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Mag Ciels & Blancs
Le magazine du CS Vienne Rugby

- Supersevens Jules DORRIVAL sollicité par le MHR

- Filière jeune C'est la reprise au CS Vienne

- les arrivées Du renouveau dans les rangs Ciels & Blancs

PORTRAIT
Jules
Dorrival

edito

E

nfin, une saison recommence ! Après
presque 2 ans d'attente, nous reprenons
notre sport et le chemin des stades. Nous
allons retrouver, nous l'espérons cette vie
sociale, ces contacts, cette convivialité qui
nous ont tant manqué pendant cette
pandémie.
Nos joueurs sont prêts, nos bénévoles sont
prêts, nous sommes prêts et heureux de
vous retrouver nombreux autour du stade
avec sous peu un magnifique éclairage du
terrain d'honneur qui nous permettra
d'envisager des matchs le samedi soir.
Notre objectif, cette année : finir dans les
quatre premiers de notre poule (l'une des

plus relevées de ce championnat de
Fédérale 1) pour d'office évoluer l'année
prochaine en Nationale 2 (une nouvelle
division qui viendra s'intercaler entre la
Nationale et la Fédérale 1) et éviter les
barrages réservés aux équipes classées de
la 5ème à la 8ème place de la poule. La
bataille s'annonce déjà serrée, mais nous
sommes tous prêts à relever ce défi, avec
vous, nos supporters à nos côtés.
Claude Laynaud, président
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REPRISE DU CHAMPIONNAT

L

e championnat de Fédérale 1 a enfin
repris ses droits ! Après deux saisons
consécutives
avortées
pour
raison
sanitaire, la saison 2021-2022 semble bien
partie pour se dérouler dans son
intégralité. Ces deux saisons laisse un goût
amer tant le CS Vienne était bien parti dans
la lutte aux phases finales et pouvait
logiquement prétendre à ces dernières.
Malgré, cette interruption, le staff a
continué de travailler pour assurer un
recrutement de qualité et maintenir un
niveau de performance élevé. A savoir, le
recrutement de Phillipe BUFFEVANT,
entraîneur adjoint en charge des 3/4, en
provenance du LOU, mais aussi de joueurs
ayant une expérience du haut niveau et
apportant une plus-value au sein de
l'effectif Ciel & Blanc.
Alors que la Fédérale 1 vit sa dernière
saison en ce nom (il deviendra la 1ère
division la saison prochaine), les Viennois
ont hérité d'une poule très relevée avec de
sérieux candidats directs à la montée en
Nationale
2
(championnat
venant
s'intercaler entre la Nationale et la futur
4

1ère division), objectif annoncé du club cette
saison.
Au programme du premier bloc de match, deux
déplacement à La Seyne et Chateaurenard
avant de recevoir Berre le samedi 18
septembre. Afin d'être prêts en ce début de
saison qui s'annonce disputée, la préparation
des joueurs est montée crescendo, se concluant
par une victoire en terre savoyarde face à
Chambéry (26-10). De bonne augure pour la
suite !

calendrier

septembre
J1

05.09

US Seynoise

J2

11.09

RC Châteaurenard

J3

18.09

CO Berre XV

octobre
J4

03.10

AS Bédarrides

J5

10.10

CS Beaune

J6

17.10

RC Hyères Carqueiranne

J7

24.10

AS Mâcon
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Derniers résultats
US Seynoise vs CS Vienne

Dimanche 5 Sept. - 15h
Défaite 26-17 (mi-temps : 23-7)
Pts : Essai de pénalité (27'), 4 pénalités - Pételat (7' ), Cambérabéro (14' ; 18' ; 35')
Carton : Rocca (jaune, 80')

RC Châteaurenard vs CS Vienne

Samedi 11 Sept. - 17h
Victoire 18-32 (mi-temps 8-23)
Pts : 2 essais - Roche (18'), Pénalité (40'), Transformation - Cambérabéro (18'),
6 pénalités - Cambérabéro (13' ; 26'; 36'), Pételat (48' ; 60' ; 77')
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meilleur réalisateur

23
mathieu
camberabero

POINTS

meilleur marqueur

1
THEO
ROCHE

essai

meilleur plaqueur

23
leon
peyrat

plaquages
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Derniers résultats
US Seynoise vs CS Vienne

Dimanche 5 Sept. - 13h30
Défaite 26-17 (mi-temps : 23-7)
Pts : 2 essais - Mayre (39'), Genton (56'), 2 transformations - Maza (39' ; 56'),
Pénalité - Maza (63')
Carton : Maza (rouge, 76')

RC Châteaurenard vs CS Vienne

Samedi 11 Sept. - 15h
Défaite 11-10 (mi-temps 3-10)
Pts : Essai - Jullien ('), Transformation - Jarguel ('), Pénalité - Jarguel (')
Carton : Genton (rouge, 70'), Mayre (jaune, 74')
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FILIERE JEUNE
PRÊTS à en découdre

