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Les années 70 et l’accession en honneur. 

 

 

1 - Saison 1970 - 1971 : 

 

Au cours de l’assemblée générale du vendredi 12 juin 1970, le président Vila signale que des rai-
sons de santé lui interdisent la continuation de son mandat et qu’il se voit contraint de démissionner. 

Les participants renouvellent leur confiance aux dirigeants, lesquels élisent le bureau suivant : 

Président : J.P. Berthier, 

Vice présidents : MM. Vila, Baudelet, Ghironi, Fouard, Berthiaud, 

Secrétaire général : Dominique Chautard,  Secrétaires : Bernay, Richard, Feschet, 

Trésorier : Denis Merchat,    Trésorier adjoint  : Christian Deval. 

 

C’est cette saison que le nouveau stade du Lac est ouvert aux joueurs et au public, le S.C.P. rugby 
a quatre équipes : l’équipe 1ère qui joue cette année en troisième série, la réserve engagée en cinquième 
série, l’équipe cadets et l’école de rugby. Le capitaine entraîneur de l’équipe première est Jacques Loubet 
âgé de 27 ans. Il habite la Voulte et a pratiqué le rugby au sein des équipes Voultaines dès son plus jeune 
âge, il a occupé un poste de troisième ligne dans l’équipe première jusqu’en 1969. 

Ce début de saison voit la naissance du "rugby Club Escharavil", Club corporatif avec Antoine 
Agostini comme président. Il dispose de 24 joueurs pour la saison qui sera fractionnée en deux parties : 
de septembre à novembre et de février à mai ; tous les joueurs sont libres d’opérer dans un club civil. 

 

La saison débute le 6 septembre par un tournoi triangulaire à Portes les Valence remporté par les 
Privadois. Après avoir battu Chabeuil par 3 à 0 au premier match, Privas gagne Portes 6 à 3 en finale. 

4 octobre Championnat  S.C.P.   16 Aubenas    9 

11 octobre Championnat  Le Teil     8 S.C.P.     8 

18 octobre Championnat  S.C.P.   22 Albenc     0 

25 octobre Championnat  Châteauneuf d’Isère 12 S.C.P.   16 

  1 novembre Championnat  S.C.P.     3 St Marcel-les-Valence   6 

  8 novembre  Championnat  Portes-les-Valence 12 S.C.P.     9 

15 novembre Championnat  S.C.P.   15 Le Teil     8 

22 novembre Championnat  Sillans     3 S.C.P.     6 

6 décembre Championnat  Albenc   14 S.C.P.     8 

13 décembre Championnat  S.C.P.     9 Sillans     6 

20 décembre Championnat  S.C.P.     6 Châteauneuf d’Isère   3 

24 janvier Championnat  Châteauneuf d’Isère 18 S.C.P.     3 

31 janvier Championnat  Aubenas    3 S.C.P.     6 

  7 février Championnat  St Marcel-les-Valence  3 S.C.P.   14 

14 février Championnat  S.C.P.     6 Le Teil    
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28 février Challenge  St Marcel-les-Valence 10 S.C.P.     3 

Le match de Challenge contre Portes-les-Valence le 21 mars 1971, est le premier joué sur le nou-
veau terrain du Lac. 

18 avril  Challenge  S.C.P.   14 Aubenas    0 

25 avril  Finale du Challenge S.C.P.     0 Chateauneuf-d’Isère   3 

 

Pour sa première saison en troisième série, l’équipe première joue 28 matchs : 20 victoires, 1 nul et 
7 défaites. Elle termine seconde de sa poule et dispute la finale du challenge Cohet. 

L’équipe réserve est très brillante : elle joue 23 matchs et en gagne 22 : seule défaite contre Vizille 
à Pont-en-Royans en demi-finale du championnat des Alpes. En outre, elle s’octroie le challenge de la 
Vallée du Rhône. 

Les meilleurs marqueurs d’essais sont : Michel, Arnaud, et D. Merchat. Michel, à lui seul, totalise 
119 points. 

 

Pour clôturer cette saison le jeudi 20 mai 1971, au stade du Lac, un grand match de propagande est 
organisé entre le XV du La Voulte Sportif et une sélection privadoise renforcée. 

"Le Progrès" du 19 mai 1971 : 

 

« Les rugbymen Privadois recevront de-
main sur les installations du stade du Lac, le XV 
du La Voulte Sportif au grand complet. Les ob-
jectifs de cette rencontre sont doubles : d’une 
part la propagande en faveur du rugby, d ’autre 
part une action de soutien financier au profit de 
la section privadoise. 

En ce qui concerne la propagande, les di-
rigeants espèrent, avec la participation d’une 
équipe voultaine, championne de France, drai-
ner vers le stade du Lac, non seulement les amis 
de la balle ovale, mais aussi de nouveaux venus, 
des parents des sociétaires de l’école de rugby, 
bref une partie de cette majorité silencieuse et 
non sportive. 

Le deuxième objectif est le soutien moral, 
humain et financier du club Privadois. La sec-
tion fait de gros efforts depuis quelques saisons. 
Elle a compté cette année 6 équipes : la pre-
mière (moralement première du classement en 
troisième série ), la réserve ( demi finaliste du 
championnat des Alpes cinquième série, 1 seul 
match perdu ), les cadets, les benjamins, les mi-
nimes et les poussins. Le fonctionnement de ces 
6 équipes demande un capital humain de diri-
geants important et une trésorerie non moins 

importante. Le bilan financier de la saison 1970 
- 1971 n’est pas brillant à cet égard. 

C’est pourquoi le président Berthier a 
demandé au président Rampa le concours de 
son quinze champion de France, pour une dé-
monstration d’envergure sur le stade du Lac. 
Tous les joueurs premiers du L.V.S. seront pré-
sents et non seulement pour constituer l’équipe 
voultaine mais pour renforcer aussi la sélection 
privadoise qui sera commandée par Lilian 
Cambérabéro. Avec lui nous verrons jouer dans 
les rangs Privadois les ex joueurs locaux Hann 
et Rinck, les sélectionnés régionaux Berthiaud 
et Pito de Bourg les Valence, les internationaux 
roumains Irumescu et Wusek, les voultains en-
core avec Roux, Bellevegue, Thibault et Garna-
roli qui ont tous répondu favorablement à 
l’appel des dirigeants Privadois. 

Le Sporting sera représenté par 
l’entraîneur Loubet, les piliers Danot, Pleynet, 
le talonneur Guillermin, le deuxième ligne De-
val, Paul Chautard, Ladreyt, Chareyre, Michel, 
Mazard, Feschet etc...Comme on peut le consta-
ter, la sélection fera mieux que se défendre. » 

 

 

************ 
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2 - Saison 1971 - 1972 : 

 

"Le Progrès" du 09 septembre 1971 : 

 

«  La section rugby du Sporting Club a 
marqué sa reprise d’activité par une réunion 
générale présidée par J. P. Berthier, en pré-
sence d’une trentaine de joueurs et dirigeants 
dont M. Agostini président délégué, M. Coulon 
secrétaire et M. Bonnet trésorier. Le président 
devait d’abord faire le point de la situation au 
seuil de la nouvelle saison. La section compte 
actuellement 53 joueurs qui permettent de cons-
tituer l’équipe première ( engagée en troisième 

série ), l’équipe réserve ( en cinquième série ). 
En outre fonctionneront les équipes cadets, mi-
nimes, benjamins et poussins... L’entraîneur 
Loubet continuera également d’assurer ses 
fonctions de capitaine-joueur pour les équipes I 
et II; M. Ghironi présidera la commission de 
l’école de rugby, les responsables des entraîne-
ments et de la bonne marche des jeunes : MM. 
Berthiaud Claude, Dubois André, Chautard 
Paul, Antonelli Denis et Chanut Gilbert... » 

 

La saison débute le 5 septembre par un match amical à Portes-les-Valence. 

