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Présentez-vous en quelques mots
(parcours, clubs)
FAB
J’ai débuté le rugby à l’âge de 9 ans au
regretté Racing Rugby Club de Nice. J’ai fait
mes classes dans cette magnifique école de
rugby, puis en juniors et en équipe réserve
pour enfin jouer en équipe première en
1999. Puis le club a déposé le bilan en
janvier 2000.
Je suis donc parti jouer pendant 2 ans et
demi dans le club de Cannes-Mandelieu.
Nous avons atteint en 2001 les ¼ de finale
de Fédérale 1 face au LOU, qui n’est plus
jamais descendu du monde professionnel.
Puis j’ai effectué 11 années dans le club du
Rugby Olympique de Grasse dans lequel
j’ai gardé des souvenirs fabuleux et de
nombreux amis. J’en profite pour les féliciter
pour leur maintien.
Fabien Tujague
STEPH
J’ai également débuté le rugby à l’âge de 9
ans au RRC Nice. J’y ai joué jusqu’à l’âge de
22 ans mais j’ai du arrêter pour raison de
santé.
Après ça, j’ai laissé le rugby de côté pendant
quelques temps et puis Eric Buchet m’a
proposé d’intégrer le staff des cadets du
RRC Nice, avec lui et Jean Claude Darmana.
Équipe avec laquelle nous avions atteint
la finale du challenge Gauderman et les
¼ de finale du championnat de France
Alamercery. C’était très sympa d’autant plus
que mon frère jouait dans cette équipe.
J’ai coupé avec le dépôt de bilan du RRC
Nice en 2000 et je suis revenu au club en
2004. Depuis, je n’ai plus bougé.
Stéphane Nicouleau

Vous avez réalisé une très belle
saison avec une équipe composée
de jeunes joueurs formés au club
Cette saison a été réellement très
enrichissante. Notre jeune équipe (21 ans
de moyenne d’âge) a su élever son niveau de
jeu au fur et à mesure des échéances.
C’est une équipe composée d’hommes
sympas, gagneurs, parfois râleurs mais
particulièrement attachants.
Ceci nous a permis de nous qualifier pour
les phases finales.
Les joueurs sont essentiellement des
joueurs formés au club ou dans des clubs
voisins. Ceci prouve, s’il le fallait que nos
écoles de rugby sont performantes et que
les éducateurs de celles-ci font un travail
remarquable.
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J’ai le sentiment qu’il existe une
réelle transversalité cette année
avec l’équipe 1 et les entraineurs
David et Nico

Capitaine de l’équipe B cette
saison, peux-tu te présenter en
quelques mots ?
PIERRE
Je m’appelle Pierre Brottel-Patience, j’ai 21
ans et je joue au rugby depuis l’âge de 8
ans à Nice. Je suis étudiant en commerce à
Sophia-Antipolis

D’abord, on s’entend très bien sur le plan
humain. Alors bien évidemment, il y a une
transversalité au niveau du projet de jeu,
des repères sur le terrain et on essaye de
coller au maximum à ce qu’ils mettent en
place en l’adaptant pour que cela colle à nos
compétences.
Mais au-delà de ça, c’est, je pense, la
volonté commune d’atteindre des objectifs
ensemble qui fait que cela fonctionne bien
tout en sachant que la priorité reste les
résultats de l’équipe première.
Et puis ils nous ont tiré vers le haut
toute la saison. C’est à la fois gratifiant et
« bonnard » de travailler avec eux.
Quels sont vos projets pour la
saison prochaine ?
Les objectifs pour la saison prochaine sont
clairs. Bien évidemment, c’est de faire
vivre le groupe espoir, d’essayer d’en tirer
le maximum et d’accompagner les joueurs
dans leur formation en les aidants à franchir
des paliers. Du coup, on aimerait aller plus
loin dans les contenus proposés aux joueurs.
Mais au-delà de ça c’est surtout d’avoir des
joueurs prêts à intégrer le groupe premier
en cas de besoin.
L’équipe espoir doit juste devenir un
passage et l’équipe première doit pouvoir
s’appuyer sur nous.

Il paraît que vous avez un très
bon groupe, une bonne ambiance
et ça se voit d’ailleurs sur le terrain
et en dehors.
Que peux-tu nous en dire ?

Pierre Brottel

Cette année, on est parti avec un groupe
nouveau et très jeune avec des joueurs déjà
présent l’an dernier, des joueurs montant
de Crabos et d’autres venu d’ailleurs.
La mayonnaise a très vite pris grâce à
l’implication de tous sur le terrain et bien
sûr en dehors...
Qui a mis le plus grand nombre de
points cette saison ?
Franck Amo est le meilleur marqueur d’essai
mais depuis qu’il défend en marche arrière
il a perdu en credibilité. Sinon, Matthieu
Fraresso a marqué le plus grand nombre de
points. Brice Dehu a fait du très bon boulot
au pied sur la fin de saison aussi
Que peux-tu nous dire de
Stéphane et Fabien les entraineurs ?

