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Mag' Ciel & Blanc
Le magazine du CS Vienne Rugby

- championnat Le point sur la première partie de saison

- La grande première Retour sur le match face à l'US Seynoise

- focus Que va devenir la Fédérale 1
l'année prochaine ?

PORTRAIT
ramiha
smiler

La société LYON ECHAFAUDAGE est heureuse de
contribuer aux projets du CS Vienne Rugby.
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edito

À

ce jour, nous avons joué 12 matchs sur
22, enregistré 8 victoires pour 4 défaites et
notre équipe fanion pointe actuellement à
la deuxième place du classement.
Au vue de la composition de notre poule,
des absences et des blessures, le bilan est
très satisfaisant.
Dès la reprise le 9 janvier contre
Châteaurenard, nous devons maintenir le
cap afin de rester dans le quatuor de tête ;
ce qui nous permettrait d’accéder
directement à la Nationale 2 et ainsi
pouvoir disputer le titre de champion de
France de Fédérale 1.

Bien évidemment, la tâche ne sera pas
simple nous le savons ; mais, l’état d’esprit,
l’ambiance, la camaraderie et cette
solidarité qui unis le groupe seniors autant
sur le terrain qu’en dehors ne peut que
contribuer à de bons résultats sportifs.
Vous
!
Mesdames,
messieurs
les
supporters, nous comptons sur votre
soutien indéfectible pour que votre équipe
fétiche obtienne les meilleurs résultats
possibles.
Je vous souhaite une bonne année 2022.
Rémi MEURIOT, Vice-président
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LE point sur la première partie de saison

I

l est temps de dresser un premier bilan de
cette partie de saison pour nos Ciels et
Blancs. Un bilan très positif au vu des
déplacements qu’attendaient notre équipe
première (et nos Espoirs). Rien n’était joué
d’avance et chaque semaine était un nouveau
défi, un nouveau combat pour la lutte à
l’accession en Nationale 2.
Les points de bonus défensif ramenés des
matchs à l’extérieur comme La Seyne, Hyères
Carqueiranne ou encore Issoire ont permis
aux Viennois de rester sur le podium à la misaison mais pas que !
Il faut noter les très bonnes performances de
l'équipe face aux "gros" de la poule à la
maison comme l'AS Mâcon ou encore le
Stade Métropolitain.
À l'arrivée, l'équipe de Julien VÉNIAT et
Philippe BUFFEVANT pointe à la deuxième
place du classement avec 8 victoires, 4
défaites dont 3 points de bonus défensif pris
tandis que Hyères Carqueiranne creuse
l'écart se retrouvant leader avec 58 points au
classement et 11 victoires. Derrière, 5
équipes restent à l'affut et ne laissent aucun
match de répit.
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La première journée de championnat de
cette année 2022 sera déjà déterminante
pour la suite de la saison. Alors que nos Ciels
et Blancs accueillent le RC Châteaurenard,
l'AS Bédarrides se déplace à Nuits-SaintGeorges, Mâcon joue à l’extérieur à Rumilly et
le Stade Métropolitain reçoit Hyères
Carqueiranne. Une grosse journée de
championnat qui, à l’issu on l’espère, sourira à
notre équipe fanion au classement.

calendrier
janvier
J13 09.01

RC Châteaurenard

J14 16.01

CO Berre XV

J15 22.01

AS Bédarrides

J16 30.01

CS Beaune

février
J17 19.02

RC Hyères Carqueiranne

J18 27.02

AS Mâcon
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les statistiques de l'équipe fanion

(Après 12 journées de championnat)

Type de points marqués
Essai de Pénalité
9%

295

Transformation
14%

points marqués

35

Essai
53%

essais

20

Pénalité
24%

transformations

Qui marque des essais ?

24

Arrière
16%

pénalités

0
drops

Talonneur
6%

Centre
10%

67

3ème ligne
16%

tentatives

25-17
score moyen
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Pilier
16%

Ailier
26%

Demi-de-mêlée
10%
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Derniers résultats
CS Vienne vs CS Nuiton
Dimanche 5 Déc. - 15h
Victoire 51-5 Bo (mi-temps : 18-0)
Pts : 7 Essais - Brunel (19'), Rocca (39'), Mollard (44'), Vial (47'), Piet (55'), Dorrival (67'), BonnetGonnet (80')
5 transformations - Dorrival (39', 47', 55', 67' 80')
2 Pénalités - Dorrival (3', 32')

CS Vienne vs US Seynoise
Samedi 11 Déc. - 19h30
Victoire 13-11 (mi-temps 5-8)
Pts : 2 essais - Mollard (7'), Bonnet-Gonnet (42')
1 pénalité - Dorrival (66')
Carton : Moestus (jaune, 23'), Giroud (rouge, 80')

meilleur plaqueur

meilleur réalisateur

41
jules
dorrival

135

POINTS

léon
peyrat

plaquages

meilleurS marqueurS

vincent
vial

malory
piet

théo
roche

antoine
grange

pierre
mollard

matthieu
bonnet-gonnet

- CLASSEMENT L'équipe de Julien Véniat et Philippe Buffevant reste à l'affut du premier dans cette
deuxième poule de Fédérale 1. Nos Viennois sont 2ème du classement après la
12ème Journée (match à domicile face à La Seyne) avec 42 points, derrière Hyères
Carqueiranne à 58 points.
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Derniers résultats ESPOIRS
CS Vienne vs CS Nuiton