Le 12 septembre le président Berthier et l'entraîneur Loubet convoquent les sociétaires de la sec-
tion Rugby à un rassemblement amical sur la pelouse du Lac. Au cours de cette après-midi consacrée à la 
grande famille du rugby, les équipes I et II, les cadets, minimes, benjamins et poussins disputent pendant 
une heure des matchs amicaux. 

19 septembre Championnat  S.C.P.   10 Chabeuil   6 

26 septembre Championnat  Toulaud    3 S.C.P.    6 

  3 octobre Championnat  S.C.P.   10 Châteauneuf d'Isère  8 

10 octobre Championnat  Albenc     3 S.C.P.   14 

17 octobre Championnat  S.C.P.   26 C.E.N.G    9 

24 octobre Championnat  Le Teil     4 S.C.P.   16 

31 octobre Championnat  S.C.P.   17 St Marcel les Valence   4 

  7 novembre  Championnat  Chabeuil    0 S.C.P.     7 

14 novembre Championnat  S.C.P.   29 Toulaud    6 

21 novembre Championnat  Châteauneuf d’Isère   6 S.C.P.     7 

28 novembre Championnat  S.C.P.   26 Albenc     0 

  5 décembre Championnat  C.E.N.G.    3 S.C.P.   13 

12 décembre Championnat  S.C.P.   35 Le Teil     9 

19 décembre Championnat  St Marcel les Valence  7 S.C.P.   26 

 

14 matchs, 14 victoires en championnat !!  du jamais vu au Sporting Club Privadois, cela permet 
de jouer les demi-finales du championnat des Alpes ainsi que l’accession en deuxième série contre Sal-
lanches sur le terrain de Tullins. 

 

26 décembre Amical   La Voulte B  26  S.C.P.  18 

30 janvier ½finale Ch. Alpes S.C.P.     0  Sallanches   3 

12 mars 32ème Ch. France S.C.P.     0  Pierrefeu   7 

"Le Progrès" du 27 janvier 1972 : 
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«  Bien sûr l’an dernier, elle fut aux por-
tes de la qualification mais elle n’avait pas un 
tel résultat d’ensemble, cette saison, par sa va-
leur reconnue de tous, elle s’est hissée sans 
contestation possible à la première place du 
classement de la poule B en troisième série. Elle 
est probablement la seule à avoir le grand che-
lem, même en scrutant le classement dans les 

séries supérieures. Sa montée en deuxième série 
ne devrait donc pas être contestée. Hélas le rè-
glement prévoit que les deux premiers au clas-
sement de chaque poule disputeront un match 
de barrage, qualificatif pour l’accession. Privas 
premier de la poule B rencontrera donc Sallan-
ches deuxième de la poule A... Le vainqueur 
accédera en deuxième série... » 

 

Le 30 janvier à Tullins, sur un terrain enneigé, le S.C.P. manquera complètement sa demi-finale et 
du même coup son accession en deuxième série. Un essai marqué par Jean-Claude Chareyre, refusé par 
l'arbitre, la ligne de but n'était pas visible. Une pénalité retournée pour contestation et transformée par le 
buteur de Sallanches, c'en était fait des espoirs des Privadois qui perdirent ce match par 3 points à 0. 

 

 

Equipe 1ère saison 1971 - 1972 

de gauche à droite (debout) : Berthier JP(Président) - Agostini A - Coulon R - Guillermin L - Da-
not - Gilles Y - Pouzet A - Brunel R - Deval C - Ladreyt JP - Loubet - Vila - Sonnier C 

(accroupis) : Gat C - Chautard P - Merchat D - Antonelli D - Mazard G - Durand M - Michel R 

 

Il leur reste pour consolation de jouer pour la première fois dans l'histoire du club, un trente 
deuxième de finale du championnat de France. 
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Celui ci a lieu le 12 mars 1972, sur le terrain de l’Isle sur Sorgues, contre l’équipe de Pierrefeu 
(Var). 

Décidément, il est dit que Privas doit perdre les rencontres directement éliminatoires : élimination 
du championnat de France par Pierrefeu sur le score de 7 à 0. 

 

Pour terminer cette saison, "Le Dauphiné Libéré" du 09 avril 1972 : 

 

«  un voyage en Corse et une rencontre 
amicale contre Ajaccio!  C’est une initiative 
originale dont l’idée en revient à M. Agostini 
président délégué. Depuis près d’un mois, il 
s’active à préparer ce déplacement qui va avoir 

lieu les 15 et 16 avril prochains, cela ne se ré-
alise pas sans quelques soucis et nous devons 
dire aussi , sans le précieux concours des éta-
blissements Escharavil qui apportent leur sou-
tien à M. Agostini... » 

 

************ 

 

 

3 - Saison 1972 - 1973 : 

 

Au cours de l’assemblée générale de la section rugby du Sporting Club Privadois du 2 septembre 
1972, un nouveau bureau est élu : 

Président actif : Fernand Chanal, 

Président délégué : Jean-Pierre Berthier, 

Vice présidents : Joseph André, Charles Sonnier, 

Secrétaire :  René Coulon,  Adjoint  : Christian Louis, 

Trésorier :  Michel Bonnet,  Adjoint  : Daniel Bernay. 

 

La saison débute le samedi 9 septembre, par la réception des rugbymen d’Ajaccio. Ces journées 
d’amitié sont organisées par la section rugby, en retour de son voyage en Corse du mois d’avril. C’est 
tout un programme qui est mis au point en l’honneur de ces invités. Il comporte d’abord une réception à 
l’Hôtel de Ville avec un apéritif d’honneur présidé par M. Bochet premier adjoint. Après le repas pris en 
commun salle du Théâtre, deux rencontres sont prévues : l’une entre les juniors des deux  clubs à 14h30, 
l’autre entre les séniors à 16 heures sur le stade du Lac avec la participation des frères Cambérabéro, An-
dré Roux, Danot pour renforcer les Ajacciens. A 18 heures, au café du Jardin nouvel apéritif d’honneur 
offert par M. Amice. Le soir à 21 heures salle du Théâtre municipal, soirée dansante animée par 
l’orchestre lyonnais "Chris Henry". 
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Remise des fanions par les capitaines d'Ajaccio et du S.C.P. M. Brunel, devant 
M.Imbert 1 er adjoint de la ville de Privas et l'arbitre du match M. Buffa. 

 

Quatre équipes sont engagées en championnat F.F.R. : l’équipe première en troisième série, entraî-
née par Marcel Prado, l’équipe deux en cinquième série, entraînée par Claude Berthiaud, les cadets et 
minimes entraînés par MM. Ghironi et Dubois ; quant aux benjamins et poussins ils disputent les cham-
pionnats U.F.O.L.E.P. et sont encadrés par MM. Chanut, Deval, et Louis. 

Le championnat débute le 17 septembre, pour se terminer le 28 janvier avec simplement une inter-
ruption les 24 et 31 décembre. 

17 septembre Championnat  S.C.P.   34 PTT Valence    0 

24 septembre Championnat  Le Teil   13 S.C.P.     6 

  1 octobre Championnat  S.C.P.     6 St Marcel-les-Valence  0 

  8 octobre Championnat  Toulaud    6 S.C.P.     8 

15 octobre Championnat  S.C.P.   15 Moirans    3 

22 octobre Championnat  Grand Lemps    0 S.C.P.     3 

29 octobre Championnat  Châteauneuf d'Isère 10 S.C.P.   11 

  5 novembre Championnat  S.C.P.     9 Chabeuil  12 

12 novembre Championnat  Izeaux     0 S.C.P.   13 

19 novembre Championnat  PTT Valence  10 S.C.P.   17 

26 novembre Championnat  S.C.P.     9 Le Teil     0 

  3 décembre Championnat  St Marcel-les-Valence  0 S.C.P.     0 

10 décembre Championnat  S.C.P.   19 Toulaud    3 

17 décembre Championnat  Moirans    3 S.C.P.     3 
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  7 janvier Championnat  S.C.P.   12 Grand Lemps    6 

14 janvier Championnat  S.C.P.   10 Châteauneuf d'Isère   4 

21 janvier Championnat  Chabeuil  17 S.C.P.     3 

28 janvier Championnat  S.C.P.   13 Izeaux     6 

11 février Challenge  St Marcellin  12 S.C.P.     0 

 

Après ces 18 journées de championnat, l’équipe première du S.C.P. se classe seconde derrière 
Chabeuil, tandis que l’équipe réserve termine troisième derrière St Marcel les Valence et Châteauneuf 
d’Isère. Elles se qualifient toutes deux pour la suite du championnat. 