Un peu lourds à gérer non ?
AH !!! Alors c’est compliqué effectivement !
Entre le manque d’assiduité de Fabien
et l’orthographe de Steph sur Facebook
on est un peu perdu. Souvent soutenu
par un langage digne de Molière aux
entraînements…. Sans oublier les discours
de match ! Et surtout « 50 putains de
grains ».
Comment vois-tu la saison
prochaine ?
On ne peut pas encore se projeter… ce qui
est sûr c’est qu’on s’est grandement facilité
la tâche. En cas de montée, on passera en
catégorie espoir. L’équipe de cette année
s’est forgée avec une moyenne d’âge de 21
ans. On a déjà un groupe en place, on n’aura
pas à repartir de 0.
Pour terminer tu as le droit de
balancer sur quelques joueurs. on
t’écoute !
Sur qui balancer ? Rebaudo c’est trop
facile… Ceux qui ont le boulard ? Non.
Vincent Barut ne mérite pas qu’on parle de
lui … Sur ceux qui parle à l’arbitre en 16e
de final ? Je ne vais pas l’afficher sur la place
publique, vous le trouverez au club house…
Bref il faut trancher : on remerciera Franck
Amo pour l’ensemble de son œuvre :
Défense en marche arrière… pour ne pas
parler d’en avant dans l’en but.
Interview réalisée par Olivier PARIS

Meilleur souvenir
La victoire à Saint-Raph dans un
environnement particulièrement hostile.
Pire souvenir
Défaite lors du 2e match contre Tricastin à
Nice. Là on s’est dit que la saison pourrait
être très très longue….
Un mot sur David et Nico les
entraineurs de l’Équipe Première ?
En fait, on a découvert qu’ils avaient d’autres
centres d’intérêts que le rugby.
David a une vraie passion pour les extraterrestres et Nico pour les donuts. Ça
permet de relativiser parfois…
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BÉNÉVOLES ET ACTIFS

UN GRAND MERCI À TOUS

D U S TA D E N I Ç O I S

POUR CETTE BELLE SAISON 2017/2018
Beaucoup donnent pour qu’un club fonctionne et
nous ne saurions trop remercier nos joueurs cette
saison qui se sont montrés généreux dans l’effort à
l’entraînement et en ont été récompensés chaque
week-end.

le moment venu. Sans eux point d’entraînement en école de rugby,
d’encadrement, ni de tournoi avec merguez, ni de bus qui partent
à l’heure, ni gilets jaunes autour des terrains, ni licences délivrées
en urgence, de même que toutes ces taches administratives qui se
jouent dans l’ombre.

De ce point de vue là, notre club est fort, car malgré quelques
embrouilles à l’occasion, chacun sait s’unir avec humilité et nul
n’oublie que l’associatif c’est du temps donné par ses bénévoles,
Mais aujourd’hui nous remercierons tout particulièrement ceux qui particulièrement au profit des plus jeunes.
donnent de leur temps, dans le plus grand anonymat.
Ils sont indispensables pour que le club avance, que nos plus jeunes
Alors un grand merci aux mamans dont c’est la fête aujourd’hui,
apprennent, que chaque samedi ou dimanche, les matchs se jouent, la papas, anciens, joueuses, joueurs qui sans cesse remettent le métier
buvette tourne ou la sécurité soit assurée.
sur l’ouvrage sans en attendre rien d’autre qu’un sourire d’enfant et
sacrifient de leur temps pour ce précieux présent.
L’existence du Stade Niçois repose sur ce pilier.
Si le cœur vous en dit et que le temps ne vous manque pas,
Ils sont nombreux, plus de 150 sur l’année, qui, parents de l’école
rejoignez-les car il est plus facile de partager l’effort quand on est
de Rugby, retraités, anciens joueurs, joueuses, femmes de joueur ou
plus nombreux.
passionnés de Rugby et de cette ville de Nice savent se mobiliser
Patrice PRÉVOT
Nos partenaires aussi, sans qui rien ne serait possible tant leurs
soutiens financier, politique sont nécessaires à ce projet.

