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Les victoires seraient-elles une expérience de la vie ?

Il n’a pas été besoin d’attendre
Jean FERRAT pour que le
consensus se fasse :
la montagne est belle ; belle à
regarder, immense, fascinante,
stable au point qu’on la croirait
intemporelle.

Le PARC vient d’enchainer la plus incroyable série de
succès de son histoire.
Certains savaient, d’autres s’en doutaient, les
troisièmes, auxquels j’appartiens, l’espéraient.
On va quand même un peu se les savourer, ces victoires,
mais pas trop longtemps comme une première gorgée
de bière après une longue marche, comme un plat
nourrissant trop attendu, comme un aboutissement
nécessairement volatile.

Romain GARY allongé et
contemplant l’océan à la fin
de son chef d’œuvre –la promesse de l’aube- confie à C’est la dureté de l’ascension qui permet de vivre
ses lecteurs que la perte des êtres chers lui est devenue pleinement l’ivresse du sommet.
insupportable et que l’âge venant, « il a parfois aimé
C’est le trajet de toute une vie qui permet d’aimer la
l’océan parce que lui ne meurt pas vite ».
mer avec passion, c’est le souvenir infect de la défaite
L’espère humaine est ainsi faite que sa capacité à qui doit nous aider à repartir plus déterminés, plus
survivre mentalement a besoin d’un ingrédient que les enthousiastes et plus impliqués que jamais à l’abordage
philosophes appellent la métaphysique, que les croyants de nouveaux sommets, de nouvelles tempêtes et de
nouvelles oasis.
trouvent en Dieu et qui s’appelle l’éternité.
Il n’y a que la mort qui est éternelle, la vie est provisoire,
comme le bonheur.
A la recherche d’émotion d’une intensité absolue, l’homo,
parait-il sapiens, se noie, s’abrutit, s’enthousiasme.

ALLEZ LES NOIRS.
Lucien Simon

Une défaite dans un match de rugby éliminatoire est une
petite expérience de la mort.

nos partenaires communi q uent

»
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Photo : Raphaël Couatmeur

la belle affaire
On en aurait oublié cette délicieuse sensation. Pas celle de gagner,
mais plutôt celle d’enchaîner les victoires. Et même si le décollage n’est
pas aussi facile que ne pourraient laisser le supposer les victoires qui
s’enchaînent comme des perles depuis bientôt deux mois, la faute à des
adversaires qui n’ont pas envie de mourir si vite, la performance nous
fait retrouver des sensations perdues depuis longtemps. Trop longtemps.
Affection exacerbée, cela va de soi, par le fait que c’est bien la première
fois que pareille embellie nous arrive à ce niveau là, en Pro D2.
Rendre des supporters heureux n’est pas la moindre des choses. Et si l’on
y regarde bien, la fonction « usine à petits bonheurs » est probablement la
raison pour laquelle le sport en général existe, et le rugby en particulier, pour
la masse de « consommateurs » que nous sommes et pas pour celle des
pratiquants bien sûr. Même si j’ai un peu de mal, comme vous, à m’identifier
à un consommateur, fut-il du plaisir partagé dans les tribunes d’un stade ou
derrière le comptoir de notre cher club house…

Les victoires font sourire Maurice-David et on ne va pas s’en plaindre. Elles
l’éduquent aussi, et ce n’est pas non plus une mince affaire. J’aime d’ailleurs
ces moments d’après matchs où nos coachs Olivier et Serge, après avoir
rangé les crampons de l’entraîneur et la blouse du mécanicien, endossent le
tablier du pédagogue pour venir expliquer les raisons de la victoire et donc,
directement, du bonheur collectif. Et si la craie a disparu de leurs mains
de maîtres d’école, remplacée par un pichet de bière régénérateur, la leçon
fait mouche. Ce dont je profite sans vergogne pour remplir les colonnes de
mon journal.
Parfois, la fonction du supporter est de se laisser aller (on restera évidemment
très attentif aux limites de la connerie humaine qui elle, par définition, n’en a
pas). On partage d’ailleurs cet abandon avec déliquescence. Quelques fois,
pourtant, il a la mémoire courte. L’Alzheimer ponctuel n’a rien de grave si
c’est pour oublier d’anciens petits tracas. Les cinq victoires d’affilée signés
depuis début février (j’écris ce bavardage avant le déplacement à SaintÉtienne et ne sait
donc, au moment
où je m’adresse
à vous, si la série en cours a fait des petits), n’ont pas fait de nos chers
rugbymen aixois des champions du monde. Pas encore. Et malgré ce que
m’a affirmé l’un des nôtres après la victoire sur Mont-de-Marsan, cette série
de cinq succès n’a rien d’exceptionnel dans notre championnat. Je sais, j’ai
vérifié. Aurillac et Grenoble ont déjà connu pareil bonheur, tandis que Lyon
et Albi ont déjà fait mieux avec, respectivement, une série de 7 victoires
consécutives pour le premier et de 6 pour l’autre…