Dimanche 5 Déc. - 13h15
Victoire 20-17 (mi-temps : 7-7)
Pts : 3 essais - 1 transformation - 1 Pénalité

CS Vienne vs US Seynoise
Samedi 11 Déc. - 17h30
Défaite 9-17 (mi-temps 3-5)
Pts : Pénalité - D'Ambrosio (38'), Genin
(44', 50')

points marqués

166

essais marqués

17

depuis le début
de saison

points

depuis le début
de saison

essais

- prochains matchs -

v

v

9 Janvier - 13h15

16 Janvier - 13h30
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v
22 Janvier - Horaires à définir
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FOCUS
que va devenir la fédérale 1 l'année prochaine ?

C

'est la grande question que se posent tous les amateurs et grands passionnés de
rugby. Que va devenir la Fédérale 1 l'année prochaine alors que la FFR a dévoilé sa
nouvelle réforme des compétitions amateurs et semi-professionnelles ?
En Octobre dernier, la Fédération Française de Rugby à annoncé que la saison 20222023 marquera la grande réforme des compétitions, en rugby amateur. Une nouvelle
division faire son apparition avec également de nouvelles poules ainsi que des phases
finales inédites.
Ce seront en tout 10 niveaux qui composeront cette pyramide de compétitions pour le
rugby masculin. La nouvelle apparition de cette saison 2022-2023 sera bien la Nationale
2, avec deux poules de 12 équipes a contrario de la Nationale 1 qui n'a qu'une seule et
même poule. Cependant, le statut de semi-professionnel sera en Nationale 1 comme
pour la Nationale 2.
L'ambition affichée du club est d'accéder à cette Nationale 2 à l’issue de cette saison
2021-2022.
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TRIPERIE - BOUCHERIE
CHARCUTERIE - TRAITEUR
4 place Miremont - 38200 VIENNE
Tél : 04 74 85 15 92

la grande première
retour sur le match face à l'us seynoise

Un événement à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du CS Vienne Rugby. Le
Samedi 11 Décembre, le club a inauguré l’éclairage de son terrain d’honneur pour la
réception de l’US Seynoise. Au programme de cette soirée inédite, le match des Espoirs
qui ont ouvert le bal à 17h30. Malheureusement, c'est une défaite rageante pour nos
jeunes Ciels et Blancs sur le score de 9 à 17 malgré une défense de fer et de bonnes
actions de relance et de première main. L’équipe première a quant à elle connut un
meilleur sort puisqu’elle s’impose 13 à 11. Entre-temps, le stade Etcheberry a eu
l'immense honneur d'accueillir la troupe de danseuses viennoises, R'SHOW Dance dirigée
par une viennoise également, Roxane Fay.
Nous avons eu le droit à un show en deux
parties ! La première avant le match de
l'équipe fanion qui a duré 5 minutes et la
deuxième lors de la mi-temps pendant les 10
minutes. Leur spectacle a été retransmis en
direct puisque les équipes du Sport
Dauphinois étaient également présentes
pour diffuser le match, commenté par Hugo
GALATIOTO (LSD) et Yan ARNAUD, notre
directeur général.
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LIONEL CHAPAT

Spécialités de fromages régionaux AOP
Ravioles - Confitures - Epicerie Fine

18 rue Clémentine - 38200 Vienne

TEL. 04 74 53 98 92

Michel Massot
ESPACE VERTS - CRÉATION - ENTRETIEN - PLANTATION

38780 Pont-Êveque
TEL. 04 74 85 95 76 / PORT. 06 07 63 80 18

portrait
ramiha smiler
Après sa majorité et son diplôme en
informatique obtenu, "Rami" décide de
retourner aux sources et à son premier
club dans lequel il joue jusqu'à ses 23
ans.