 

 

Les rugbymen Privadois fêtent la fin de la première phase des championnats et leur qualification. 
Une bonne quarantaine de dirigeants et joueurs répondent à l’appel du bureau de la section rugby et par-
ticipent à la réunion générale extraordinaire, qui se tient vendredi en soirée salle de la mairie. Cette ré-
union a pour but d’évoquer différents problèmes de fonctionnement de la section, mais aussi de fêter les 
résultats positifs obtenus par les équipes I, II et cadets au terme de la première phase des championnats. 

Le président développe ces principaux points, adressant ses félicitations aux joueurs qui par leur 
classe, leur volonté, leur esprit sportif ont réussi à se qualifier pour les phases suivantes. 

Le 18 février, sur le terrain de Livron, en quart de finale du championnat des Alpes troisième série, 
l’équipe du S.C.P. est opposée à l’équipe de Chabeuil. 

 

"Le Dauphiné Libéré" du 19 février 73 titre : « en battant Chabeuil par 3 à 0 Privas assure son 
accession en deuxième série.  » 

 

« Cette fois c’est gagné ! Privas jouera la 
saison prochaine en deuxième série. Cette ac-
cession tant désirée touchée du doigt l’année 
dernière est arrivée en 1973... 

Cette victoire fut le résultat d’une œuvre 
collective du jeu serré de quinze camarades, 
bien décidés dès leur entrée sur le terrain, à se 
venger moralement des injustices subies cette 
saison et prouver à leurs détracteurs qu’ils va-
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laient les meilleurs. La première banderille fut 
posée par Michel dès la douzième minute qui 
réussissait un coup franc des 35 mètres, malgré 
le vent balayant par le travers le terrain Li-
vronnais. Le maigre, mais combien précieux 
capital, fut conservé pendant 65 minutes par 
une équipe extrêmement volontaire et vaillante 
à l’ouvrage, étouffant les attaques adverses et 
semant la panique chez les défenseurs par de 
longs coups de pieds qui obligeaient 

l’adversaire à toucher dans ses buts. Nous 
avons noté quelques attaques dangereuses des 
Privadois avec en plus un drop qui s’écrasait 
sur la barre et Chautard qui avait suivi, faillit 
bien marquer, puis enfin dans les dernières se-
condes, le pack Privadois fut bloqué, debout sur 
la ligne blanche sans pouvoir marquer. Le pack 
fut à la pointe du combat pendant tout le 
match... » 

 

Le 25 février les deux équipes du S.C.P. rencontrent les équipes correspondantes de Châteauneuf 
d’Isère : la première pour le compte de la demi finale troisième série, qu'elle perd par 6 à 0 ; la réserve en 
huitième de finale cinquième série, qu'elle gagne par 14 à 4. 

L’équipe fanion, malgré sa défaite, joue les trente deuxièmes du championnat de France troisième 
série, à Port de Bouc contre Menton, champion du Littoral. 

 

 

de gauche à droite (debout) : Prado (entraîneur) - Perrin JM - Nury Y - Laffont M - Brunel R - 
Gilles Y - Bernay D - Guillermin L - Léouzon JL 

(accroupis) : Heyraud A - Besson A - Mazard G - Michel R - Gat C- Durand M - Chautard P. 

 

"Le Dauphiné Libéré" du 06 mars 73 : 

 

« C'est encore un dimanche victorieux 
qu'il faut mettre à l'actif de la section rugby. En 
effet, les trois matchs inscrits au programme se 
sont soldés par trois victoires. 

Il y eut d'abord les prestations des mini-
mes et cadets, qui, en déplacement respective-

ment à Valence et à Dieulefit se sont imposés 
très nettement. Les scores fleuves acquis par 
nos sociétaires démontrent combien fut fla-
grante leur domination. Bravo donc à nos jeu-
nes ruggers. 
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Dimanche enfin, en déplacement à Port 
de Bouc, au titre des trente deuxièmes de finale 
du championnat de France troisième série, no-
tre équipe fanion a gagné Menton par 11 à 6. 
Elle est donc qualifiée pour les seizièmes de 
finale et cette performance méritait déjà un 
coup de chapeau. Comme annoncé, Bertrand, 
Pouzet et Merchat étaient absents. Par contre 
Perrin faisait sa rentrée. 

De cette rencontre, nous retiendrons la 
manière un peu forte utilisée par Lafranchi, 
manière qui ne lui réussissait pas du tout, et le 
manque de réussite des Privadois. Michel 
comme le dimanche précédent, frôlait les po-
teaux, sans pouvoir mettre "dedans" et quelques 
belles actions échouèrent de peu. 

La première mi-temps fut à l'avantage des 
Privadois qui bénéficièrent du vent assez vio-
lent. Bien que dominés au niveau du pack en 
mêlée fermée, ils inscrivirent les onze points du 
match en première mi-temps. D'abord un drop 
de Michel dans les trois premières minutes, un 
essai par un dégagement contré, vers la ving-
tième minute et un autre enfin, par les trois 
quarts. 

La deuxième partie du jeu vit la domina-
tion de Menton qui restait dangereux jusqu'à la 
fin, affichant une grande maîtrise dans le jeu 
ouvert. La défense locale resta intraitable jus-
qu'à la fin. 

Félicitons donc comme il convient les 
quinze acteurs et leur entraîneur et rendez-vous 
pour les seizièmes. » 

 

Score final : Privas 11 - Menton 6. 

 

Le 18 mars en seizièmes de finale du championnat de France troisième série, l'Entente St Saturnin-
Le Pontet, champion de Provence affronte le S.C. Privas sur le terrain de Livron. 

Le "Midi Olympique" - (R. Amblard) du 19 mars 1973 : 

 

« Match d’un excellent niveau, joué dans 
le meilleur esprit malgré l’enjeu, magistrale-
ment arbitré par M.Wilmet du comité de Pro-
vence. 

Le match assez équilibré verra les efforts 
d’un pack vauclusien annihilés tout au long de 
la première mi-temps, par une équipe priva-
doise survoltée, débordante d’activité, et à la 
vingt cinquième minute c’est l’arrière de Privas, 
Michel qui réussit un but de pénalité sanction-
nant un hors jeu. 

