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OFFRE PROMOTIONNELLE
> ABONNES
Etre abonné au Pays d’Aix Rugby
Club, c’est avant tout supporter les
Noirs et venir partager des moments
intenses. Mais pas seulement… Cette
année, être abonné au PARC c’est
aussi faire des économies. Certains de
nos partenaires leur réserve ainsi des
offres promotionnelles spécifiques*
PLD AUTO
Privilège 1 : Jusqu’à 15% de remise
sur l’achat d’un véhicule neuf.
Privilège 2 : Jusqu’à 1000 € de reprise au
dessus de l’argus sur l’achat d’un véhicule
d’occasion.
Privilège 3 : 15% de réduction immédiate sur
l’entretien, la réparation et les accessoires.
Attention : passez au club pour demander la
personnalisation de votre carte afin de profiter
de ces avantages toute l’année !
QUINCAILLERIE AIXOISE
30 % de réduction sur les prix
publics hors promo

aout2012
le mot du président

ça va commencer !
Est-ce que nous sommes prêts ?...
Bien sûr que non.
Est-ce que nous sommes impatients ?…
Bien sûr que oui.
Est-ce que nous sommes déterminés ?...
Plus que jamais.
Les quelques jours qui précédent le premier match
d’une saison sont porteurs d’émotions où l’enthousiasme et l’angoisse se succèdent sans discontinuer.

Une saison rugbystique dans l’espace toujours élégant, mais sauvagement concurrentiel de la PRO D2,
est une épreuve où la barre est sans cesse plus haute.

CINEMA AIXOIS
Tarif réduit accordé aux abonnés/
partenaires sur présentation de
la carte

Ceux qui pensent qu’il s’agit d’une ballade gentillette
n’ont qu’à aller se promener.

BUCKLER SECURITE
50% sur les systèmes d’alarme et
installation offerte durant les mois
de septembre et d’octobre 2012

Les plages se vident, place au rugby avant l’impact
qui sera sévère pour calmer vos angoisses, je me permets de préconiser un cri libérateur : « Allez les Noirs ».

LA SERRE FLEURISTE
10 % de réduction sur l’ensemble
du magasin
FROMAGERIE DE BANON
10% de réduction pour tout achat
dans le magasin d’usine situé à
Banon
CASUAL SHOES
10% de réduction hors soldes et
promotions
DEMENAGEMENT PEYSSON
6 % de réduction
AGL THRITY
5 % de réduction
LACYDON EVENT
5% de réduction sur la première
commande
CHATEAU LA PIOLINE
Réservé aux partenaires : 10 % sur
les tarifs affichés hors promo et
réservation internet
SNECT
15% de réduction à la carrière
SOCIETE GENERALE
Offre réservée aux moins de 25 ans :
la banque à 1€ la première année
LOSTE TRADIFRANCE
Remise adaptée pour les détaillants
alimentaires
CABINET TREVISIOL AXA
Frais réduits sur toutes les
assurances et les placements
CALISSONS D’AIX EN PROVENCE
Venez découvrir les secrets de
fabrication des calissons ! Visite de
l’usine de fabrication à 1€ (uniquement le mardi et jeudi sur réservation)
* Sur présentation de votre carte d’abonné Saison 2012-2013

Entrée en matière réussie.

Mardi 31 juillet, dans le cadre cossu du Château de la
Pioline, joueurs et femmes de joueurs, bénévoles, journalistes, quelques partenaires et supporters s’étaient donné
rendez-vous pour célébrer cette nouvelle saison en Pro
D2, la quatrième de rang. Désirée par Didier Nourault, le
nouveau coach des Noirs, cette soirée a permis de faire
plus ample connaissance avant une saison qui s’annonce
longue et harassante. L’ambiance était sympa, le buffet
excellent, le bar généreux, et la fête s’est donc terminée
tard dans la nuit. Intégration réussie pour tout le monde.
Au passage, le Pays d’Aix Rugby Club tient à remercier Nicolas
Desanti du Chateau de la Pioline pour son excellent accueil.

Il est trop tard pour recommencer, bien trop tôt pour
savoir si l’on ne s’est pas trompé plus encore que
d’habitude.