Le PARC rend donc ses supporters heureux...
Le PARC rend donc ses supporters heureux, lesquels n’ont aucun scrupule à
faire bombance après des mois de vaches maigres. L’affaire devrait même
remplir plus densément nos tribunes. Car non contents d’avoir trouvé la
bonne carburation, nos entraîneurs-mécanos ont eu la bonne idée de faire
chauffer le moteur au moment même où les beaux jours arrivent. Car là aussi,
faut-il le rappeler, la douceur printanière était au moins autant attendue
que le décollage de nos hommes-fusée au classement du Pro D2. La météo
cataclysmique qui avait élu domicile au-dessus du Stade Maurice David ces
derniers temps nous en avait fait oublier que, parfois, le rugby se joue aussi
quand il fait beau. Et qu’on n’est pas obligé de se peler chacun dans son coin,
notre oignon dans les tribunes, ni d’admirer nos doigts en train de devenir
palmes, pour goûter les joies simples du supporter de base…

Mais que cela ne gâche pas votre plaisir, on deviendra bien champion du
monde un jour ou l’autre. Peut-être pas de rugby, mais comme dirait je-nesais-plus-qui, « qu’importe le flacon… »
Jean-Luc CHOVELON
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LE S E S POIR S D E LA 1
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LE PARC
GAGNE EN
PROFONDEUR
Au contact de l’équipe pro depuis le début de la
saison, les joueurs espoirs du Parc sont partie
prenante des résultats positifs de la fin de l’hiver.
Tout un symbole !
Leurs niveaux n’ont cessé de s’améliorer au point
d’offrir aux entraîneurs des possibilités de rotation
de plus en plus intéressantes.

Dans le sillon de

5 Romain Longépée (1987) -15 matchs-

ils sont plusieurs à avoir fait leurs preuves en équipe première.
Romain à commencé à jouer au Parc en Crabos, est allé du côté
de Perpignan avant de revenir au club pour sa deuxième saison
dans le groupe Pro.

5 Alex Cherrier (1988) - 8 matchs -

dit la Charrue, a un énorme potentiel physique. Auteur d’un
match en Pro D2 déjà la saison dernière, les conseils avisés de
Serge Laïrle lui ont permis de faire face à Franck Montanella et
Xavier Naulleau lors des séances d’opposition. Ses entrées face
à Dax, Bordeaux et Tarbes ont été grandement saluées.
A commencé à jouer au Parc en Crabos, est ensuite parti à
Toulouse avant de revenir à Aix pour sa deuxième saison en
Espoirs.

7 Manuel Charlier (1989) -3 matchs-

a fait découvrir sont potentiel en matière de poutre de mêlée.
Lui aussi en progrès constant dans tous les secteurs. Il a réussi
à se faire une place dans le groupe.
A commencé à jouer au Parc en Crabos.
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1 Valentin Carrat (1989) -3 matchs-