Président du Stade Niçois

Club house
Florence Beauchamps,
Emilie Mendez,
Ben Musso,
Marie-Pierre et Olivier Bugaut,
les Féminines,
Régis Toche
Jenny
Photo
Sandrine et Philippe Cutayar,
Morgane Roux,
Julien Terron
Boutiques
Lobna,
Alexandra,
Claire
Billetterie
Jean-Pierre Roudeix,
Claire Moynot
Communication
Partenariat,
Evènementiels
Olivier Paris,
Sophie Tembremande,
Chantal Evano
Sécurité
Jean-Louis et Michèle Paulus,
Momo Benazza,
Anthony Jouglas,
Gérard Bracchini,
Olivier,
Bernard,
James,
Jean-Marc,
Jean-Pierre,
Sébastien,
Jean-Claude Sola

LOU PA STROUIL #12

Médicale
JB Yahe,
Carl Willem,
Damien Arrechi,
Patrick Soreaux
Bureau Commissions
James Macharia,
Deny Mazoyer,
Richard Bonfils,
Régis Brandinelli,
Jean-Francois Bianchi, Guy Azzari,
Franck Lavernhe,
Régis Bauche,
Patrice Alba,
Benoît Levier,
Philippe Bourguinon,
Serge Patuano,
Patrick Pilard,
Anne-So Parigi
Sans oublier
Manager général
Hervé Moni
Staff équipe 1
David Bolgashvili,
Nicolas Bonnet (entraîneurs),
Jeremy Ruiz
(préparateur physique),
Stéphane Lescosffier, Henri Luis dit
« Papi » (intendants)
Michel Cassini (administration)
Staff équipe B
Fabien Tujague,
Stéphane Nicouleau (entraineurs), Satya
Veysseron (préparateur physique)
Staff Féminines Seniors
Sophie Mallau,
Jean-Pierre Rey,

Stéphanie Monnot
Staff Féminines Cadettes
Lydie et Fred Verucchi
Équipes jeunes
Anthony Vigna,
Gilles Delaigue,
David Catalan Hassid, Richard Francoia,
Revaz Gigauri,
Eric Tosello,
Paul Gouyon,
Jérôme Loubatières,
Franck Escard,
Hakim Kalf
Ecole de rugby
Catégories jeunes
Trop nombreux pour tous les citer
donc un grand merci collectif à tous
les éducateurs qui ont fait un travail
remarquable cette année sous la houlette
d’Alexandre Noe que nous remercions
également.
Sans oublier
Benoït Levier
Olivier Bugaut
Pour le temps qu’il passe et son
dévouement au club Patrice Prevot
Enfin un double merci à ceux que nous
aurions oubliés et qui, souvent dans
l’anonymat, donnent beaucoup de leur
temps et de leur cœur pour faire grandir
ce club riche de près de 750 licenciés.

ET BONNE FÊTE DES MÈRES
À TOUTES LES MAMANS !
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EFFECTIF

AKARMOUDI Saïd - AKKAOUI Mourad - ANGULO Bruno - CAZANAVE Geoffrey - CHERRY Dave - CHKHAIDZE Giorgi - COTTET Julien
- DAHBI Karim - DEFIVES Rémy - FLOCKHART Bruce - FRIH Mourad - FRITZ Julien - GIGAURI Revaz - GUINAVA Lado - HENDERSON
Josh - HOLMES Tyron - KANDE Charles - KOSSE Dov - LAADILA Rami - LEFEBVRE Antoine - LUPANO Pierre - MACE Jonathan MALAVARD Jeremy - MAQUAIRE Viktor - MASO Nino - MEDINA Clement - MGELADZE Giorgi - MOREL Gaël - MURCHIE Peter MUSSO Benjamin - NOE Alexandre - ORQUERA Luciano - PARCHEMINIER Maël - ROMAIN Florian - TSKITISHVILI Giorgi - VAN LAER Paul

A l’occasion du 1/8e de finale retour, le Stade Niçois
met à disposition une structure gonflable pour les
enfants grâce à notre partenaire
La Compagnie des rêves

VOTRE PARC D’ATTRACTION À LA MAISON !

Créée en 2010, cette entreprise niçoise est spécialisée
dans la création et la mise en place d’opérations de
loisirs sur mesure.
Avec le plus gros parc de structures gonflables de la
région La Compagnie des Rêves se positionne comme
le n°1 du divertissement de la Côte d’Azur.
Structures gonflables, animations, jeux en bois, manège,
spectacles, personnages, ateliers, décorations… de
Monaco à St Tropez, elle accompagne toute l’année
professionnels et particuliers avec le même objectif
« vous faire rêver » ! Louez votre structure gonflable
ou
votre animation directement en ligne : traitement en
temps réel !
Cette boutique en ligne vous permet de découvrir les
différents produits et de passer votre commande.

UNIQUE EN FRANCE !

La Compagnie des Rêves
www.lacompagniedesreves.com
+33 4 93 80 45 90
10, boulevard Carabacel, 06000 Nice

