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EDITO - Jean-Pierre DELBOUYS
Daniel Herrero - Il porte un bandeau rouge et une barbe 
blanche mais n’a pourtant jamais joué au C.A.C, ni même 
certainement contre. Alors, que vient-il faire dans ce petit 
éditorial ? 
Il vient simplement, avec les quelques mots de lui qui 

suivront, illustrer la situation provisoire et compréhensible 
dans laquelle se trouve notre équipe fanion. Elle n’a pas 
encore trouvé ses repères, sa cohérence, son langage o˜ ensif 
et défensif. Il est inutile de le nier, autant qu’il serait stupide de 
perdre conÿ ance en elle. 
Notre stade est toujours aussi beau, le ferveur impatiente des 
supporters est là, les dirigeants et les entraîneurs s’a˜ airent, 
les bénévoles font frémir les marmites mieux que jamais. 
Le C.A.C est vivant, bien sûr, en cette ÿ n d’été, prêt pour tous 
les terrains. 
Mais, comme le dit Daniel Herrero, « Le rugby a cela de magique 
que tu peux passer à travers les murs, même quand la porte est 
ouverte. » 

En ce début de saison, la question des murs et 
de la porte n’est pas encore clairement tranchée. 

Mais cela va venir. Bientôt, les rouges 
et blancs percuteront les vrais murs 
et ouvriront les bonnes portes. 

Conÿ ance.

J-P DELBOUYS



Nous espérons jouer les premiers rôle dans la poule aÿ n d’être 
en position favorable pour recevoir au niveau des phases 
ÿ nales et pour le match d’accession en fédérale 1. Nous 
savons toutefois que cela sera di˛  cile, d’autres clubs ont des 
ambitions. Il est à noter que sur les 12 clubs de la poule, 7 
d’entre eux étaient qualiÿ és l’an dernier pour les matchs 
éliminatoires dont Mazamet, Villefranche de Lauragais, 
Millau, Cahors. Par ailleurs, nous espérons que l’équipe 2 fera 
elle aussi un bon parcours en poule, qu’elle se qualiÿ era et 
passera plusieurs tours en phase éliminatoire.

Ce poste de coordonnateur sportif est nouveau au CAC et il devrait apporter au club une plus-value 
importante. Il travaillera sur l’ensemble de toutes les structures et coordonnera la formation en s’ap-
puyant sur des référents au niveau de chaque équipe de jeunes. Ainsi, seront facilités les passages 
éventuels des juniors en équipe première. Dans le même ordre d’idées, l’entraînement des juniors et 
des cadets se déroulera sur le même site que les équipes séniors au stade de Marchès.

Bien sûr, l’objectif premier a été de garder les jeunes joueurs qui, 
l’an passé, avaient trouvé leur place en équipe première. Par ail-
leurs, le recrutement a été conséquent. Nous avons ciblé les postes 
où la densité des joueurs n’était pas pléthorique. : deuxième ligne, 
troisième ligne centre, ouvreur et trois quarts centres. L’idée géné-
rale a été d’apporter un surplus d’expérience à ces jeunes éléments 
pleins de talent et d’enthousiasme.

Le projet sportif est le même à tous les niveaux, des équipes de 
jeunes du CAC formation rugby aux équipes séniors. A ce titre, il est 
à noter l’implication remarquable de certains joueurs de l’équipe 

sénior qui participent à l’encadrement des jeunes. Ils font un 
travail de transmission et tissent ce lien essentiel entre toutes 
les générations que nous souhaitons conserver et développer 
dans les années à venir.

La notoriété du CAC a toujours été remarquable pour son savoir-faire au 
niveau des réceptions, des animations et des manifestations diverses. 
Le volume des dirigeants et des bénévoles est en progression constante 
pour fournir aux invités et aux spectateurs une ambiance conviviale et fes-
tive où l’échange règne en maître.

Cette année, la poule où le CAC va évoluer est relevée, 
quels objectifs vous êtes-vous ÿ xés ?

Cette année, pour la première fois, un poste de manager a été 
créé. Quel est son rôle au niveau de la structure du club ? 

Continuerez-vous la politique d’intégration de jeunes joueurs en équipe 1 ? 
Que vont apporter les recrues ?

Quel est le ÿ l rouge de la politique sportive du club ?

Allons-nous avoir la mise en place d’évènements d’avant ou 
d’après matchs qui sont la marque de fabrique du club ?

Le volume des dirigeants et bénévoles du club est-il identique ?