©Photographie Hervé COSTE

Fraîchement débarqué de Rumilly cet
été, Ramiha SMILER est devenu en peu
de temps l’une des pièces maîtresses de
ce pack Ciel et Blanc comptant ainsi 826
minutes joués (4ème joueur le plus
utilisé).
Le natif de Nouvelle-Zélande s’est très
rapidement intégré à l’effectif viennois,
aussi bien sur qu’en dehors des terrains.
Ayant commencé le rugby dans son
village natal à Hastings, à 5 ans jusqu'à
ses 12 ans, notre troisième ligne centre
a ensuite joué pour 2 écoles dans
lesquelles il étudiait, à Karamu High
School dans un premier temps puis à
Hastings Boys High School entre ses 13
et 18 ans.
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Changement de cap pour notre néozélandais qui part ensuite jouer en
Australie pendant une année à
Newcastle en première division où il
connaît les phases finales avec son
équipe. Les bonnes performances lui
permettent d'être rapidement repéré :
"Ma femme a pris des petites vidéos de
mon expérience en Australie, quand je
jouais là-bas, ce qui m'a permis d'avoir
un contact en France et de venir jouer !
Je n'ai pas hésité une seule seconde"
ajoute le troisième ligne.
En France depuis maintenant 4 années,
dont 3 passées à Rumilly, sa famille et
lui se sont acclimaté rapidement même
avec la barrière de la langue :
"Ça c'est bien passé, en moins d'un an
nous nous étions déjà bien intégré,
c'était juste la langue qui posait un peu
problème au début mais ça s'est
rapidement réglé par la suite. Je parlais
même anglais avec des joueurs qui sont
également ici, Julien PETROD et Simon
TRUCHE et aussi avec l'entraineur, Julien
VÉNIAT, donc c'est ça qui a également
facilité l'intégration dans l'équipe"
précise Ramiha.
Nul doute qu'en quelques années, notre
néo-zélandais a acquis de bonnes bases
et connaissances de la langue française.
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portrait
ramiha smiler
Le rugby coule dans les veines de
Ramiha et on comprend vite pourquoi.
Venant pourtant d’une famille de
basketteurs (son frère joue pour
l’équipe nationale de basket), le
troisième ligne a quant à lui prit un
chemin différent, celui du ballon ovale.
« Quand tu vas à l'école pour le rugby,
tu as une heure par jour parfois deux
pour t'entrainer. Tu t'entraines avant les
cours et après aussi." nous dit le natif
d'Hastings.
Même s'il a passé une année dans le
club de basket de son village natal, sport
qu'il affectionne particulièrement, Rami
a très vite retrouvé le pré et le sport du
ballon ovale.
En parallèle de son hobie favori, notre
joueur s'est également trouvé une
passion pour le métier de la boucherie,
qu'il exerçait déjà avant sa venue en
France. Étant alternant avec notre
partenaire la boucherie D48 (son école
est à Annonay), Ramiha veut engranger
un maximum d'expérience et de
compétences dans ce métier.
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Reconnu dans le monde entier, le
savoir-faire à la française dans ces
métiers de bouche éveille le sens de
l'apprentissage de notre troisième ligne.
"Ce métier que j'exerce ici, en France, et
toutes les connaissances, tous les
acquis que j'aurais me serviront plus
tard, j'en suis certain." nous glisse Rami.
Une chose est sur, c'est que notre néozélandais se plaît dans son nouvel
environnement et sa famille aussi !
Sa femme s'entraînant également avec
les féminines du club, la famille SMILER
nous montre une véritable envie de
s'impliquer au club.
Élu meilleur joueur de l'année 2021,
notre troisième ligne "compte sur l'état
d'esprit de l'équipe pour se qualifier en
fin de saison" conclue Rami.

©Photographie Stewart Hazell
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action societale
collecte de jouets

Pour les fêtes de Noël, le CS Vienne Rugby apporte son soutien au Secours Populaire. Durant tout le
mois de Décembre, le club a mis à disposition un caddie pour stocker les jouets et peluches destinés à
l’association de solidarité.
Ils sont ensuite réparés si besoin par l'association qui fait une braderie de ces mêmes jouets par la
suite. L'argent récolté sert à acheter de nouveaux jouets neuf afin de les distribuer aux familles dans le
besoin. Une action qui ne laisse pas insensible les Ciels et Blancs qui se mobilisent pour cette cause.

Un grand merci à notre partenaire MadMax Studio pour ces
portraits d'une très grande qualité.
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BÉNÉVOLAT
soyez ciels et blancs vous aussi !

Vous êtes nos meilleures recrues !
Mais, qu’est ce qu’être bénévole ? Être bénévole, c’est s’engager dans un projet avec pour retour le
plaisir de contribuer à son niveau au développement du rugby en respectant ses valeurs.
Être bénévole, c’est prendre du plaisir, c’est une ouverture sur les autres, ce sont des rencontres, c’est
avoir le sentiment d’agir dans l’intérêt général.
Au CS Vienne Rugby, de nombreux bénévoles oeuvrent quotidiennement pour le club. Les bénévoles
ne sont ni avares de leur temps, ni exempt d’idées. Ils participent à la vie du Club dans différents
domaines (sportif, animation, communication, partenaires…), encadrent les joueurs de toutes les
sections, rendent possible tous les événements tels que les matchs à domicile, les repas joueurs, les
réceptions d’après-match, les réceptions partenaires…Bien sûr les avantages à être bénévole sont
multiples.
Pour plus d’infos, veuillez contacter Rémi MEURIOT au 06 24 51 30 91 ou Claude LAYNAUD au 06
82 87 19 15

ÉVÉNEMENTS
commission événementielle

Samedi 29 Janvier : Matinée BOUDIN - Marché de Vienne
Samedi 19 Mars : Soirée du Club - Jardin (38200)

PROCHAINEMENT
- portrait - malory piet
- focus - le centre d'entraînement
- l'école de rugby
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