Le deuxième time voit une réaction atten-
due des vauclusiens qui envahissent le camp 
adverse mais de nombreuses fautes, précipita-
tion, maladresses et autres les empêchent de 
conclure et c’est encore Michel pour Privas qui, 
d’un maître coup de pied, passe une nouvelle 
pénalité. Le pack puissant du Pontet fait le for-
cing et à la cinquante cinquième minute obtient 
une pénalité pour hors jeu manifeste sur mêlée 
ouverte que transforme l’arrière Roja, sentant 
l’égalisation et même la victoire à leur portée, 
les vauclusiens vont tenter leur chance sous tous 
les angles. » 

 

Privas 6 - Entente St Saturnin Le Pontet 3 

 

"Le Dauphiné Libéré" du 24 mars 1973 : 

 

« Tandis que les sociétaires de l’équipe I 
soigneront leurs plaies et bosses avant 
d’affronter le Monestier de Clermont à St Jean 
en Royans en huitièmes, les réservistes se dé-
placeront dimanche à Chabeuil, en match comp-
tant pour les quarts de finale du championnat 
des Alpes des équipes réserves de séries infé-

rieures, ils rencontreront l’équipe de St Marcel 
les Valence. Nos représentants ont à leur actif 
une très belle saison, ils voudraient bien cepen-
dant, continuer dans la voie du succès. Ce ne 
sera pas facile pour les Privadois, en échec chez 
eux, mais Berthiaud et ses camarades pour-
raient bien en appeler de cette défaite. Quoi-
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qu’il en soit, ils ne partiront pas battus 
d’avance et ils pourront compter sur un large 
public, qui ne manquera pas de venir leur ap-
porter son appui moral. Pour ce déplacement 
sont convoqués : 

Léouzon, Heyraud, Sintes, Gamondes, Benoit, 
Boniot, Laffont, Caputo, Berthiaud, Astier, Hi-
laire, Pleynet, Prado, Lamarie, Michel Ro-
bert... » 

 

Une défaite par 14 à 0 met fin à ce beau parcours de l'équipe réserve du Sporting. 

 

Le 1er avril, en huitième de finale du championnat de France troisième série, le Monestier de Cler-
mont champion des Alpes joue contre le S.C. Privas, à Saint Jean-en-Royans. 

 

"Le Dauphiné Libéré" titre « Nouvel exploit du XV Privadois qui accède aux quarts de finale » :  

 

« Après Chabeuil, Menton, Le Pontet, ce 
fut au tour du Monestier, de toucher les épaules 
dimanche. La route du succès passait cette fois, 
par St Jean-en-Royans. Gilles et ses camarades, 
n'ont pas raté l'occasion d'accrocher un nou-
veau leader à leur palmarès 1972-73, déjà bien 
rempli ! Le succès qui parut facile au départ, fut 
par la suite beaucoup plus long à se dessiner, et 
ce petit point d'écart créa un suspense difficile à 
décrire. La partie débutait bien pour Privas, qui 
dominait après quelques minutes de jeu. Pour-
tant, il manquait un essai de très peu puis qua-
tre coups francs, mais Gat marquait un essai en 
coin plein de décision. Privas dominait territo-
rialement pendant toute la première mi-temps. 
Cela ne devait pourtant pas empêcher le Mones-
tier, d'effectuer quatre incursions en camp Ar-
déchois et de marquer un drop, sur une sortie de 
mêlée très classique. Au repos, le score est donc 
de quatre à trois. 

Après le repos, c'est au tour du Monestier 
de dominer territorialement. Son pack plus 
athlétique exerce une forte pression et les lignes 
arrières donnent très souvent, à suivre, créant 
des mêlées ouvertes dangereuses. Pendant vingt 
minutes Privas est pressé dans ses buts et com-
met même quelques erreurs qui fort heureuse-
ment ne se solderont que par un coup franc ré-
ussi des vingt-cinq mètres. Menés six à quatre, 

les tangos repartent à l'assaut des buts adverses 
avec beaucoup de volonté et sur un hors-jeu, 
Michel, des trente-cinq mètres donnera les trois 
points de la victoire, dès lors, nos représentants 
sont déchaînés et pendant dix minutes ne quitte-
ront plus le camp Isérois. Fatigué, mal inspiré, 
l'adversaire subira des attaques dont l'une sur 
l'aile gauche par Chautard, Heyraud et Durand, 
sera stoppée à quelques mètres de la ligne, 
alors que l'essai pouvait être marqué. 

La victoire Privadoise est bien méritée. 
Disons aussi que l'adversaire a été très sympa-
thique, d'une correction exemplaire tant sur le 
plan des dirigeants qu'au niveau des joueurs. Le 
capitaine a d'ailleurs fait cadeau à Gilles, d'un 
magnifique sanglier en peluche, en souvenir de 
cette rencontre. 

Les quinze joueurs ont une nouvelle fois, 
manifesté le tempérament de "gagneur". Ils ont 
effectué une très belle prestation d'ensemble, 
chacun a accompli son travail anonymement et 
le résultat est là. On ne sait plus comment les 
féliciter pour cette accession en quart de finale 
du championnat de France troisième série, 
stade de la compétition inconnue jusqu’ici pour 
le XV du Sporting Club. N'oublions pas non 
plus, l'entraîneur Prado qui a sa part, dans ce 
remarquable tir groupé de la saison 72 - 73. » 
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Equipe 1ère saison 1972 - 1973 

de gauche à droite (debout) : Agostini A (dirigeant) - Prado (entraîneur) - Pouzet A - Perrin JM - 
Gilles Y - Brunel R - Bernay D - Bertrand A - Nury Y - Pleynet JP 

(accroupis) : Durand M - Heyraud A - Chautard P - Besson A - Mazard G - Michel R - Gat C. 

 

C’est à Mâcon le 15 avril 1973, que se déroule le quart de finale du championnat de France contre 
Saint Omer champion des Flandres. L’équipe privadoise est composée de : 

NURY Yvon  26 ans  pilier    Infirmier à l’hôpital Sainte Marie 

GUILLERMIN  Luc  20 ans  talonneur   Serrurier aux Ets Escharavil 

PLEYNET  Jean-Pierre  22 ans  talonneur ou troisième ligne Serrurier aux Ets Escharavil 

BERTRAND  André 28 ans  deuxième ligne   Agent de police 

POUZET André 26 ans  deuxième ligne   Carrossier chez Seita 

LAFFONT  Michel 23 ans  deuxième ligne   Mécanicien aux Ets Durand Baix 

PERRIN Jean-Marc 26 ans  pilier deuxième ligne  Employé à la Sécurité Sociale 

GILLES  Yves  25 ans  troisième ligne centre  Entrepreneur de maçonnerie 

BRUNEL  René 23 ans  troisième ligne   Serrurier aux Ets Escharavil 

BERNAY  Daniel 24 ans  troisième ligne    Employé à la Sécurité Sociale 

MAZARD  Georges 26 ans  demi de mêlée    Soudeur 

BESSON Ludovic 17 ans  demi d’ouverture  Etudiant 

CHAUTARD  Paul 23 ans  trois quart centre  Employé à l’Hôpital Général 

HEYRAUD  Alain 19 ans  trois quart centre  Etudiant 

DURAND Marc 19 ans  ailier    Etudiant 

GAT  Claude  27 ans  ailier    Serrurier aux Ets Escharavil  

MICHEL  Robert 26 ans  arrière    Plâtrier peintre 
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LEOUZON  J-Louis 26 ans  talonneur ou pilier  Etudiant 

PRADO Marcel 26 ans  entraîneur   Chef Agence Banque Populaire 
du Midi. 

Sans oublier les autres joueurs qui ont associé leurs efforts à la réussite finale : ALLIER, AS-
TIER, CHIROSSEL, DEVAL, GAMONDES, HEYRAUD J-L, LADR EYT, MAGNO, MERCHAT . 

La moyenne d’âge de l’équipe est de 23 ans. 

Disputée par un temps printanier cette partie voit la victoire de Privas sur le score de 12 à 3. 

 

"Le Dauphiné Libéré" titre « Le S.C.Privadois bon pour les demi-finales » : 

 

« C'est par une nouvelle victoire acquise 
plus largement cette fois, que les rugbymen Pri-
vadois sont revenus de Mâcon. Par 12 à 3, ils 
ont acquis le droit de disputer les demi-finales 
du championnat de France de troisième série, 
battant St Omer, au terme d'une bonne presta-
tion. De nombreux supporters du Chef-Lieu 
avaient fait le déplacement à Mâcon et dès le 
matin, manifestaient joyeusement leur présence. 