Nous avons planiÿ é tout au long de la saison plusieurs manifestations : 
• Le 6 octobre : réception de Nègrepelisse, repas partenaires
• Le 11 novembre : Gaillac, repas supporters
• Le 24 mars : Mazamet, repas supporters

• Le 21 avril : Cahors, repas partenaires
D’autres manifestations seront prévues lors des phases ÿ nales.
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Quel est le ÿ l rouge de la politique sportive du club ?

LES RECRUES DU CAC

Doté d’un gabarit impressionnant, Ilia Razmadze est venu 
tardivement au rugby. Comme beaucoup de ses compatriotes 
Georgiens, il a choisi la France avec le désir de progresser dans la 
pratique du rugby. Après un passage à Orthez et Saint Junien, il a 
posé ses valises à Castelsarrasin avec sa famille. Très bien accueilli 
au sein du club rouge et blanc, il est impatient d’apporter à 
l’équipe un supplément de physique et d’engagement. 

Ilia RAZMADZE

Le CAC était à la recherche d’un 
ouvreur solide avec de l’expérience. 

Cameron Dunlop pourrait être cette bonne pioche. En Afrique 
du Sud, il a commencé le rugby à l’âge de 6 ans. Un passage 
aux Sharks et le Seven ont complété sa formation rugbystique.
Arrivé en Europe, après une saison à Nantes, il rejoint son frère 
Wesley Roy à Aubenas. Cette année, il portera les couleurs rouge 
et blanc.  Cameron s’est déjà bien intégré et travaille par ailleurs 
son adresse et sa concentration sur les golfs de la région.

Cameron DUNLOP

Un trois quart centre solide et 
apportant sa science du jeu 
de ligne aux jeunes joueurs 
du CAC tel est le challenge 
proposé à Kiri Mariner. Ce 
polynésien a été capé en 
équipe nationale Samoa. 
Il est passé par Toulon et 
Montauban où il a remporté 
des titres nationaux et arrive 
cette année à Castelsarrasin fort de sa grande 
expérience. Il devrait accompagner nos jeunes 
joueurs et leur apporter de la conÿ ance si utile 
pour les joutes de fédérale 2.

Kiri MARINER Dans toute équipe, le 
poste de numéro 8 est un des éléments de l’épine 
dorsale qui se doit d’être solide. Paul Alexandre Oro 
pourrait correspondre à cette nécessité. Tout jeune, 
Alexandre a fait, sous la 
houlette de son grand père 
ses premiers pas à Carmaux. 
Après un passage à Lavaur, il 
a fait le bonheur du club de 
Lombez pendant 4 ans puis 
a joué une année à Pamiers. 
Il souhaite, avec beaucoup 
d’humilité, prendre du plaisir 
sur le pré, être performant 
et bien s’intégrer au sein de 
notre troisième ligne.

Cet imposant deuxième ligne argentin a débuté le rugby au 
club de Mendoza. Arrivé en Europe, il a commencé sa carrière 
au Portugal. Une année à Rieumes et le voici arrivé au CAC. Il a le 
désir de progresser au sein de son nouveau club ambitieux, tant 
sur le plan sportif que dans le domaine de la langue.

Nicolas CAPEZZONE SAEZ

Paul Alexandre ORO

Le CAC est ambitieux, il souhaite jouer cette année les premiers rôles. 
Il se donne l’ambition de ses moyens, de nouvelles recrues sont venues renforcer l’e˜ ectif rouge et blanc.



