professeur d’activités physiques adaptées et passionnée de montagne, j’ai
commencé le rugby avec l’UNSS en terminale. Par la suite j’ai fait une année
avec le sport universitaire à Montpellier.
Je suis arrivée cette année à Aix et je voulais de nouveau pratiquer cette
activité. J’aime les valeurs de ce sport ainsi que l’ambiance ; de plus cela
me permet de rencontrer du monde.
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Laurentexpert
Borreani
en livres anciens
Biker

Soutient le parc

partenaire
aBOnneZ-VOUS : 04 42 38 15 56
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evenement

Le parC
dans tous
Les Cœurs

a qui
Le tour ?

Serge Laïrle Si vous suivez le rugby avec passion pas besoin de vous
présenter le personnage ! Pour les autres Serge a été d’abord joueur au
Stade toulousain pendant quinze ans. Si vous le croisez n’hésiter pas à
lui demander de raconter comment il est devenu l’auteur de l’essai le
plus rapidement marqué lors d’une finale de championnat de France (1ère
minute en 1989). C’est logiquement qu’il passe entraineur au côté de Guy
Novès. Puis après un passage à la tête de la Roumanie, il installe ses
valises dans la ville des calissons. Il est certain que le technicien apporte
au club sa culture perfectionniste du sud-ouest.
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les portraits des acteurs et des actrices
du parc continuent de tenir le haut de

Ariane Deruydts Epouse de rugbyman, c’est donc tout naturellement
qu’elle vient s’intéresser aux joutes aixoises depuis trois ans. Débarquée de
Paris il y a trois ans où elle allait voir le Stade Français, Ariane souligne la
grande capacité de socialisation du rugby qui lui a permis une intégration
dans la ville des plus agréables. Elle retrouve ici un coté atypique et très
attachant au sein du club. Elle avoue apprécier le match pour le contraste
belle tronche et esprit guerrier du rugbyman à l’image de Gwendal Ollivier
mais aussi les à cotés comme les liens qui se créent avec le public de plus
en plus fidèle et le partage avec les joueurs après le match.

paYSD’aIXrugBYcLUB

PAYSD’AIXRUGbYCLUB

PaYSD’AIXruGBYCLUB

Valentin carrat
pilier gauche,

Serge Laïrle

étudiant en Master 2 à l’iae

Ariane Deruydts
Epouse de rugbyman

entraineur du stade toulousain
pendant 10 ans,
quatre fois champion de France,
trois fois champion d’europe

Joue au parc

« Avant je vivais à Paris et j’allais voir
le Stade Français.
Aujourd’hui je vis à Aix,
je vais voir le PARC »

entraine le Parc

Accompagne le Parc

AbonnéE

pilier gauche

AbonnEZ-VoUS : 04 42 38 15 56

aBONNeZ-VOuS : 04 42 38 15 56

Le Parc daNS tOuS leS cœurS
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l’affiche dans les rues d’aix-en-provence!
Découvrons les quatre nouveaux
personnages hauts en couleur que vous
croisez les jours de match au stade et
maintenant peut-être au bas de chez vous !
Laurent Borreani Est-ce qu’on peut appeler affectueusement un
vieux de la vieille ! En effet cela fait bien une dizaine d’années qu’il suit
l’ascension du club jusqu’au haut niveau. N’ayant aucune culture rugby
à la base, il s’est pourtant passionné pour ce club autour de l’énergie
dégagée par le président. Cette énergie qu’il retrouve sur le terrain à
travers les valeurs saines et nobles que sont la fraternité et la solidarité.
Et même si tout n’est pas parfait, il a un grand respect pour tout ce qui est
fait dans une ville plutôt destinée à l’art qu’au rugby… Laurent est plein
d’espoirs pour cette saison et assure de son soutien indéfectible.