2

Il a une grande présence sur le terrain, souvent
montre un très gros appétit tout en restant discret. décisif dans les détails si importants au haut
Très solide en défense (n’en déplaise au tarbais), niveau.
son implication est exemplaire. Vous avez pu le A commencé au Parc en Minimes
voir aussi sur les affiches de la campagne de pub
8
du club…
9 Robin Clément (1989) -1 matchA commencé à jouer au Parc en Cadet
comme on dit « a fait son trou ». Très appliqué et
Joseph Jobez (1989) -2 matchsà l’écoute des entraîneurs et de ses partenaires,
découvre la difficile tache de numéro huit en il a gagné la confiance de tout le monde. Il montre
ProD2 et s’en accommode de la meilleure des ses aptitudes a dirigé le jeu, ce qui n’est pas
façons : victoire à l’extérieur contre Bordeaux. Sa forcément évident à 21 ans lorsque le pack en a
puissance et sa disponibilité dans le jeu courant en moyenne 29 !
font de lui une arme redoutable.
A commencé au Parc en Cadets
A commencé à jouer au Parc en Crabos

6 Romain Liberman (1987) -2 matchs-

Un maître en abnégation. Le plus aixois des aixois
sait se rendre utile à l’équipe. Son entrée contre
Dax est une juste récompense de ses efforts.

3 Alexandre Latapie (1989) -2 matchs-

Ne vous fiez pas à son gabarit (1m70), celui-là en
a sous la carrosserie, ce toulousain ne s’échappe
pas ! Il n’a pour l’instant grappillé que quelques
miettes, mais il s’est étoffé physiquement et sa

lecture de jeu devrait lui permettre de gratter
encore du temps de jeu.
Vient du Stade Toulousain

Khaled Zagar (1988) -3 matchs-

Déjà habitué de la proD2 avec Toulon, il essaye de
se faire une place au poste où la concurrence est
la plus rude cette saison : ils sont sept à avoir été
titulaires. Sa pointe de vitesse est certainement
la plus élevée du groupe !
Le travail porte bien ses fruits. L’adage se vérifie
bien encore ici et tout le monde profite de la
récolte. Si quelques marches doivent encore être
franchies, nul doute que le PARC a un effectif qui
s’enrichit.

David Beun
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LES CRABOS
CHEZ LES GRANDS

Cinquième sur dix dans une poule très relevée,
nos Crabos vont venir mourir à une victoire de la qualification
pour les championnats de France. Trois représentants du Top
14 (Toulon, Perpignan et Montpellier) ont dû baisser pavillon à
Maurice David, bilan prometteur, bilan inespéré
au vue du début de saison.

6

Legende photos
Photo 1 : L’intimité du groupe, moment fort avant le combat.
Photo 2 : L’équipe déterminée avant d’affronter Toulon.
Photo 3 : Valentin et Lucas dans les airs contre Perpignan.
Photo 4 : Tout petit déjà Raphaël ne voulait pas
prêter ses jouets aux grands.
Photo 5 : Un petit chez les grands, une pensée pour
Quentin, grièvement blessé.
Photo 6 : Thibaud pointe son essai contre Toulon, moment rare.
Photo 7 : Paul fait une offrande à son demi d’ouverture.
Photo 8 : Départ de Raphaël sur une mêlée,
l’arbitre aussi est surpris.
Photo 9 : Alexandre, buteur et … dans tous les coups.
Photo 10 : Robin, araignée incomparable en touche,
gagne un ballon sur lancé adverse.
Photo 11 : Les gros enlèvent le bonus à Narbonne
par un essai en force.
Photo 12 : Les entraineurs.
Crédit photos : Christian Coatmeur