YSABEL
Victor

Talonneur

GUECISSA 
Yassin

2nde ligne

LIMOUZIN
Raphaël

Pilier

LABORIE
Lilian
Pilier

EL MANSOURI
Kamal
Pilier

BENLEBBAD 
Mohammed

Pilier

VINES 
Julien

3ème ligne

MIGLIORE 
Loic

2nde ligne

CAPEZZONE SAEZ
Franco Nicola

3ème ligne

BOSQUE
Thomas

2nd ligne

LOPEZ
Pierre

Demi de mêlée

BRAULT 
Matthieu
2nde ligne

LOMBARD BURET 
Eddy
Pilier

LABORIE 
Loic

2nde ligne

BOUSIGNAC
Lilian
Pilier

FALGA
Anthony

Pilier

GIRY
Lucas Antoine

2nde ligne

CRUBILE
Edouard

Talonneur

EL QUASSOUI
Youssef

3ème ligne centre

BOUE 
Hugo

3ème ligne

LEFEBVRE
Morgan

2nde ligne

RAZMADZE
Ilia

2nde ligne

CAUSIN
Benjamin
Talonneur

GAISNE
Maxime

Talonneur

ROBIN
Christophe
Talonneur

TAILLARD
Geo˜ rey

2nde ligne

TAVE 
Gael
Pilier

GORCIOAIA
Mihai Alex
2nde ligne

LE TROMBINOSCOPE DES SÉNIORS
SAISON 2018/2019

HADDADOU
Paul
Pilier



ORO
Paul Alexandre

3ème ligne centre

BURET
Marlon

Ailier

MAGNAC
Morgan

Demi d’ouverture

LIMBERT
Bastien

Ailier

DAMIOT
Guillaume
3ème ligne

PRADES
Lucas

Demi de mêlée

LAFITTE
Mathias

3/4 centre

BERTRAND
Jules
Ailier

DUPUY 
Pierre

Demi de mêlée

DANTONA
Tony

Demi de mêlée

LOPEZ
Pierre

Demi de mêlée

DUNLOP
Cameron

Demi d’ouverture

LAVERGNE 
Tom
Ailier

MARINER
Kiri

3/4 centre

OURLIAC 
Clément

3ème ligne centre

KOZLOWSKI
Raphaël

Demi de mêlée

DUMAIL
Myron

Demi de mêlée

REYMOND
Thomas
Arrière

GENDRE
Jonathan

Arrière

JULIA
Pierre

3ème ligne centre

LOUSTALOT
Lucas

Demi d’ouverture

BURET 
Logan

3/4 centre

LAVERGNE
Lou

Ailier

SOPETTO
Léandre

3ème ligne aile

COUDERT
Romain

3ème ligne centre

PONTI
Romain
Arrière

BARGIBAUX
Kévin

3/4 Centre

LIGDAMIS
Romuald

Ailier

DUFFILS
Gregoire

Arrière

QUEZEL
Ludovic

3ème ligne

FAUGERAS
Romain

Ailier

DELBOULBES
Lucas
Arrière

CASTEL
Guillaume

 Arrière

LEMBOULAS
Tristan

3ème ligne

SALAT
Enzo

3ème ligne



L’école de rugby et le pôle formation ont fusionné au mois d'août 2018 pour ne 
constituer qu’une seule entité.

Ils sont regroupés sous la même étiquette : °  CAC FORMATION RUGBY ˛ . 
A l’orée de cette nouvelle saison, il est à noter que, dans notre club rouge et blanc, 
tout se met en place pour assurer l’encadrement des futures générations.
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CADETS ET JUNIORS

Martine Peyrusse et Christophe Moretti à la Co-Présidence,
Sarah Pannebiau et Stéphane Campourcy à la Vice Présidence,
entouré de Frédéric Domergue, Laura Ruamps au secrétariat 
et Philippe Volembini pour la gestion ÿ nancière du CAC FORMATION Rugby

Aÿ n d'assurer une meilleure répartition des tâches vous retrouverez Sarah et Christophe pour les 
jeunes licenciés de 4 à 13 ans, Martine et Stéphane pour les cadets et juniors.

Les dirigeants du CAC FORMATION sont entourés d'éducateurs diplômés ou en cours de formation.

Au CAC, la formation des jeunes est un axe prioritaire. Aussi, des équipiers seniors donnent l’exemple 
en encadrant des jeunes. L’an passé, Lilian Bousignac, Myron Dumail et Kevin Bargibaux intervenaient 
déjà, ils seront rejoints cette 
année par Victor Ysabel, les 
nouvelles recrues Cameron Roy 
Dunlop et Ilia Razmadze.

Ainsi, le club assurera une 
continuité dans le suivi et 
l’évolution des joueurs des plus 
jeunes jusqu’aux seniors. 

Entraineurs des cadets : Vincent Vogel et David Zamuner
Soigneurs : Serge Vogel, Stéphane Campourcy 
Entraineurs des juniors : Jean-Philippe Arbia et Jean-Jacques Palu
Soigneurs : Roland Gibert et Sébastien Chevais
Préparateur physique : Eric Bermont
Encadrant : Bernard Azan

Educateurs : Lilian, Pierre et Numa
Encadrant : LaurentU14

Laura Ruamps - Stéphane Campourcy - Christiphe Moretti - Martine Peyrusse - Sarah 
Pannebiau - Frédéric Domergue (Philippe Volembini - absent sur la photo)



Invité par Michel Ruamps président du comité 
départemental et des présidents du CAC Patrice Pons et 
Thierry Lavergne, le président de la fédération française de 
rugby Bernard Laporte est venu en visite à Castelsarrasin 
accompagné par Alain Doucet, Président de la ligue 
d’Occitanie.