SOGERIS
2 mois gratuits sur MRH / AUTO /
MUTUELLE souscription avant le
31/12/2012* sous conditions

CAISSE D’EPARGNE
Les adhérents, ainsi que le staff
du PARC, pourront bénéficier de
toutes les offres du club partenaire
disponibles sur l’adresse ci-dessous :
http://www.caisse-epargne.fr/particuliers/
provence-alpes-corse/decouvrez_club-partenaire.aspx

soirée des joueurs au
Chateau de la Pioline

ça commence !!

Massy, un promu en entrée
Affirmer que le «menu Pro
D2» sera copieux cette saison
relèverait presque de l’euphémisme. Mais avant de s’attaquer aux plats qui offriront encore plus de résistance, c’est
un petit nouveau qui se dresse
sur la route des Aixois. Massy,
qui vient de gagner sa place
sur la nouvelle carte du cercle
Pro D2, s’avance quant à lui
comme un promu affamé, qui
n’a qu’une idée en tête : se
«Manu» Felsina stabiliser à cet échelon.
Pour y parvenir, le club de
l’Essonne peut s’appuyer sur une belle réputation de
club formateur, duquel sont «sortis» des joueurs comme
Mathieu Bastareaud, Jimmy Marlu ou encore Romain
Millo-Chluski. À la baguette, Jean-Frédéric Dubois, qui
bénéficie des conseils d’un Chef en la personne d’Olivier Magne - nommé consultant en 2011 -, dirige ainsi
un groupe jeune et dont Bakary Méïté joue les seconds
de cuisine. Puissant (1m91, 100kg) mais un brin impétueux, le troisième ligne d’origine ivoirienne est un
atout indéniable du pack parisien. Les Noirs, eux, n’ont
pas été rassasiés par une préparation draconienne et
ont démontré, pendant leur préparation, qu’ils avaient
grand’soif de victoires. En tout cas, le Pays d’Aix Rugby
Club pourra compter sur son pilier «Manu» Felsina (en
photo) pour lui fournir la bonne recette, celui-ci retrouve
en effet le club qui l’a formé. Le XV aixois devra tout de
même se méfier : une entrée peut parfois se révéler plus
consistante que prévu…

Lucien Simon, Eddy Labarthe et Alexis Driollet

Préparation. Un bilan prometteur.
Ça y est, on y est. En disposant facilement d’une équipe «bis»
de Toulon - dans laquelle figuraient tout de même les «recalés» de la première journée de Top 14 comme Orioli, Messina,
Lapeyre ou Ronney - les Noirs ont bouclé leur préparation par
une quatrième victoire en autant de rencontres. Et peuvent
désormais entrer de plain-pied, et avec le plein de confiance,
dans leur saison 2012/2013. Qu’il s’agisse de matchs amicaux, de rencontres de préparation, d’entraînements dirigés
ou mutualisés, toujours est-il que Auch, Albi, Chateaurenard
et enfin le RCT ont fait les frais de la préparation réussie des
Aixois. Pas du genre à s’enflammer, le nouveau coach du Parc,
Didier Nourault, jette un bref regard dans le rétroviseur : «c’est
vrai qu’on a gagné nos quatre oppositions. C’est bien mais,
évidemment, ce bilan est à relativiser au vu de l’adversité. Samedi, contre Massy, il y aura un engagement bien supérieur.
Finalement, le plus positif dans tout ça, c’est le nombre de
joueurs qui ont pris part à cette préparation. Une quarantaine
de joueurs ont participé à ces oppositions et tous adhèrent au
projet de jeu mis en place, c’est très satisfaisant. Par exemple,
contre Toulon, on a vu des essais très variés et ça c’est très
important à mes yeux. Je tiens à ce que le danger vienne de
partout !»
Opération intégration réussie
Les Noirs ont donc, semble-t-il, bien digéré une préparation
physique épuisante. Partis en stage en Aveyron, ceux-là ont
alterné musculation, séance physique et entraînement, mais
se sont aussi vu octroyer quelques moments de détente. On
a, par exemple, pu voir le Tongien Joseph Tuineau ou le Gallois - d’origine française - Jean-Baptiste Bruzulier s’essayer
à la pétanque, pendant que Mathieu Besson et Lionel Gautherie remportaient le Grand-Prix de karting. L’opération «intégration» voulue par le staff aixois a l’air d’avoir fonctionné.
C’est en tout cas ce que devront démontrer les premières
échéances du championnat. Car ça y est, on y est.

PARC/RCT, le 17 avril «dernier»