La partie fut intéressante à suivre, les 
deux équipes pratiquant un jeu rapide, aéré et 
d'une correction exemplaire. Privas par Michel 
lançait le match dès le premier coup de pied 
réceptionné par Laffont, le ballon exploité par 
un maul rapide parvenait de nouveau à Michel 
qui des trente mètres passait le drop. La partie 
s'équilibrait mais Privas dominait. Par deux fois 
Paul Chautard manque de peu l'essai. Il faudra 
cependant attendre la fin du match pour voir 
l'ailier Durand glisser entre les mains de trois 

défenseurs de St Omer, courir pendant plus de 
trente mètres et devant l'arrière, donner un lu-
mineux coup de pied de recentrage à cinq mè-
tres des buts. Cette fois, Chautard signait l'essai 
au ras des poteaux. Enfin, quelques minutes 
après, le coup franc botté par Michel des cin-
quante mètres, sous les yeux médusés des diri-
geants et joueurs de St Omer, ruinait définiti-
vement les espoirs audomarois. 

Ainsi, une nouvelle fois, face à un adver-
saire de valeur, malgré un handicap athlétique 
certain, la vaillante formation du capitaine Gil-
les a fait preuve de ses qualités rugbystiques. 
Tous les joueurs sont à féliciter pour ce nouvel 
exploit, ainsi que l'entraîneur Prado qui les a 
conduits en "coach" averti. 

Privas s'inscrit maintenant parmi les qua-
tre meilleures équipes Françaises de troisième 
série. C'est un résultat auquel bien peu s'atten-
dait cette saison. » 

 

Avant la demi-finale, interview de Marcel Prado, l'entraîneur, par le correspondant de "La Tri-
bune" : 

 

« Pouvez-vous nous dire à quoi tient la 
réussite du Club cette saison, après l'échec de 
l'année dernière ? 

M. Prado : Je n'ai pas les éléments pour 
juger ce qu'était le Club la saison dernière, 
toute fois, je peux vous dire que cette année 
nous avons joué sans "vedette" dans l'équipe. 
Nous sommes en présence de XV copains, ren-
trant sur le terrain avec un "coeur gros comme 
ça" pour gagner. 

Nous devons également notre réussite au 
soutien moral que nous avons trouvé auprès des 
dirigeants tout le long des matchs de poule. En-
fin, il faut dire qu'au niveau de la compétition 
où nous nous trouvons (en troisième série) nous 

avons d'un commun accord, les joueurs et moi-
même tout misé sur la condition physique. 

Sur quatre heures d'entraînement par se-
maine, trois ont été consacrées au travail physi-
que et cela a porté ses fruits. Nous avons un des 
plus petits paquets de toutes les équipes ren-
contrées cette saison, mais nous pouvons nous 
flatter de n'avoir jamais reculé, bien au con-
traire. 

Enfin, nous n'avons pas de vieux bris-
cards, pas d'internationaux sur le déclin, pas 
des sur le retour, mais dix-sept ou dix-huit jeu-
nes Privadois qui se battent chaque dimanche 
coûte que coûte pour voir flotter haut les cou-
leurs du S.C.P. . 
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La Tribune : Parlant de voir flotter haut 
les couleurs du S.C.P., pensez-vous à la finale ? 

M. Prado : Certes cela fait rêver tout le 
monde et ferait énormément plaisir aux joueurs, 
dirigeants et intimes de notre section. Mais 
après tout pourquoi pas ? Vous savez, cette sai-
son pour accéder à la deuxième série, nous 
avons battu Chabeuil qui fait jouer dans ses 
rangs de nombreux ex-joueurs de nationale. 
Ensuite, nous avons respectivement battu Men-
ton (champion du Littoral), Le Pontet (cham-
pion de Provence), Le Monestier (champion des 
Alpes) et St Omer (champion des Flandres), 
alors pourquoi ne continuerions nous pas ? 
Après tout il ne reste plus qu'un match à gagner 
dimanche prochain. 

La Tribune : En somme, et pour con-
clure, vous êtes un entraîneur heureux, comblé 
et optimiste ? 

M. Prado : Heureux, ça oui ! Car cette 
saison tout le monde m'a fait confiance et je 
peux dire que je ne crois pas avoir déçu. 

Comblé à coup sûr, car il n'y a rien de 
plus beau pour un entraîneur que de mener son 
équipe loin dans la compétition et de former 
avec elle un noyau solide. 

Optimiste, il le faut, car croyez-moi on a 
de nombreux atouts pour pouvoir encore gagner 
contre Mantes la Jolie, dimanche. Match qui se 
jouera, je vous le rappelle à Nuits St Georges. 

Je ne peux qu'espérer pour conclure que 
de nombreux supporters viendront à ce match, 
ce sera la meilleure récompense à tous nos ef-
forts. » 

 

Le 29 avril à Nuits St Georges contre Mantes la Jolie l’équipe première du Sporting Club Privadois 
joue la demi finale du championnat de France troisième série. 

 

Pierre Maillane "Le Dauphiné Libéré" du 30 avril.1973 : 

 

« Ciel menaçant, terrain rendu extrême-
ment boueux, gras et glissant par une violente 
averse peu avant le match et par le lever de ri-
deau ayant opposé Vaulnaveys et Massy en 
demi finale du championnat de France qua-
trième division. Public composé par les suppor-
ters des deux équipes. Excellent arbitrage de M. 
Salla du comité d’Auvergne. 

Nous avions déjà rangé carnet et stylo. 
Les supporters des joueurs des Yvelines avaient 
plié leurs banderoles et ceux du quinze de 
l’Ardèche s’apprêtaient à déployer les leurs. On 
jouait les arrêts de jeu depuis 3 minutes lorsque, 
malgré un angle fermé le trois quart centre de 
Mantes, d’un maître coup de pied, transformait 
un but de pénalité pourtant difficile. Sur cette 
action M. Salla sifflait la fin de la partie. On 
devait avoir recours aux prolongations compte 
tenu que les Privadois à la soixante dix sep-
tième minute, grâce à leur arrière Michel 
avaient inscrit trois points à un tableau 
d’affichage demeuré vierge jusque là. Ainsi les 
ailes de la victoire avaient frôlé les Ardéchois 
pendant quelques minutes seulement pour brus-
quement s’en détacher au moment où ils allaient 
savourer les joies de la qualification pour la 
finale. Mais il faut bien reconnaître que, s’il en 

avait été ainsi la logique n’aurait pas été res-
pectée, étant donné que la formation de Mantes 
la Jolie afficha un registre plus étendu, une 
technique plus approfondie et une très large 
domination territoriale. En face, la vaillance, le 
courage, l’énergie furent les qualités dominan-
tes des Privadois qui, battus en mêlée fermée et 
en touche, déployèrent tant de vigilance et 
coeur qu’ils faillirent l’enlever, à l’issue d’une 
partie ou la combativité ne ralentit jamais du-
rant les quatre vingts minutes, malgré l’état du 
terrain et le rythme soutenu d’un jeu manquant 
peut-être de clarté et de précision mais débor-
dant de flamme... Dès le début des prolonga-
tions une tentative de but Mantais Bertin 
s’écrasait sur un poteau alors que l’ailier Pri-
vadois Durand devait être évacué à la suite 
d’une fracture d’une cheville. L’ailier des Yve-
lines Artigua pointait en but un essai transformé 
par l’adroit Bertin ( 9 à 3 ). Le glas sonnait 
pour les Ardéchois qui, malgré  l’énergie du 
désespoir, n’avaient plus de coeur à la lutte et 
malgré un dernier sursaut sur attaque de Chau-
tard, Besson, Laffont et Gat, baissèrent les bras 
et payèrent une note qui est trop lourde sur le 
vu de la partie qu’ils ont fournie avec tant de 
générosité. » 
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************ 

 

 

4 - Saison 1973 - 1974 : 

 

Le bureau directeur reste le même que la saison passée, à l’exception du trésorier Michel Bonnet 
qui après trois ans passés à Privas retourne à Paris pour ouvrir un cabinet de kinésithérapeute. 