entraineur
aBOnneZ-VOuS : 04 42 38 15 56

Le PArC danS tOuS LeS cœurS
04/02/11 11:39
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Valentin Carrat Un pur talonneur aixois ! En effet il est né dans la ville
le 13 avril 1989. Il débarque au club en cadet première année, enchaîne
les saisons –sept au total toujours au Parc- pendant lesquelles il vit de
grandes aventures telles qu’un quart de finale Balandrade mais aussi un
8ème de finale contre l’ogre toulousain. Sous ses faux airs de Fonzy de
Happy Days, Valentin associe cette année un master 1 à l’I.A.E. d’Aix-enProvence et les entraînements avec l’équipe professionnelle. C’est donc
avec une grande fierté qu’il a participé jusqu’à présent à trois matchs en
ProD2 dont une titularisation à Narbonne.
Voilà, vous connaissez mieux quatre personnages qui comme vous ont le
cœur qui bat un peu plus fort lors des matchs que ce soit le samedi soir
ou le dimanche à quinze heure. On dit que « Celui qui n’a jamais joué, ne
peut pas comprendre », mais celui qui a suivi le PARC n’a peut-être pas
joué mais a tant à donner et à prendre … Du plaisir avant tout ! Il n’y a
qu’à croiser les regards autour de vous…
David BEUN
Conception-Création de la campagne : Agence Verso
verso-creation.com
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les resultats
Pro D2
Samedi 28 Août 2010 :
LOU 22 PARC 9
Samedi 4 Septembre 2010 :
PARC 18 NARBONNE 11
Samedi 11 Septembre 2010 :
AURILLAC 36 PARC 9
Samedi 18 Septembre 2010 :
AUCH 29 PARC12
Samedi 25 Septembre 2010 :
PARC 21 GRENOBLE 36
Samedi 9 Octobre 2010 :
PARC 29 COLOMIERS 3
Samedi 16 Octobre 2010 :
DAX 14 PARC 30
Samedi 23 Octobre 2010 :
PARC 17 BORDEAUX 19

Samedi 30 Octobre 2010 :
tARBES 20 PARC 9
Samedi 6 Novembre 2010 :
MONt DE MARSAN 22 PARC 6
Samedi 20 Novembre 2010 :
PARC 9 SAINt EtIENNE 3
Samedi 27 Novembre 2010 :
PARC 24 CARCASSONNE 17
Samedi 4 Décembre 2010 :
PAU 28 PARC 26
Samedi 11 Décembre 2010 :
PARC 20 OYONNAX 6
Samedi 18 Décembre 2010 :
ALBI 23 PARC 6
Samedi 8 Janvier 2011 :
PARC 16 LOU 34

Espoirs
Dimanche 12 Septembre 2010 :
AURILLAC 20 PARC 24
Dimanche 19 Septembre 2010 :
ALBI 19 PARC 13
Dimanche 26 Septembre 2010 :
PARC 29 OYONNAX 12
Dimanche 17 Octobre 2010 :
AUCH 23 PARC 27
Dimanche 7 Novembre 2010 :
PARC 19 DAX 17
Dimanche 14 Novembre 2010 :
CARCASSONNE 21 PARC 10
Dimanche 28 Novembre 2010 :
PARC 23 MEtRO RACING 12
Dimanche 5 Décembre 2010 :
COLOMIERS 18 PARC 18
Dimanche 12 Décembre 2010 :
PARC 64 SAINt EtIENNE 7
Dimanche 9 Janvier 2011 :
PARC 14 AURILLAC 9

Samedi 15 Janvier 2011 :
NARBONNE 50 PARC 22
Samedi 22 Janvier 2011 :
PARC 31 AURILLAC 12
Samedi 29 Janvier 2011 :
PARC 9 AUCH 9
Samedi 5 Février 2011 :
GRENOBLE 67 PARC 18
Samedi 19 Février 2011 :
COLOMIERS 12 PARC 18
Samedi 26 Février 2011 :
PARC / DAX
Samedi 5 Mars 2011 :
BORDEAUX / PARC
Samedi 12 Mars 2011 :
PARC / tARBES

Samedi 26 Mars 2011 :
PARC / MONt DE MARSAN
Samedi 2 Avril 2011 :
SAINt EtIENNE / PARC
Samedi 9 Avril 2011 :
CARCASSONNE / PARC
Samedi 16 Avril 2011 :
PARC / PAU
Samedi 30 Avril 2011 :
OYONNAX / PARC
Dimanche 8 Mai 2011 :
PARC / ALBI

