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Clin d’œil sur

News

Julien Teyssere
Plus connu sous le sobriquet de “sirop”

Né le 2 avril 1989, 25 ans, mesure 1m72 pour 75 kg.
Il commence le rugby avec l'AS Loriol à l'âge de 6 ans.

Il restera au club 13 ans, au cours desquels il disputera
une finale cadet-Teulière contre Clermont-Ferrand. Départ pour le LVS en junior
qui le conduira au ROC pour une saison où il garde le souvenir d'une finale du cham-
pionnat de France réserve fédéral 2 contre Agde.

Et c'est par le biais de Flo Hilaire qu'il rejoint les Tangos et entame sa 4e saison
au poste d'ailier ou de centre. Mais son engagement ne s'arrête pas là pour cet
acharné de rugby qui signe avec le club un contrat d'apprentissage, tourné vers
l'obtention d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport. Sa mission est d'intervenir auprès  des jeunes de l'école de rugby ainsi que
les moins de 14 ans qu'il encadre depuis 3 ans. De promouvoir et d'animer des
stages pendant les vacances scolaires. Il est en charge de la logistique des entraî-
nements et des rencontres. Il doit mettre en place un projet sportif ainsi que le suivi
d'un joueur. Il peut apporter une aide administrative aux différents responsables
du club. Il est actif et s'implique depuis trois ans au sein de la Chistera en occupant
le poste de secrétaire après avoir été aux finances.

C'est un jeune homme sociable, très sympathique, un tantinet taquin, qui
possède sa propre chanson connu des moins de sept ans aux vétérans, est doté
d'un humour bien à lui et parfois décalé. C'est un ferveur défenseur des troisièmes
mi-temps.

L'arrivée de Tony Gomas , ex-entraîneur de la réserve du RC
Aubenas Vals, pour épauler Damien Fiard en une, la réserve se voit
confier à François Chandellier et Jérôme Archimbaud. Le centre
sud-Ardèche rugby qui regroupe les clubs de Privas, Chomérac, et
Eyrieux sont rejoints par Lamastre cette saison, sous la houlette de
Flo Hilaire. De nouveaux joueurs viennent étoffer l'effectif des
Tangos, que nous apprendrons à connaître au cours de la saison.

Certains joueurs sont partis pour d'autres horizons, comme Quentin
Monteil (ROC), Romain Malleval (ROC), Yohan Fallot (SCOP), Loïc
Fontbonne (Veore), Bastien Seita. Pour des raisons profes-
sionnelles, Jimmy Descours a raccroché les crampons, tandis que
Clément Chausi et David Reboullet ont mis un terme à leur carrière.

www.mairie-privas.fr www.rugby-privas.fr

Authentique Primeur
Jérôme Bénévise

04 75 64 84 72 - Privas
04 75 30 84 31 - Alissas
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offrent aux joueurs les réceptions après match



l’Adversaire
Nous recevons l'étoile sportive Vaulnaveys au couleur violet et blanc et qui a

pour emblème l'ours, d'où la naissance de l'ours bavard, petit éditorial
envoyé par mail tous les dimanches à tout le club et leurs supporters, une façon
d'augmenter l'exposition de leurs sponsors au milieu de résultats, de photos et
de news.

Une idée originale"le cagoulin" : un petit trophée décerné au joueur qui a
commis la plus grosse boulette au cours du match ou dans les vestiaires. Une
récompense dans un esprit bon enfant. Le club joue en honneur après un titre
de champion des Alpes en 2012/2013.

Son école de rugby, avec sa devise jouer! plaisir! rêver! rugby passion! compte
une petite centaine d'enfants, toutes catégories confondues.

Une équipe de minimes, de cadets, de juniors et des moins de 21 ans (en
entente) viennent renforcer les effectifs. 

Classement
Clas Senior I Pts B Sénior II Pts B

1 Ambérieu 14 2 Ambérieu 15 3

2 Vaulnaveys 12 0 Privas 14 2

3 Privas 10 2 Tarare 12 0

4 Annemasse 9 1 Vaulnaveys 9 1

5 Grésivaudan 9 1 Annemasse 7 3

6 Tarare 8 0 St-Genis Laval 5 1

7 Pont de Cherry 4 0 Gresivaudan 5 1

8 RC Guilherand Granges 1 1 RC Guilherand Granges 4 0

9 St-Genis Laval 1 1 Crest 0 0

10 Crest 0 0 Pont de Cherry 0 0
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