L’après-midi, il a visité l’école de rugby du CAC. Il a échangé avec les éducateurs et bénévoles, fait quelques 
passes avec les enfants et posé pour photos et selÿ es.

En début de soirée, à la salle Jean Moulin, il s’est livré au jeu de questions/réponses. Les échanges ont été 
fructueux. Il a annoncé la création de 150 postes de conseillers techniques de club (CTC) qui auront pour 
mission de former des éducateurs. Une autre priorité sera l’entrée dans les écoles primaires pour tenter 
d’attirer les enfants vers la balle ovale.

Après le pot de l’amitié o˜ ert par le comité départemental, la soirée s’est terminée au club house du CAC 
autour d’un bu˜ et préparé par les cuisiniers bénévoles du club.

Ce moment de convivialité a une fois de plus montré que le CAC sait recevoir.

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY

Educateurs : Lino, Serge, 
Robert, Patrick et VictorU8

Educateurs : Jean-Luc, Philippe, Ilia, 
Cameron, Eric et Jean-MarcU10

Educateurs : Shirley et Serge
Encadrant : Ingrid

Educateurs : Myron, Mikaël, Nicolas
Encadrant : KévinU12

U6

Bernard LaportePrésident de la FFR
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MATCHS CADETS ET JUNIORS

MATCHS SENIORS

3ème TOURNOI NATIONAL
CHALLENGE BERNARD CASTELNAU

Samedi 27 avril 2019

LES LOTOS DU CAC RUGBY
09/02/2019 - SUPER LOTO DU CAC RUGBY 
23/03/2018 - SUPER LOTO DU CAC RUGBY

 21h - Salle Jean moulin
De nombreux bons d’achats à gagner !

06/10/2018 - C.A.C / RAS RUGBY QUERCY

13/10/2018 - LAVAUR / C.A.C

20/10/2018  - C.A.C / GRENADE SUR GARONNE 

03/11/2018 - CADETS - SOR AGOUT / C.A.C

03/11/2018 - JUNIORS - AURILLAC / C.A.C 

10/11/2018 - C.A.C / RAS NET RUGBY XV

17/11/2018 -  C.A.C / L’ISLE JOURDAIN C.A.C

01/12/2018 - ALBI / C.A.C

08/12/2018 - RAS RUGBY QUERCY / C.A.C

15/12/2018 - C.A.C / LAVAUR 

12/01/2019  - GRENADE SUR GARONNE / C.A.C

19/01/2019 - CADETS - C.A.C / SOR AGOUT 

19/01/2019 - JUNIORS - C.A.C  / AURILLAC  

10/11/2018 - C.A.C / RAS NET RUGBY XV

17/11/2018 -  C.A.C / L’ISLE JOURDAIN C.A.C

01/12/2018 - ALBI / C.A.C

Matchs Aller Matchs Retour

08/09/2018 - C.A.C / F.C. VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

16/09/2018 - S.C. PAMIERS / C.A.C

23/09/2018  - C.A.C / E.V. MALEMORT B. O.

06/10/2018 - C.A.C / NEGREPELISSE

14/10/2018 - LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV / C.A.C

21/10/2018  - C.A.C / S.C. DECAZEVILLE 

27/10/2018  - S.O. MILLAU / C.A.C 

11/11/2018  - C.A.C / D.U.A. GAILLAC

18/11/2018 - S.C. MAZAMET / C.A.C 

25/11/2018 - C.A.C / R.O. CASTELNAUDARY

09/12/2018 -  CAHORS RUGBY ST CADURCIEN / C.A.C 

16/12/2018 - F.C. VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS / C.A.C

13/01/2019 - C.A.C / S.C. PAMIERS  
20/01/2019  - E.V. MALEMORT B. O.  / C.A.C

27/01/2019 - NEGREPELISSE / C.A.C

10/02/2019 - C.A.C / LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV  
17/02/2019  - S.C. DECAZEVILLE / C.A.C

02/03/2019 - C.A.C / S.O. MILLAU

10/03/2019 - D.U.A. GAILLAC / C.A.C  

24/03/2019 - C.A.C / S.C. MAZAMET

07/04/2019 -  R.O. CASTELNAUDARY / C.A.C

21/04/2019 - C.A.C / CAHORS RUGBY ST CADURCIEN

Matchs Aller Matchs Retour

Carte d'entrée
VENTE

Renseignements 
auprès de Robert Blondel

Stade Alary - 82100 CASTELSARRASIN

Le CAC FORMATION RUGBY
organise le Contact CAC RUGBY

05 63 32 12 08 
06  88 81 34 65

www.cac-rugby.fr


