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Meilleurs Voeux

Les entraîneurs de l’équipe 2 :
Edgard Branco et Cédric Pannebiau
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Les dirigeants, entraîneurs et
joueurs du CAC RUGBY vous
remercient pour votre soutien
indéfectible et vous souhaitent une très belle année.

Editorial Jean-Pierre Delbouys
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Le CAC, depuis de nombreuses années, a mis en
œuvre ce principe pour que son sommet soit de
plus en plus élevé, de la quatrième série dans
les années 50 jusqu’à d’autres altitudes à partir
des années 60. Rien d’artificiel : seulement le
travail opiniâtre des hommes et des femmes, une
passion toujours vive et du talent.
Le CAC actuel, depuis la formation de ses jeunes
en passant par l’ouverture sur le rugby féminin
consolide la base de sa pyramide, sans cesse
humanisée et grandie par l’engagement généreux
des bénévoles et la fidélité des anciens.
Dans un contexte qui se défait, qui part en
lambeaux, il est précieux de savoir que l’on
peut encore partager un vrai projet,
regarder ensemble un horizon,
du haut de la pyramide rouge et
blanche.

Et que vive le CAC

EDGARD BRANCO ET CÉDRIC PANNEBIAU
Co-entraîneurs de l’équipe 2

- Où avez-vous fait votre carrière de joueur ?
CP : J’ai débuté à l’école de rugby du CAC à l’âge de 5
ans jusqu’à l’équipe senior. En 2008, pour des raisons
sportives, je suis parti à Nègrepelisse où j’ai joué 7 ans,
essentiellement au poste de demi d’ouverture, mais aussi à divers postes du n°9 au n°15. Je garde de très bons
moments de ma carrière dans ces deux clubs. A Castelsarrasin, j’ai l’excellent souvenir de notre montée en fédérale 2 avec cette demi-finale perdue contre Bizanos
sous la férule des entraîneurs Mouss Garrioub et Jean
Marc David. A Nègrepelisse, me restent en mémoire le
titre de champion des Pyrénées honneur et la montée
en fédérale 3.
EB : J’ai commencé le rugby à Portet sur Garonne à l’âge de 6 ans. J’ai eu une carrière bien remplie dans de
nombreux clubs amateurs ou professionnels au poste de pilier. D’abord en groupe B où j’ai porté les couleurs
d’Albi. En 97/98, j’ai été champion de France militaire avec l’équipe de Toulouse-Francazal. De 1998 à 2001 j’ai
joué en top 16 à l’US Dax. J’ai été international 7 fois avec l’équipe du Portugal de 2001 à 2003 et disputé la
compétition FIRA B. Entre 2001 à 2004, j’ai rejoint Tarbes avec le souvenir d’une finale perdue à Sapiac contre
Montpellier. Je suis ensuite revenu au rugby amateur à Gaillac ; puis, j’ai terminé ma carrière au CAC de 2005
à 2011.

- Quand et comment êtes-vous venus à l’entraînement ?
CP : Quand j’étais joueur, je me suis toujours intéressé à l’entraînement avec les jeunes de l’école de rugby.
En 2017, Bastien Mercier m’a contacté pour prendre en charge les lignes arrières de l’équipe 2 du CAC. J’ai
répondu favorablement.
J’ai conscience que je suis encore un jeune entraîneur. J’apprécie beaucoup de travailler avec Jean Marc
David qui s’occupe des lignes arrière de la une. Il connait le rugby sur le bout des doigts tant sur le plan technique que tactique, mais aussi sur le plan humain. C’est pour moi un réel plaisir de partager cette expérience
avec lui.
EB : Le rugby m’a beaucoup apporté et j’avais envie de partager
mon savoir. En novembre 2017, j’ai dit oui à Bastien Mercier quand
il m’a proposé de m’occuper des avants de l’équipe 2 du CAC. Je suis
très heureux de travailler avec les entraîneurs de l’équipe première.
Nous apprenons tous les jours.

- Nous sommes à mi-saison, quel bilan faites-vous ?
Quels sont vos objectifs ?
CP : Nous avons gagné 10 matchs sur 11 et sommes premiers de
poule devant Cahors. Notre objectif est de nous qualifier et de passer le plus de tours possibles en phase éliminatoire. Nous avons,
entre nous, un petit challenge qui nous motive beaucoup : Nous
terminons la phase aller à Alary en ayant encaissé aucun essai. Nous
souhaitons garder notre en-but inviolé le plus longtemps possible
à domicile.
EB : Nous avons le désir de faire mieux que l’an passé compte tenu
du plus gros volume de joueurs avec un potentiel qui me semble
supérieur dans toutes les lignes.