« On est dedans » comme aime à le dire notre président qui garde le
souvenir de quelques volées mémorables prises contre ces mêmes
équipes. C’est vrai que nos Crabos sont dedans et le mérite en incombe
aux deux entraîneurs Gilles Delaigue et Frédéric Balmens, discrets,
passionnés mais efficaces et ayant compris très vite les forces et
les faiblesses de l’effectif constitué majoritairement de régionaux à
l’exception d’un aurillacois, d’un parisien et d’un narbonnais.
Une excellente génération de cadets qui monte en Crabos, un noyau de
Crabos 2ème année solide mais un peu traumatisé par la saison dernière
et qui a vu partir quelques éléments de valeur vers d’autres cieux, un
recrutement infime … le staff s’est adapté au manque de gabarit en
proposant un jeu ambitieux, attractif mais risqué, ce qui, avouons-le, n’a
jamais été la tasse de thé des équipes de jeunes ces dernières années et
qui a nécessité un apprentissage chaotique mais qui a porté ses fruits en
deuxième partie de saison.
Face aux armadas que nos Crabos rencontrent régulièrement, la voie pour le
PARC doit être axée sur la prospection au niveau régional car les -19 ans
restent une catégorie particulière avec des garçons dont certains sont encore
mineurs, qui scolairement sont à cheval entre lycée, faculté, enseignement
professionnel et qui malgré la façade n’ont pas encore basculé dans le monde
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des adultes. Avec quelques années d’expérience nous avons constaté que,
pour préserver le moral de joueurs encore jeunes, le contexte familial n’a pas
d’équivalent. La possibilité de rentrer chez eux le week-end afin de se regonfler
remplace toutes les approches psychologiques que l’on puisse inventer.
Pour promouvoir l’approche régionale, les joueurs restent nos meilleurs
ambassadeurs tout comme le centre de formation et les résultats de notre
équipe de PRO D2 avec l’incorporation de nombreux espoirs en son sein. Le
17 avril prochain lors de la détection pour les Crabos et les Reichel, nous
serons à même de vérifier l’attractivité du PARC pour les jeunes de la région,
attractivité que nous subodorons aujourd’hui à travers le nombre de CV reçus.
Les Crabos, les Reichels et les Espoirs 2010-2011 commencent à creuser un
sillon pour exister sur la planète ovale à force de volonté et de ténacité bien
aidés en cela par notre équipe 1. Nul doute que le PARC va maintenant faire
germer toutes ces graines autour du projet rugby à Aix en Provence.
Allez les noirs !
C.Coatmeur
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LA SAISON DES CRABOS EN BREF …
12/09/10 PARC-Narbonne (0-30)
Dur apprentissage sans match amical préalable, Narbonne sur un nuage avec
un jeune demi de mêlée qui nous met le feu.

16/01/11 Narbonne-PARC
Les aixois sont dans le coup mais l’arbitre (2 cartons blancs, 2 cartons jaunes)
perd les pédales dans un stade plein et chauffé à blanc.

19/09/10 St Etienne-PARC (16-28)
St Etienne encore plus béotien qu’Aix à ce niveau. Un bonus offensif bienvenu
qui relance l’équipe.

23/01/10 PARC-St Etienne (51-8)
St Etienne s’accroche avant de baisser en deuxième mi-temps par manque de
puissance. Nos arrières se régalent en fin de match.

26/09/10 PARC-Montpellier (12-10)
Nos Crabos renversent la vapeur en deuxième mi-temps et se révèlent ainsi
par leur envie et leur esprit guerrier.

06/02/11 Montpellier-PARC (21-12)
Montpellier s’en tire bien jouant exclusivement sur les fautes des aixois qui les
secouent devant. Super réception, excellente ambiance.

17/10/10 PARC-Drome Ard. (18-19)
L’erreur de casting où après avoir mené tout le match, l’équipe perd le match
en prenant un essai en contre dans les arrêts de jeu.

13/02/11 Drome Ard.-PARC (9-24)
Grosse domination dans tous les compartiments du jeu, les aixois loupent
néanmoins le bonus offensif qui leur tendait les bras.

07/11/10 Toulon-PARC (42-13)
Le score est trop large mais nos Crabos souffrent en mêlée fermée et offrent
trois essais à leurs adversaires qui n’en demandaient pas tant.

05/03/11 PARC-Toulon (16-13)
Domination de nos avants (et oui !) devant des toulonnais privés de leurs
internationaux, match sérieux, le score aurait là-aussi dû être plus large.

14/11/10 PARC-Grenoble (11-20)
Grenoble indiscutablement la meilleure équipe de la poule. Gros match de nos
Crabos qui par leur engagement méritaient mieux.

13/03/11 Grenoble-PARC (27-12)
On les broie, on les concasse en première mi-temps, ils nous rendent la
pareille en deuxième mi-temps grâce à leur banc. Fierté de leur avoir enlevé le
bonus en fin de match.