 

L'équipe première évolue cette année en championnat des Alpes "Promotion première et deuxième 
séries" dans la poule B avec les clubs suivant : AS Grenoble, Gap, Châteauneuf d’Isère, Sillans, R.C 
Romans, Chabeuil, St Marcel les Valence, Le Teil, Monestier de Clermont. 

L’entraînement est confié à M. Prado pour la partie condition physique et à M. Cosalter (ex joueur 
viennois sélectionné contre les All Blacks) pour la partie technique. 

Quant à l’équipe réserve, c’est Claude Berthiaud qui en est le capitaine entraîneur. Le club compte 
124 licenciés : 52 seniors et juniors, 18 cadets, 19 minimes, 18 benjamins, 17 poussins. 

 

Après deux matchs amicaux contre Toulaud, les 2 et 9 septembre, débute le championnat. 

16 septembre Championnat  Gap     7 S.C.P.   12 

23 septembre Championnat  S.C.P.   10 AS Grenoble    0 

30 septembre Championnat   St Marcel les Valence   3 S.C.P.   15 

  7 octobre Championnat  Le Teil   15 S.C.P.   12 

14 octobre Championnat  Monestier de Clermont  9 S.C.P.     7 

21 octobre Championnat  RC Romans  15 S.C.P.     9 

28 octobre Championnat  Sillans   16 S.C.P.   22 

  4 novembre Championnat  S.C.P.     9 Chabeuil  10 

11 novembre Championnat  S.C.P.     8 Châteauneuf Isère   7 

25 novembre Championnat  A.S.Grenoble    6 S.C.P.     9 

  2 décembre Championnat  S.C.P.     3 Gap     3 

  9 décembre Championnat  S.C.P.   10 Le Teil     4 

16 décembre Championnat  S.C.P.   10 St Marcel les Valence 18 

23 décembre Championnat  S.C.P.     7 Monestier Clermont   4 

30 décembre Championnat  S.C.P.   18 RC Romans    6 

  6 janvier Championnat  S.C.P.   19 Sillans     0 

13 janvier  Championnat  Chabeuil  14 S.C.P.     6 

20 janvier Championnat   Châteauneuf Isère 12 S.C.P.     4 

 

A la fin du championnat : 

1) - Monestier : 44 points        2 ) - St Marcel les Valence : 43 points 3) - Chabeuil : 40 points, 
l'équipe première de Privas avec 39 points se classe quatrième et ne se qualifie pas pour la suite du 
championnat. 
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L’équipe réserve, seconde derrière Monestier de Clermont se qualifie pour les 1/8 qu'elle perd 9 à 
0 face à la Mure. 

Les cadets terminent premiers de leur poule en championnat F.F.R. mais sont éliminés en quart de 
finale par St Jean en Royans, premier de leur poule en championnat U.F.O.L.E.P. et premier de poule en 
coupe de printemps. 

Les minimes jouent neuf matchs tandis que les benjamins et poussins participent aux tournois de 
Dieulefit, Privas, le Teil et Grane. 

 

10 mars Challenge  St Marcel les Valence   8 S.C.P.   18 

17 mars Challenge  S.C.P.   10 Aubenas    0 

 

 

de gauche à droite (debout) : Laffont M - Agostini P - Laffont J-P - Bonnet T - Chautard J - Du-
rand D - Martre - _______ - Cotte - Hilaire J - Coulon P - Agostini A - Sintes - Berthiaud C 

(accroupis) : _______ - _______ - Lassiege F - Chareyron M - Bejar B - _______ - Testud M - 
 Martel X - Borne F - Tour T - Gal - Heyraud D - Durand J-L 

 

En cette fin de saison 1973-1974, le bureau de la section convie les parents des jeunes joueurs à 
une réunion d'information sur les activités de l'école de rugby, et veut leur faire connaître les soucis et les 
projets du Club. Cette réunion est le départ de ce qui va être à notre sens la meilleure politique sur 
les vingt ans à venir pour réussir à faire de Privas un grand club de rugby. 

Nous avons retrouvé un article du "Dauphiné Libéré" intitulé « Les activités de l'école de Rugby 
vues avec les parents » : 

 

« Le président présentait une brève ana-
lyse de ces faits, puis donnait la parole à 
l’entraîneur Prado, qui entrait dans les détails 
des activités et du fonctionnement de ces diver-

ses formations de jeunes, souci majeur des diri-
geants. 
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En effet, cette pépinière chère au bu-
reau, doit être développée et on s'attachera la 
prochaine saison à leur trouver des éducateurs 
valables, dont l'un d'eux M. Chanut Gilbert, fait 
déjà l'unanimité des enfants, parents et diri-
geants. 

M. Prado indiquait également que la sai-
son prochaine, une équipe juniors serait consti-
tuée et engagée en championnat. Cela devrait 
permettre une bonne transition pour la promo-
tion en senior. 

Par ailleurs, il annonçait que le bureau 
de la section avait adopté le principe du refus 
de toute mutation, sauf cas justifié, pour permet-
tre la constitution des équipes I, II et junior. 

Vint ensuite la discussion générale et les 
questions posées tant par les parents que par les 
sociétaires. 

Il semble que cette initiative ait obtenu le 
succès attendu d'informations auprès des pa-
rents qui ne connaissent pas ou peu le fonction-
nement du Club. » 

 

L'assemblée générale annuelle se tient le vendredi 26 avril 1974 en soirée, sous la présidence de 
M. Chanal assisté des vice présidents MM. Buffa, André, Sonnier, de MM. Berthier, Agostini vice prési-
dents délégués et du secrétaire trésorier M. Coulon. 

 

"Le Dauphiné Libéré" (avril.1974) : 

 

« Après l’accueil, le président évoquait 
l’activité de la saison écoulée, adressait ses re-
merciements à ses dévoués collaborateurs et 
aux entraîneurs. Les résultats d’ensemble sont 
satisfaisants, un meilleur climat s’est établi 
avec l’Amicale, le comité et les clubs voisins. 
Pour la première fois, 3 matchs de championnat 
de France se sont disputés sur les installations 
du Lac et ont obtenu les faveurs du public. 

Sur le plan financier, l’équilibre du bud-
get a été réalisé, et il notait la progression des 
recettes des entrées au stade. Il remerciait en-
suite la municipalité et la direction départemen-
tale de la jeunesse et des sports, qui mettra un 

éducateur qualifié à la disposition de l’école de 
rugby la saison prochaine. Le secrétaire présen-
tait ensuite les résultats des différentes équipes 
établis avec précision par M. André Dubois, 
puis l’assemblée procédait au renouvellement 
des membres du bureau. Avant de procéder à 
l’élection le président a précisé quelques projets 
pour la prochaine saison, notamment la consti-
tution d’une équipe juniors opérant en cham-
pionnat F.F.R.., la confirmation du refus de tou-
tes mutations, décision prise antérieurement par 
le bureau, les noms des joueurs susceptibles de 
venir ou revenir au club, l’accession possible en 
première série. » 

 

************ 

 

 

5 - Saison 1974 - 1975 : 

 

Un article paru dans "Le Dauphiné Libéré" du mois d'août 1974, nous informe des préparatifs de la 
nouvelle saison. 

 

« Les dirigeants de la section rugby ont 
reçu cette semaine le calendrier des matchs 
pour la prochaine saison. 

Avant la reprise prochaine nous avons 
fait avec eux le point de la section. Quatre équi-
pes disputeront cette année les championnats 
des Alpes : l’équipe I opérera en première série 
( son accession est confirmée ) poule A; 

L’équipe réserve disputera les matchs de cin-
quième série et ses déplacements concordent 
avec l’équipe première;. L’équipe juniors que 
nous n’avions pas vue depuis quelques années 
et enfin les cadets composeront le principal. 

Bien entendu les équipes minimes, benja-
mins et poussins continueront à fonctionner 
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dans le cadre des rencontres U.F.O.L.E.P. et 
école de rugby. 