S

8

ecole de rugby

P

u14 - RCPV

eptembre marquait la rentrée pour
notre école de rugby. Alors que les
catégories U8, U10 et U12 ont repris le
mercredi 1er septembre, le baby-rugby
et les U6 ont fait leur retour sur le pré le
samedi suivant.
Après 2 mois de coupure pour nos
jeunes pousses, près de 100 enfants
ont refoulés la pelouse de Jean
Etcheberry.
Au programme découverte du rugby
pour nos nouveaux rugbymen et
approfondissement des fondamentaux
pour les plus expérimentés.

our notre équipe U14, qui évolue
en entente avec le RC La Sévenne, la
reprise a eu lieu la dernière semaine
d'août, le lundi 23. Cette rentrée
rugbystique a été l'occasion pour une
trentaine de jeunes joueurs de
retrouver les terrains.
Nouveauté
cette
année,
les
entraînements auront lieu à Serpaize
tous les lundis.
Tout comme l'école de rugby, le retour à
la compétition se fera le 25 septembre
avec des premiers tournois axés sur la
pratique du rugby à 7.

ENTRAINEMENTS :

ENTRAINEMENTS :

Mercredi : 15h30 - 17h00 (U8, U10 et U12)
Samedi : 10h00 - 11h30

Lundi : 18h15 - 19h45 (Serpaize)
Mercredi : 18h15 - 19h45 (Vienne)

reprise des tournois :

reprise de la compétition :

Samedi 25 septembre

Samedi 25 septembre
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FILIERE JEUNE
PRÊTS à en découdre

C'

u16 nationaux

T

u18 nationaux

est désormais officiel, nos cadets
U16 évolueront en Nationale cette
saison, le plus haut niveau pour cette
catégorie. Après une reprise des
entraînements le 9 août, nos jeunes
viennois ont pu se retrouver pour le
traditionnel stage de début de saison le
4 septembre et ainsi renforcer leur
cohésion.
Après un premier match de préparation
contre le Stade Métropolitain (défaite
19-15), les U16 affrontaient TournonTain le 18 septembre en amical.
Début du championnat prévue le 2
octobre à Vienne, contre Issoire.

out comme les U16 nos juniors
évolueront eux aussi en Nationale dans
une poule similaire à celle de nos
cadets.
La reprise a également été l'occasion
pour 4 de nos jeunes joueurs (Quentin
CLEMARON, Marius PUJOL, Geoffrey
VIEZ et Liam SEIXAS) de participer à un
entraînement avec les Crabos du LOU,
de bonne augure pour la suite de la
saison.
Les U18 poursuivent leur préparation
contre le Stade Métropolitain après 2
rencontres face aux Crabos du LOU (1245 ; 0-36)

ENTRAINEMENTS :

ENTRAINEMENTS :

Lundi : 18h15 - 19h45 (Luzinay)
Jeudi : 18h15 - 19h45 (Vienne)

Lundi : 19h15 - 20h45
Jeudi : 19h15 - 20h45

reprise du championnat :

reprise du championnat :

Samedi 2 octobre à Vienne contre l'US
Issoire, coup d'envoi 14h30

Samedi 2 octobre à Vienne contre l'US
Issoire, coup d'envoi 16h
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portrait
jules dorrival sollicité par le mhr
Récemment, notre jeune joueur à eu
l'immense privilège de participer à l'In
Extenso SuperSevens se déroulant à
Aix-en-Provence pour la première
manche de cette tournée estivale. Ce
tournoi réunis toutes les équipes du
Top14, deux équipes "invitées" qui sont
les Baabaas Sevens et Monaco. Il se
déroule sur la journée ou les matchs
s'enchaînent et s'établissent selon un
classement avec une finale au bout.
Chaque équipe doit comprendre un
certain nombre de joueurs issus du
centre de formation ainsi que de
joueurs jouant en compétition Fédérale.
C'est le cas de notre arrière.