05/12/10 PARC-Perpignan (19-11)
Grosse domination des avants qui sur des groupés pénétrants prennent
logiquement le dessus. Félicitations de l’entraîneur perpignanais.
12/12/10 Carcassonne-PARC (16-26)
Deuxième bonus offensif grâce aux lignes arrières qui prennent nettement le
dessus. Dans le vent le buteur Carcassonnais limite la casse.
09/01/11 Béziers-PARC (3-6)
A l’ancienne dans la boue, les valeurs éternelles de combat et de solidarité
nous permettent de remporter le match.

20/03/11 PARC-Carcassonne (13-3)
Des blessés, on n’y est pas vraiment et le match reste serré les carcassonnais
s’envoyant comme des malades.
27/03/11 Perpignan-PARC
La revanche promet surtout qu’en fin des matchs de poule Perpignan va
vouloir se classer.
10/04/11 PARC-Béziers
5ème place de la poule en jeu, question de fierté.
pages 8 - 9

S UPPORTER : LOU MA Ï

What is it
LOU MAÏ ?
Notre langue française, plus cartésienne, joue sur la déclaration
comptable, « LE PLUS », l’apport additif, quinze plus un égale seize.
Trop restrictif, trop peu rugby.

Dans notre chère langue d’oc,

Mais que voulaient-ils nous dire, lorsqu’en 2005, les supporters
historiques appelèrent ainsi le premier club de supporters du PARC ?

“Lou Maï » claque

Un comparatif de supériorité en valeur ou en quantité, « nous avons
besoin de quelques chose en plus, de plus en plus de supporters, il faut
supporter plus … » ?

comme un drapeau au vent,
résonne comme un cri guerrier,
chante comme un hymne
de nos cousins d’Outre-manche
ou fleure la déclaration d’amour…
au gré de nos humeurs
ou de nos résultats sportifs.
* Le titre en anglais fait plus chic, en provençal « qu’es aco Lou Maï ? »
est PLUS réducteur : nous visons à la mondialisation de notre club.
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Un superlatif de supériorité, « le plus beau des clubs, le plus grand
club, le plus convivial, le plus rugby … » ? : nous n’aurions pas cette
forfanterie.

LE PLUS C’EST NOUS !...
Vincent Noutary, notre trois-quart centre fétiche, nous en donne peutêtre la signification en déclarant fièrement : « c’est moi qui ai mangé
LE PLUS de crêpes : 17 » lors des collations organisées pour les joueurs
par le club des supporters. Il faut bien trouver une raison censée aux
résultats de notre équipe une, les bons entraînements et l’excellente
stratégie ne font pas tout, désolé Messieurs Serge et Olivier …
LE PLUS, C’EST NOUS ! LE PLUS de commentateurs avisés, LE PLUS
d’entraîneurs autorisés, LE PLUS de râleurs invétérés, LE PLUS de
stratèges incompris, LE PLUS de compétences injustement ignorées.

S UPPORTER : LOU MA Ï

Qui PLUS est :
Que dire de ces supporters s’époumonant «Pays d’Aix, Allez, Allez»,
«les Noirs ! les Noirs !», dans le vent, la pluie, la tourmente et autres
bienfaits du climat provençal seulement réchauffés par le vin chaud
de la buvette et les victoires de leur équipe, que dire des papis
«mougeots»: Antoine, Moustache, André (s)... toujours prêts à prendre
le bus ou la voiture pour supporter «leurs petits», Que dire de Jacques,
éternel supporter du Parc, et grand perdant de tous ses paris ?... de
Philippe, béret vissé sur la tête, toujours sourire dans les bons et les
mauvais jours !
Que Supporters nous sommes, supporters nous resterons
Que le PLUS rugby c’est la fête et la joie d’être ensemble,
Que les PLUS jeunes nous rejoignent et nous apportent leur aide afin
que Tantine la Narbonnaise, Madame Simon Mère, Gégé de Savoie
puissent déguster LE PLUS tranquillement possible, gâteaux des rois,
crêpes, beignets ou encore pâtes à la Bolognaise.
Que le PLUS beau des rêves serait le maintien …
Qui peut le moins, peut LE PLUS !, nouvel adage du printemps aixois
SIAN DE Z’AIS, BOULEGAN MAÏ!