- Quelles sont les pièces maîtresses de l’équipe ? Les
joueurs sur lesquels vous vous appuyez ?
CP et EB : Nous avons la chance d’avoir commencé l’an dernier
avec un noyau de jeunes joueurs de l’équipe Belascain parmi
lesquels nous avons des leaders naturels. Ils savent resserrer le
groupe dans les moments faibles. Notre discours d’entraîneur
est très bien relayé par les plus anciens sur le terrain : Julien
Vines et Kévin Bargibaux font partie de ceux-là mais on pourrait
en citer bien d’autres…

- La solidarité, l’esprit d’équipe semblent être la
marque de fabrique de votre groupe, comment les
faites-vous passer ?
CP : Il nous faut féliciter tous les joueurs pour leur très bon état
d’esprit de compétiteurs. Nous possédons un groupe de 45
joueurs et faisons beaucoup tourner. Il s’est créé entre eux une
saine émulation.
EB : Nous avons un effectif à gros volume. Individuellement, certains ont moins de temps de jeu, mais l’état
d’esprit, la solidarité restent l’ADN de ce groupe. Il est à noter que nous avons commencé en Août avec 45
joueurs et que nous sommes toujours 45 à l’entraînement début Décembre.

- Quels sont vos rapports avec l’équipe 1 ? Vous entraînez-vous ensemble ?
Quand et comment savez-vous si des joueurs de votre équipe montent en équipe première ?
CP et EB : Un de nos objectif est effectivement d’être le réservoir de l’équipe première. Les joueurs savent que monter
en équipe 1 est une opportunité qu’il faut savoir saisir. Inversement, quand ils reviennent en équipe 2, ils apportent une
plus-value importante au groupe. La qualité de ces joueurs
tire les autres vers le haut. Nous nous entraînons en même
temps que l’équipe première sur le terrain de Marchès. Nous
avons un projet de jeu et un discours commun ce qui favorise
les passerelles entre les deux équipes.

- Comment fonctionne votre binôme ?
CP et EB : Nous avons tous les deux une grande connivence,
une même vision du jeu avec une passion commune pour le
rugby. Nous demandons énormément aux joueurs sur le plan
de l’investissement et de l’engagement. Ils nous le rendent
bien tous les dimanches. Nous sommes fiers d’eux, ils ont tous
la volonté d’aller de l’avant.
C’est un groupe qui obtient de bons résultats et qui, de plus,
vit très bien.

LA BUVETTE « LE CUBE »

Combien êtes-vous à travailler à la
buvette « le cube » ?
Le triumvirat Amaury Causin, Philippe Ruamps
et Philippe Dutilleul gère la buvette « Le
cube ». Ils ont pris la succession de Jacques
Gonçalves. Les jours de matchs, ils sont aidés
par une armée de bénévoles : David Zamuner,
Stéphane Campourcy, Christophe Moretti,
Michel Barrière et Philippe Bertrand.
Par souci d’efficacité, le fonctionnement
de la structure a évolué pour répondre à la
demande : Sarah Pannebiau, Laura Ruamps,
Faby Symons et Isabelle De La Véga s’occupent
de la vente des jetons ce qui optimise la
rentabilité de la buvette.
Depuis peu, « Le cube » s’est aussi doté d’un
terminal carte bleue.

Avez-vous le souvenir de journées extraordinaires ?
Les jours de matchs ordinaires, il est vendu environ 7 à 10 fûts de bière. Toute l’équipe garde
le souvenir de l’extraordinaire finale d’honneur : Saint Girons contre Villeréal de juin 2015
où il fut établi le record historique de 68 fûts.

Les jours de matchs, quel sont vos horaires ?
Le matin, l’équipe s’installe vers 10h ; puis,
elle mange avec les joueurs. L’apéritif est servi entre 12h et 13h. Ensuite viennent les moments forts des ventes : la mi-temps et la fin
du match de l’équipe 2. La journée atteint son
point le plus important vers 17h avec la fin du
match de l’équipe 1. Le travail se termine vers
19h après le rangement et le nettoyage de
la structure. Les restes sont confiés aux bons
soins de l’amicale des joueurs.

Savez-vous pourquoi la buvette s’appelle
« le cube » ?
Ce nom a été donné en mémoire d’un joueur et dirigeant du
CAC Guy Terral, dit « Le cube » ce qui montre, si besoin est,
que dans ce club on cultive la mémoire des grands anciens.