La section n’enregistre qu’un seul départ, 
celui de Brunel qui a quitté Privas pour Aube-
nas où il travaille depuis son mariage. Par 
contre, elle annonce avec satisfaction quelques 
rentrées dont certaines de marque. C’est ainsi 
que Christian Courtial venant de Roanne vien-
dra renforcer la troisième ligne. Fayette, 
Pleynet, Perrin et Chareyre après un séjour 
respectivement à la Voulte, Aubenas, Le Pouzin 
et Sorgues rejoignent leur club d’origine. Fala-
vel et Jaillon de Livron qui habitent maintenant 
notre cité, ont également donné leur accord 
pour jouer au S.C.P. . Guillermin et Dominique 
Vialle auraient aussi manifesté l’intention de 
reprendre du service et la liste n’est peut-être 
pas close. 

Ainsi dans l’hypothèse où le comité exa-
mine favorablement ces mutations, le Sporting 

serait encore bien armé cette saison pour tenir 
sa place dans cette première série. 

Cette année les rencontres officielles dé-
buteront un peu plus tard, mais des matchs de 
challenge sont prévus dès septembre. 

La reprise est donc prévue pour la mi-
septembre. En attendant, c’est l’entraînement 
qui va commencer le jeudi 29 août. Il est proba-
ble que l’entraînement de l’équipe I sera confié 
à Christian Courtial. 

Une certaine impatience se manifeste 
d’ailleurs chez les joueurs, qui semble de bon 
augure. 

Nous partageons volontiers leur con-
fiance et les perspectives d’une bonne saison, en 
souhaitant bien sûr, une bonne qualification au 
terme et une série victorieuse à nouveau en 
championnat de France... ». 

 

La saison débute par une défaite 5 essais à 1, en amical contre une équipe de Livron qui joue les 
premiers rôles en honneur depuis plusieurs saisons. 

 

  8 septembre Challenge  Chabeuil  47 S.C.P.     4 

15 septembre Challenge  S.C.P.     0 Livron   18 

22 septembre Challenge  Grâne   17 S.C.P.     3 

29 septembre Challenge  S.C.P.   24 Le Teil     0 

  6 octobre Championnat  S.C.P.     6 Châteauneuf d'Isère 18 

13 octobre Championnat  R.C. Romans    3 S.C.P.   12 

20 octobre Championnat  S.C.P.   20 Rives-Renage    6 

27 octobre Championnat  Le Teil     3 S.C.P.     8 

  3 novembre Championnat  S.C.P.   16 St Marcel les Valence   3 

17 novembre Championnat  S.C.P.     3 Gap     3 

24 novembre Championnat  Châteauneuf d'Isère   3 S.C.P.     3 

  1 décembre Championnat  S.C.P.     3 R.C. Romans    3 

  8 décembre Championnat  Rives-Renage  15 S.C.P.   10 

15 décembre Championnat  S.C.P.   13 Le Teil     4 

29 décembre Challenge  S.C.P.   16 Chabeuil    6 

  5 janvier Championnat  St Marcel les Valence 17 S.C.P.   17 

12 janvier Challenge  Livron   42 S.C.P.     9 

19 janvier Championnat  Gap     0 S.C.P.     3 

26 janvier Amical   S.C.P.   12 Crest     9 

  9 février Finale Alpes  S.C.P.     0 Catalans Grenoble 14 
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  2 mars Amical   La Voulte B  14 S.C.P.   20 

16 mars Challenge  S.C.P.   10 Grâne   11 

23 mars 32ème Ch. France S.C.P.   13 Chamalières    7 

  6 avril  16ème Ch. France S.C.P.   4 Bages   16 

27 avril  Amical   S.C.P.   22 Le Pouzin  18 

  4 mai  Amical   S.C.P.   10 Aubenas    6 

11 mai  Finale Challenge S.C.P.     0 Grâne   14 

 

Les Privadois habitués des phases finales depuis cinq saisons, ont dû s'en abstenir la saison der-
nière, en raison de leur quatrième place en poule B de la catégorie promotion. 

Cette saison, ils attaquent la compétition à vive allure, remportant cinq succès consécutifs. Le re-
pos du 10 novembre manque leur être fatal puisqu'ils concèdent alors, trois nuls et une défaite, avant de 
terminer par trois succès, leur valant la première place de la poule et l'accès direct en catégorie Honneur 
la saison suivante. 

Cette année, pour la première fois de son histoire, le S.C.P. joue une finale du championnat des 
Alpes, à St Marcellin contre les Catalans de Grenoble. Finale qui est perdue par 14 à 0 (3 essais dont un 
transformé). Mais le club est également qualifié pour les 32ème de finale du championnat de France, 
match qui se joue le 23 février 1975 contre Chamalières sur le terrain du Puy. 

 

"Le Dauphiné Libéré" (mars.1975) : 

 

« Les rugbymen Privadois et leurs sup-
porters ont savouré dimanche les joies de la 
victoire. En battant Chamalières par 13 à 7 de-
vant un nombreux public qui encerclait le stade 
du Puy, ils ont acquis le droit de disputer les 
16èmes de finale du championnat de France de 
1ère série. 

Les équipes Ardéchoises accédant à ce 
stade de la compétition nationale sont assez ra-
res cette saison, pour que la victoire Privadoise 
soit saluée comme il convient. Félicitons les 15 
acteurs de ce succès et souhaitons qu'ils conti-
nuent sur leur lancée. 

Les émotions n'ont pas manqué dimanche 
pendant toute la journée. Ce fut d'abord le pas-
sage difficile du car et des voitures de suppor-
ters (certains d'ailleurs renoncèrent sur des 
conseils avisés) sur le plateau entre la Chavade 
et Landes. Ce fut ensuite le déroulement de la 

partie, avec une course poursuite au score : 0-4 
puis 3-4, 6-4 à la mi-temps, après le repos 6-7, 
9-7 et enfin 13-7 à dix minutes de la fin de la 
partie. Les émotions n'ont donc pas manqué. La 
partie avait pourtant mal débuté pour nos cou-
leurs. Privas sur une passe dangereuse avait 
perdu la balle à 5 mètres de sa ligne et avait 
encaissé un essai. Mais Privas ne se découragea 
pas et remonta au score par deux pénalités. 
Après le repos et vingt minutes de jeu, la vic-
toire demeurait encore indécise. Mazard ratait 
un drop de quelques centimètres, mais Heyraud 
A en réussissait un quelques minutes plus tard 
sur une touche à l'avantage du pack Privadois. 
Puis ce fut un coup franc à 25 mètres porté à 15 
mètres par l'arbitre à la suite d'une contestation 
de Chamalières. Rapidement joué à la main par 
le pack Gilles, Vidal, Bertrand, Laffond et 
c'était un essai qui sonnait le glas des espoirs 
auvergnats. » 

 

16ème de finale du championnat de France, le 6 avril à Frontignan contre Bages. 

 

 

"Le Dauphiné Libéré" (avril.1975) : 
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«  Privas a terminé dimanche à Fronti-
gnan sa carrière en championnat de France, 
face aux joueurs Catalans de Bages, ils ont été 
battus à la régulière par une équipe brillante 
pratiquant un très bon rugby. Nos représentants 
ne doivent pas avoir honte d’avoir perdu face à 
un XV complet dans toutes ses lignes, jouant 
très vite, aux actions tranchantes et bien cons-
truites. Adroits, rapides, en grande condition 
physique, les joueurs Catalans firent étalage de 
leurs possibilités immenses, de leur clair-
voyance dans le jeu. Battus en touches comme 
en mêlées fermées nos tangos n’eurent que très 
peu de ballons d’attaque, par contre ils durent 

défendre à outrance, plaquer à tour de bras, 
pour ne pas être débordés. Ils concédèrent ce-
pendant trois essais contre un, ( marqué par 
Chareyre sur une sortie de mêlée favorable à 
Bages mais bien exploitée par notre demi de 
mêlée ). Ainsi notre XV premier n’a rien à se 
reprocher, Fayette l’entraîneur, Gilles le capi-
taine et leurs camarades se sont battus jusqu’à 
la dernière minute et quittent le championnat 
"pavillon haut". Mais en assistant à de telles 
rencontres, on constate que le rugby en pays 
Catalan prend une autre dimension que chez 
nous. » 

 

Pour terminer la saison cette équipe joue encore une finale, celle du challenge qu'elle perd contre 
Grane 14 à 0. Elle opérera la saison prochaine en Honneur. 