©Photographie Héloïse KOSC

Arrivé l'année dernière du club de
Nantua, dans l'Ain, évoluant en Fédérale
2, Jules Dorrival s'est fait une place au
sein de l'effectif Viennois malgré une
saison 2020-2021 tronquée par la crise
sanitaire.
Ayant fait ses débuts dans le monde de
l'ovalie à l'âge de 6 ans à l'USBPA
(Bourg-en-Bresse), le jeune arrière a
évolué chez les Violets de l'école de
rugby aux Espoirs remportant ainsi sur
sa dernière année avec le club, le titre
de champion de France Espoirs. Parti
pendant une année à Nantua, Jules a
fait le plein d'expérience en Fédérale 2
avant de débarquer au CS Vienne
Rugby, en Fédérale 1.
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"J'ai débuté le Seven il y a 4 ans environ,
ou on m'avait proposé de faire un
tournoi sur Paris avec quelques
collègues et j'ai tout de suite accroché"
nous confie Jules qui, à la suite de ça, a
décidé de créer avec son frère et son
père, leur propre association de rugby à
7 qui se nomme "Ain Team Rugby 7".
"Avec l'association nous participons à
des circuits dans toute la France et
même à l'étranger ! C'est une façon
pour nous de garder le rythme même
pendant l'intersaison et de travailler
plus spécifiquement notre technique
individuel comme les passes, les
crochets, notre vitesse..." rajoute t-il.
Depuis quelques temps, l'arrière des
Ciels et Blancs participait aux circuits
Élite de rugby à 7 lui permettant de
renforcer son expérience dans cette
discipline là.
11

portrait
jules dorrival sollicité par le mhr
Même s'il s’épanouit à XV, Jules n'en
oublie pas pour autant son association
de rugby à 7 qu'il aide au mieux en
participant aux différents tournois ou en
les accompagnant en accord avec le
club, les entraîneurs et dirigeants du CS
Vienne.
Logo de l'Ain Team Rugby
Sevens,
Association crééé par Jules,
son père et son frère

Contacté par Gauvain Capra, analyste
vidéo au MHR et anciens coéquipiers
lorsqu'ils jouaient à Bourg en Crabos,
Jules apprend que le club cherche des
contrats fédéraux (pluriactif) pour la
participation au tournoi, c'est alors que
la chance se présente à lui.
"C'était une expérience incroyable et je
remercie le club de m'avoir laissé la
chance de pouvoir participer à cette
étape."

Malgré les similitudes qu'on peut
retrouver entre le jeu à 7 et le jeu à 15,
notamment sur les phases de rucks, de
plaquages, de touches et de mêlées,
l'intensité de jeu est totalement
différente, ce qui en fait, d'après notre
arrière Ciel et Blanc, un sport à part
entière.
"Le rugby à 7 est un autre sport, à mon
avis, car les efforts sont plus spécifiques,
plus intenses aussi, il y a des phases de
jeu qui sont totalement différentes
même si on y retrouve quelques bases
du XV". conclut Jules.
Son expérience du rugby à 7 lui sera
d'une vraie utilité quant au poste qu'il
joue à XV, c'est une certitude.

©Photographie Héloïse KOSC
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stage vacances

'

Stage d Octobre
Du Lundi 25 Octobre au Vendredi 29
Octobre
90 euros
De 5 ans à 14 ans
Rugby, cinéma, laser game,
pétanque, aquâlone, randonnée

Continuons de grandir ensemble

Contact

Benjamin Gasquet
Coordinateur Technique
bgasquet@csvienne-rugby.com
06 95 20 01 72

CS Vienne Rugby
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recrues
nouveaux joueurs

Jordan
rocca
Pilier
CSBJ
28 ans
178 cm
109 kg

Rémy
molenat
2ème ligne
SO Chambéry
26 ans
197 cm
138 kg

14

Revazi
jgenti
Pilier
CO Berre XV
30 ans
189 cm
135 kg

steven
Giroud
3ème ligne
Castelsarrasin
23 ans
193 cm
108 kg

Romain
colliat
Talonneur
VRDR
29 ans
178 cm
97 kg

ramiha
smiler
3ème ligne
RCS Rumilly
28 ans
188 cm
120 kg

14
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recrues
nouveaux joueurs

simon
truche
3ème ligne
RC Rumilly
27 ans
187 cm
99 kg

malory
piet
Demi de mélée
Stade
Métropolitain
25 ans
179 cm
83 kg

romaric
faure
Centre
Saint Marcellin
32 ans
177 cm
89 kg

PROCHAINEMENT

- portrait prénom nom

théo
brunel
Ailier
Stade
Métropolitain
30 ans
187 cm
92 kg

matthieu
bonnet-gonnet
Arrière
Stade Niçois
32 ans
187 cm
94 kg

- FOCUS Travaux éclairage

- arrivées Staff et Bureau

- Féminines - sport adapté -

Départs :
TRAUTMANN Thomas (RC Saint-Jean-Bournay), DURAND Corentin (RC Saint-Jean-de-Bournay), LEBAS Adrien
(RC Savoie Rumilly), CLEMENT Victor (Saint Priest), POISSARD Clément (RC Savoie Rumilly), BURAT Harry (Saint-Priest),
RIVOIRE Dylan (Arrêt), WAQA Emori (AS Mâcon Rugby), LEFAURE Nicolas (Sporting Club de Tarare), BENJAMIN Axel
(US Marmande), TURPEAU Maxence (Niort Rugby Club), TAFILI Chris (Chartres Rugby), DECOUX Eddy (Arrêt).
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