Reichel
Dimanche 23 Janvier 2011 :
PARC 14 ALBI 17
Dimanche 6 Février 2011 :
OYONNAX 27 PARC 17
Dimanche 20 Février 2011 :
PARC 16 AUCH 6
Dimanche 6 Mars 2011 :
DAX / PARC
Dimanche 13 Mars 2011 :
PARC / CARCASSONNE
Dimanche 20 Mars 2011 :
MEtRO RC / PARC
Dimanche 3 Avril 2011 :
PARC / COLOMIERS
Dimanche 1 Mai 2011 :
SAINt EtIENNE / PARC

Crabos
Dimanche 12 Septembre 2010 :
PARC 0 NARBONNE 30
Dimanche 19 Septembre 2010 :
SAINt EtIENNE 16 PARC 28
Dimanche 26 Septembre 2010 :
PARC 12 MONtPELLIER 10
Dimanche 17 Octobre 2010 :
PARC 18 LA VOULtE 19
Dimanche 7 Novembre 2010 :
RC tOULON 43 PARC 13
Dimanche 14 Novembre 2010 :
PARC 12 GRENOBLE 22
Dimanche 5 Décembre 2010 :
PARC 19 PERPIGNAN 11
Dimanche 12 Décembre 2010 :
CARCASSONNE 16 PARC 26
Dimanche 9 Janvier 2011 :
BEZIERS 3 PARC 6
Dimanche 16 Janvier 2011 :
NARBONNE 28 PARC 11

Février 2011

Dimanche 12 Septembre 2010 :
PARC 15 NARBONNE 16
Dimanche 19 Septembre 2010 :
SAINt EtIENNE 18 PARC 15
Dimanche 26 Septembre 2010 :
PARC 3 MONtPELLIER 13
Dimanche 17 Octobre 2010 :
PARC 31 LA VOULtE 5
Dimanche 7 Novembre 2010 :
RC tOULON 21 PARC 6
Dimanche 14 Novembre 2010 :
PARC 19 GRENOBLE 21
Dimanche 5 Décembre 2010 :
PARC 12 PERPIGNAN 16
Dimanche 12 Décembre 2010 :
CARCASSONNE 10 PARC 26
Dimanche 9 Janvier 2011 :
BEZIERS 24 PARC 0
Dimanche 16 Janvier 2011 :
NARBONNE 34 PARC 5

Dimanche 23 Janvier 2011 :
PARC 39 SAINt EtIENNE 10
Dimanche 6 Février 2011 :
MONtPELLIER 38 PARC 10
Dimanche 13 Février 2011 :
LA VOULtE / PARC
Dimanche 6 Mars 2011 :
PARC / RC tOULON
Dimanche 13 Mars 2011 :
GRENOBLE / PARC
Dimanche 20 Mars 2011 :
PARC / CARCASSONNE
Dimanche 27 Mars 2011 :
PERPIGNAN / PARC
Dimanche 10 Avril 2011 :
PARC / BEZIERS

Cadets Alamercery
Dimanche 23 Janvier 2011 :
PARC 51 SAINt EtIENNE 8
Dimanche 6 Février 2011 :
MONtPELLIER 21 PARC 12
Dimanche 13 Février 2011 :
LA VOULtE / PARC
Dimanche 6 Mars 2011 :
PARC / RC tOULON
Dimanche 13 Mars 2011 :
GRENOBLE / PARC
Dimanche 20 Mars 2011 :
PARC / CARCASSONNE
Dimanche 27 Mars 2011 :
PERPIGNAN / PARC
Dimanche 10 Avril 2011 :
PARC / BEZIERS

Dimanche 12 Septembre 2010 :
PARC 21 CLERMONt 27
Dimanche 19 Septembre 2010 :
tOULON / PARC FORFAIt
Dimanche 26 Septembre 2010 :
PARC 8 BOURGOIN 15
Dimanche 17 Octobre 2010 :
US BRESSANE 18 PARC 33
Dimanche 14 Novembre 2010 :
PARC 16 OYONNAX 16
Dimanche 21 Novembre 2010 :
PARC 7 GRENOBLE 5
Dimanche 28 Novembre 2010 :
LYON OL 29 PARC 8
Dimanche 9 Janvier 2010 :
CLERMONt 36 PARC 9
Dimanche 16 Janvier 2011 :
PARC 11 tOULON 32
Dimanche 23 Janvier 2011 :
BOURGOIN / PARC > REPORté