- Nous sommes d’Aix, Bougez-vous PLUS ! -

LOU MAÏ
Adhésion : 20 euros pour la saison
Réductions lors des déplacements
organisés par Lou Maï
Invitation avec l’équipe PRO D2 (environ
1 fois par mois) autour d’un « goûter »
Réunion amicale au club le 1er mardi
de chaque mois entre 18h00 et 20h00
afin de concocter déplacements,
manifestations …
Repas, rencontres entre supporters
Contacts : 06.60.25.89.90 ou
06.80.23.68.98
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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

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 46 PARC 21
Dimanche 20 Mars 2011 :
metro rc 18 PARC 19
Dimanche 27 Mars 2011 :
PARC 34 CARCASSONNE 3
Dimanche 3 Avril 2011 :
PARC 34 COLOMIERS 21
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

Dimanche 23 Janvier 2011 :
PARC 51 SAINT ETIENNE 8
Dimanche 6 Février 2011 :
MONTPELLIER 21 PARC 12
Dimanche 13 Février 2011 :
LA VOULTE 9 PARC 24
Samedi 5 Mars 2011 :
PARC 16 RC TOULON 13
Dimanche 13 Mars 2011 :
GRENOBLE 27 PARC 12
Dimanche 20 Mars 2011 :
PARC 13 CARCASSONNE 3
Dimanche 27 Mars 2011 :
PERPIGNAN 38 PARC 12
Dimanche 10 Avril 2011 :
PARC / BEZIERS

Mars 2011
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
Dimanche 27 Février 2011 :
PARC 28 DAX 13
Samedi 5 Mars 2011 :
BORDEAUX 18 PARC 23
Samedi 12 Mars 2011 :
PARC 23 TARBES 0

Samedi 26 Mars 2011 :
PARC 30 MONT DE MARSAN 15
Samedi 2 Avril 2011 :
SAINT ETIENNE 22 PARC 29
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 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 8 PARC 21
Samedi 5 Mars 2011 :
PARC 7 RC TOULON 18
Dimanche 13 Mars 2011 :
GRENOBLE 41 PARC 10
Dimanche 20 Mars 2011 :
PARC 22 CARCASSONNE 9
Dimanche 27 Mars 2011 :
PERPIGNAN 43 PARC 3
Dimanche 10 Avril 2011 :
PARC / BEZIERS

Cadets Alamercery
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 37 PARC 10
Samedi 19 Mars 2011 :
PARC 20 LYON OL 16

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 6 Février 2011 :
PARC / US BRESSANE > forfait us bressane
Dimanche 20 Février 2011 :
bourgoin 30 / PARC 5
Dimanche 13 Mars 2011 :
grenoble 12 PARC 0
Samedi 19 Mars 2011 :
PARC 10 LYON 39

Féminine
Tournoi Dimanche 13 Mars 2011
PARC 12 TARASCON 0
PARC 12 MARSEILLE HUVEAUNE 12
PARC 0 DIGNES 20

Tournoi du Dimanche 10 Avril 2011
ARLES / PARC
CORSE / PARC
SALINDRE / PARC
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BREVE S

TOMBOLA

vous pouvez
vous procurer
les carnets de
tombola au
bureau du
stade !

JEUNE A L’HONNEUR
Joris CAZENAVE, ½ de mêlée en cadet
2ème année, a joué en équipe de France A et
B (- de 17 ans) le 6 mars dernier !

BOUDJELAL AU STADE MAURICE DAVID

Le 27 février, Mr Boudjelal est venu assister à la rencontre
Pays d’Aix Rugby Club/Dax.
Photo de gauche à droite : Mr Boudjelal, Mr Touati, Jérome Gallion et Lucien SIMON

B i l l e t t e r i e e n l i gn e s u r parcrugby.com
et sur

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
C O N TA C T S
Partenariat- Communication-Billetterie
Boutique. Administratif sportif
Stade Maurice David
20 Av Marcel Pagnol 13090 AIX EN PROVENCE
Tél : 04 42 38 15 56 Fax : 04 42 38 15 70
myriam@parcrugby.com
frederique@parcrugby.com
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Création du magazine :

les partenaires du Parc

les partenaires du Club ovale le Parc
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