Comment vous organisez-vous les jours de repas
comme le CAC sait si bien organiser ?
Les jours de repas, la buvette prend en charge l’apéritif. Placée près du chapiteau, elle sert ensuite de zone de stockage
pour optimiser le service des boissons. Elle s’occupe aussi
des cafés.

Comment se font les commandes ? Quelles sont les
boissons les plus consommées ?
Le lundi soir, jour de réunion du bureau, Amaury prépare les
commandes. « Marseille », qui vient de succéder à Patrick
Raguin, fait le relai avec les fournisseurs le mardi et la buvette est livrée le jeudi.
La bière est de loin la boisson la plus consommée. L’hiver, le
café, les chocolats chauds, le thé sont aussi servis ainsi que
les boissons classiques : coca, Orangina, Perrier, Ice tea …

Quelle est la motivation de votre bénévolat ?
Nous tenons, tout d’abord, à remercier les présidents et
toute l’équipe du bureau qui nous font confiance. Le club
s’est donné les moyens d’avoir une magnifique buvette.
Nous nous faisons un devoir de la faire fonctionner au
mieux.
Nous partageons de grands moments d’échange et de
convivialité. Nous sommes très heureux que « Le cube » soit
le cœur du stade Alary, l’endroit où on aime se rassembler.
Nous mettons un point d’honneur à bien recevoir nos
supporters et ceux de l’équipe que nous rencontrons. Nous
sommes très fiers quand parfois certains nous disent que
« Le cube » est une des plus remarquables buvettes de la
fédérale 2.

Tournoi Challenge Bernard Castelnau
Bernard Castelnau
Directeur d’une entreprise d’électricité à La Ville Dieu du Temple, Bernard
Castelnau était très impliqué dans la vie associative Castelsarrasinoise.
En premier lieu, il présida le CAC rugby de 1989 à 1994. Passionné de
balle ovale, il créa « l’amicale du tournoi des cinq nations » et la dirigea
pendant trente-cinq ans. Au niveau du cyclisme, il a été le partenaire
principal du club de 1988 à 2003. Par ailleurs, il fut également fondateur
du « Lion’s Club » en 1978 et membre du grand ordre des « Capitouls et
de l’Oye du Tastevin de Saint Jean des vignes » depuis 1975.
le CAC FORMATION rugby a le culte de ses grands anciens et depuis
2016 il organise en sa mémoire le challenge « Bernard Castelnau ». Cette
année, cette compétition aura lieu en Avril et verra de très nombreuses
écoles de rugby de la région y participer. Sont invitées de grandes
équipes d’Occitanie et des structures plus modestes de la région. *
Le souhait des dirigeants du CAC FORMATION rugby sera, cette année encore, de cultiver la mémoire de
Bernard, ce grand homme qui, toute sa vie durant, a su fédérer autour de lui les hommes du monde de
l’ovalie rouge et blanc et bien au-delà.

La 3ème Edition du Challenge Bernard Castelnau se tiendra
le Samedi 27 avril 2019 au stade Alary
600 petits rugbymen étaient venus la saison dernière, le CAC FORMATION Rugby n’en n’attend pas
moins pour cette édition. Des clubs prestigieux et d’occitanie feront l’honneur de leurs présences,
comme : Agen, le Stade Toulousain, La Rochelle, Colomiers, Tournefeuille, U.S.Montauban, Albi, Valence
d’Agen, Beaumont de Lomagne, Montech,...

Une grande journée de convivialité et d’échanges
entre les enfants, éducateurs, parents, dirigeants,...

L’ÉQUIPE FÉMININE : « LES SURICATES »

Cet article a été écrit après l’interview de Jessica Saout capitaine de l’équipe et Lino Luaki entraîneur

Depuis quand l’équipe de rugby des filles est-elle créée ?
Elle est née en Août 2018. C’est une entente de trois clubs : Castelsarrasin, Moissac, Valence qui a vu le jour.
Le comité départemental de rugby nous a aidées en la personne de Driss Kaisa pour la mise en place de ce
projet avec les trois clubs.
Quelle est l’origine géographique des joueuses ?
Elles viennent de trois villes voisines : Castelsarrasin :
8, Moissac : 8, et Valence : 11
L’âge s’étale de 18 à 38 ans. Il est à noter que plusieurs
joueuses sont débutantes mais qu’elles se donnent à
fond dans la pratique de ce sport.