Dimanche 6 Février 2011 :
PARC 18 US BRESSANE 20
Dimanche 20 Février 2011 :
OYONNAX 37 PARC 7
Dimanche 13 Mars 2011 :
GRENOBLE / PARC
Dimanche 20 Mars 2011 :
PARC / LYON OL

Cadets Gauderman
Dimanche 12 Septembre 2010 :
PARC 10 CLERMONt 10
Dimanche 19 Septembre 2010 :
tOULON 15 PARC 17
Dimanche 26 Septembre 2010 :
PARC 9 BOURGOIN 15
Dimanche 17 Octobre 2010 :
US BRESSANE 7 PARC 15

Dimanche 21 Novembre 2010 :
PARC 16 GRENOBLE 5
Dimanche 28 Novembre 2010 :
LYON OL 33 PARC 6
Dimanche 9 Janvier 2011 :
CLERMONt 30 PARC 8
Dimanche 16 Janvier 2011 :
PARC 15 tOULON 3

Dimanche 23 Janvier 2011 :
BOURGOIN / PARC > REPORté
Dimanche 6 Février 2011 :
PARC / US BRESSANE > FORFAIt US BRESSANE
Dimanche 20 Février 2011 :
BOURGOIN 30 / PARC 5
Dimanche 20 Mars 2011 :
GRENOBLE / PARC
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Grand succès pour l’édition 2011
le parc remercie tous les participants ainsi
que les partenaires pour leur généreuse
dotation :
Calisson du roy rené, meubles ghazarian,
forum de l’or, new Coiffure intermarché, le
petit Casino, serge blanco, a.m.i, domaine
Les béates, marché des Chefs, mus, passion
beauté, Le Champs de mars, igol provence,
Café de l’horloge Lou mai, quincaillerie
aixoise, Le mas des amandiers, pépinière
ferrat, Chocolaterie de puyricard, hammam
des prêcheurs, La bastide du Cours, Le
four Court’s, tradifrance, station de ski Les
sauzes, gym Concept, el primo, hippopotamus, géant Casino, Le germinal, La Chimère
Café, Coquillage du roy rené, Canon, les
cinémas aixois, le mistral, l’icône, La mado,
france boisson, domaine d’argens.

A l’occasion du Match Aix/Auch le 29 janvier, nous avons reçu Pierre CAMOU Président de la Fédération Française de Rugby. De gauche à droite : Patrick BUISSON
Président du Comité de Provence, Pierre FRANCES, Lucien SIMON, Président du Parc,
Pierre CAMOU)

niCoLas Lemaire

Le parC est fier d’annoncer que nicolas
Lemaire qui joue en Cadet gaudermen au
parC, a honoré sa première sélection en
équipe de france. il a joué titulaire au poste
de seconde ligne le mercredi 9 février au
stade du pyanet à hyères contre l’italie.
toutes nos félicitations à lui !

C o n ta C t s
b i L L e t t e r i e – ta r i f s 2 0 1 0 - 2 0 1 1
autour du terrain : 5 e
tribune est : 10 e « gratuit pour les moins de 16 ans »
tribune principale – place en Latéral : 15 e
tribune principale – place en siège premier : 20 e
ta r i f s a b o n n e m e n t
tribune principale - place en Latéral : 90 e
tribune principale - place en siège premier : 120 e
tribune est : 50 e

ruck

Février 2011 numéro 32

partenariat- communication-Billetterie- Boutique
administratif sportif
stade maurice david
20 avenue marcel pagnol 13090 aix en provenCe
tél : 04 42 38 15 56 fax : 04 42 38 15 70
myriam@parcrugby.com
frederique@parcrugby.com
reTransmission
vous pourrez suivre les commentaires en direct des matchs
à l’extérieur sur internet
site : www.radio-rugby.com
nouveau site internet :

www.parcrugby.com

Conception et création du magazine :

les partenaires du Parc

les partenaires du Club ovale le Parc
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