Pourquoi le nom « Suricates » ?
Le suricate est le nom de « la sentinelle du désert »
Cet animal est connu pour son aptitude à vivre en
groupe et à le prévenir des dangers qui peuvent
survenir. Il symbolise l’état d’esprit de cette équipe
où tout le monde est vigilant à être solidaire les uns
des autres.
A quelles compétitions participez-vous ?
Nous faisons partie de la ligue d’Occitanie et sommes
inscrites dans une compétition de rugby féminin à
10. Dans notre poule figurent les clubs de : Millau,
Saint Céré, Decazeville, Gourdon-Souillac- Lanzac,
Lacapelle Marival et Albi.

Combien d’entraînements faites-vous par semaine ? Avec quels entraîneurs ?
Nous faisons 2 entraînements par semaine : un à
Moissac le mardi, l’autre à Valence le jeudi.
« Lino » et « Pack » licenciés au CAC XV sont nos
entraîneurs principaux. « Will » a été le premier
à mettre en place le projet avec la préparation
physique et technique.
Il est à noter que 4 joueurs de l’équipe masculine
de Moissac nous aident à la mise en place
d’ateliers et nous apportent leur expérience.

Le jeu se pratique sur quel terrain, quelles dimensions, dans
quel stade ?
Nous évoluons sur un terrain normal de rugby avec les mêmes
règles. Seules les mêlées sont simulées. Nous avons effectué
nos premiers matchs sur les terrains de Castelsarrasin, Moissac
et Valence en lever de rideau des matchs de l’équipe première
masculine.
Faites-vous partie d’un club ou avez-vous une identité propre ?
Les clubs de Castelsarrasin, Moissac
et Valence ont financé au départ
une grosse partie de notre budget
et nous faisons partie de ces trois
clubs.
Nous avons démarché des
entreprises et des petites structures.
Toutes les joueuses ont participé
activement à cette recherche de
sponsors qui sont intéressés par
l’aspect novateur de notre projet.
Quels sont vos objectifs pour l’avenir ?
Pour le moment, nous sommes cette année invaincues*. A court terme, nous souhaitons bien sûr le rester et
continuer de jouer nos matchs en lever de rideau pour garder une bonne visibilité. A plus long terme, nous
désirons augmenter notre effectif à 22 sur la feuille de match pour jouer à 15. Plus tard, ce serait bien si nous
avions un groupe de 35 à 40 filles avec la création d’une autre équipe cadette.
A nos yeux, l’excellent état d’esprit du groupe est primordial. Nous éprouvons beaucoup de plaisir à
vivre ensemble et pratiquer ce sport qui nous
passionne.
Notre devise est depuis le début celle de Nelson
Mandela qui disait : « On ne perd jamais, soit on
gagne, soit on apprend ».
Pour le moment, nous souhaitons continuer de
gagner et d’apprendre.
* Depuis, l’équipe a subi sa première défaite à
Millau mais est très fière d’occuper la seconde
place de la poule.

RETOUR SUR NOS ANCIENS

NOS GLORIEUX ANCIENS

Un jour de septembre, un groupe de glorieux anciens du CAC s’était déplacé à Agen à l’occasion des 90
ans d’André Lapeyrère, numéro 8 des rouges et blancs champions de France de troisième division en1962.
Etaient du déplacement, Jean Louis Maybon, Michel Pons ancien président du CAC, Louis Gatti le puisatier
et Jean Claude Lajusnie. S’étaient joints à la rencontre, Jacky Lapeyrère son frère et son fils.
Il fut offert à André un magnifique cadre aux couleurs du CAC. Comme bien souvent, cette rencontre donna
lieu à des échanges de souvenirs : déplacements en car lointains, troisièmes mi-temps héroïques… l’armoire
aux anecdotes vécues fut largement ouverte. Bien sûr, une fois de plus, on refit le monde de l’ovalie !
Les dames, qui à l’époque étaient de tous les déplacements se mirent aussi à évoquer leurs souvenirs. Nicole
Lapeyrère rappela que, assez souvent, elle houspillait son talonneur
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de mari : « Allez Jacky, fainéant, bouge-toi un peu ! »
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Tout ce petit monde n’accepta de se quitter qu’avec la promesse de se
retrouver au printemps 2019 lors du prochain repas des anciens du «
CAC 40 ».

27 AVRIL 2019

DÉBUT DES RENCONTRES DES 10H00

Beaumont de Lomagne - Castelsarrasin - Valence d'Agen - Montech
U.S.Montauban - Albi - Tournefeuille - Colomiers - Agen Stade Toulousain - La Rochelle - ...
REMISE DES RECOMPENSES 16H45

Toutes les équipes seront récompensées !!
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