 

Pour ne pas être en reste cette saison, l’équipe réserve, en terminant seconde de la poule A derrière 
Rives Renage, se qualifie pour la demi finale.. Celle ci se dispute le 23 février, sur le terrain de Pont en 
Royans, contre le premier de la poule B. 

 

"Le Dauphiné Libéré" (février.1975) : 

 

« En battant Bissy par 11 à 9, l'équipe ré-
serve du Sporting Club s'est arrogée le droit de 
disputer la finale du championnat des Alpes de 
la cinquième série. Privas a ouvert la marque à 
la 8ème minute sur coup franc aux 25 mètres 
transformé par D. Heyraud. A la 18ème minute 
sur mêlée à cinq mètres, Bissy lâcha le ballon et 
Durand opportuniste aplatissait le premier es-
sai. 

Avant la mi-temps, Bissy réduit la marque 
par un coup franc. A la 55ème minute Jacques 
Chautard, après un bon mouvement d'ensemble 
marquera le 2ème essai. Enfin à la 75ème minute, 
pressé dans ses 10 mètres, sur pénalité jouée à 
la main par Bissy, Privas concédait un essai 
près des poteaux.. » 
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Equipe réserve saison 1974 - 1975. 

de gauche à droite (debout) : Agostini A - Hilaire R - Hilaire J - Chautard J - Sintes C - Bonnet T - 
Pavier. 

(accroupis) : Durand M - Gamondes M - Michel JP - Chautard J - Oddoux B - Michel J - Ber-
thiaud C - Sonnier D. 

 

La finale du championnat des Alpes 5ème série se joue sur le terrain de Romans le 13 avril, contre 
Rives-Renage. 

"Le Dauphiné Libéré" (avril 1975) : 

 

« La joie des rugbymen du S.C. Privas et 
de leur vice-président M. Charles Sonnier re-
présentant le président Chanal alité, était totale 
et combien méritée à l’issue de la finale du 
championnat des Alpes réserves de première 
série disputée dimanche à Romans et qui resta 
longtemps indécise face à une solide équipe de 

Rives - Renage où l’on remarqua l’ancien Ro-
manais Walter Fabri et surtout Clarens. 

Grâce à leur courage et aussi à une très 
bonne défense de ligne, les hommes de Ber-
thiaud préservèrent leur avance de quatre 
points obtenue par Oddoux, à l’image de leur 
vétéran Antoine Agostini qui, à 43 ans fut tou-
jours à la pointe de l’action... » 

 

L’équipe réserve est la première équipe de la section rugby du S.C.P à remporter un titre de 
Champion des Alpes, de plus, elle remporte aussi cette année la finale du challenge de l’amitié. 

 

************ 
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6 - Saison 1975 - 1976 : 

 

L’assemblée générale du 30 avril 1975 à 20h30 dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie, reste-
ra marquée dans la mémoire de nombreux joueurs de cette époque par son déroulement. Le président 
Chanal a manifesté son intention d'abandonner ses fonctions, et naturellement beaucoup de joueurs et de 
dirigeants pensent à Antoine Agostini pour lui succéder. Quelle ne fut pas leur surprise de voir arriver à 
cette assemblée une vingtaine de nouveaux dirigeants autour de Félix Bergeroux. Nous en avons retrouvé 
le compte rendu dans "le Dauphiné" du 2 mai 1975. 

 

«C'est en présence de près de soixante-
dix participants que s'est tenue mardi soir, salle 
de l'Hôtel de Ville, l'assemblée générale de la 
section rugby. 

M. Chanal président, accueillait les par-
ticipants. Il évoquait les brillants résultats obte-
nus et remerciait en bloc toute l’équipe de diri-
geants qui l’avait soutenu et aidé dans sa tâche. 
M. Chanal poursuivait en annonçant son inten-
tion d’abandonner ses fonctions de président 
tout en demeurant attaché au club. 

Au terme de son allocution M. Antoine 
Agostini se faisait l’interprète des dirigeants et 
joueurs pour remercier très sincèrement et non 
sans une certaine émotion le président Chanal. 
Cet éloge vivement ressenti était salué par un 
tonnerre d’applaudissements. 

Il appartenait ensuite à M. Chanut de 
donner le compte rendu d’activité de l’école de 
rugby qui compte 75 licenciés et dont les résul-
tats sont satisfaisants. L’équipe poussins ter-
mine deuxième dans les trois tournois 

U.F.O.L.E.P. du premier trimestre sur huit 
clubs participants. L’équipe benjamins termine 
deuxième puis deux fois première dans ces 
même tournois. Les deux équipes ont été quali-
fiées pour le tournois Drôme-Ardèche de St 
Jean en Royans. L’équipe minime a été classée 
troisième des équipes Drôme-Ardèche de rugby 
à 8 et a été qualifiée pour le tournoi régional de 
Voiron. Enfin l’équipe cadets handicapée par de 
nombreux blessés, a cependant remporté trois 
rencontres sur six en challenge U.F.O.L.E.P.. 
Ces résultats sont significatifs et sont pour le 
rugby Privadois les véritables raisons 
d’espérer. 

M. Dubois donnait à son tour le compte 
rendu d’activité des équipes seniors. Il rendait 
hommage au président Chanal qui, en 1972, 
avait pris en main les destinées du club classé 
en troisième série et qui passait les pouvoirs à 
son successeur alors que le club opérera en 
honneur, "aux portes, disait-il, de la troisième 
division". C’est une progression exceptionnelle 
qui méritait bien d’être soulignée. » 

 

Après les comptes rendus moral et financier, les dirigeants demandent aux joueurs de sortir afin de 
procéder à l’élection du bureau. Les joueurs sont très surpris par cette démarche car depuis la saison 
1968 - 1969, ou ils ont repris le club en mains, ils participent régulièrement à cette élection. 

A l’issue d’une discussion animée, M. René Foullier est désigné pour succéder à M. Chanal aux 
fonctions de président, le bureau est constitué comme suit : 

Présidents d'Honneur :  MM. Vila, Berthier, 

Président actif :   M. Foullier René, 

Vice présidents :   MM. Bergeroux Félix, Brunel Lucien, Chanal Fernand, Docteur 
Augé, André Joseph, Sonnier Charles, 

Secrétaire :    MM. Foullier Régis,  Secrétaire adjoint : M. Coulon René, 

Trésorier :     M. Coulon René 

Membres : MM. Romestant Claude, Dubois André, Chanut Gilbert, Berthiaud Claude, Tour, 
Rampon Gaby, Pailhès Georges, Saladino Gérard, Louis Christian, Hilaire Maurice, Faure Christian, Nu-
ry Claude, Pouchucq Alain, Collomb Max, Pastre Dominique, Roumégoux Roland, Pontal Alain, Castil-
lon Francis, Vialle Robert, Deval Christian, Rioubon Paul, Vercasson Claude. 
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Suite à cette élection surprise quelques joueurs demandent leur mutation : Yvon Nury, Michel Laf-
font, Christian Courtial, Bernard pour l’A.S. Le Pouzin, le cadet Philippe Agostini pour La Voulte Spor-
tif et Falavel pour Aubenas-Vals. 

 

Le président René Foullier doit affronter de la part des joueurs de cette époque, une intégration 
difficile pendant les premiers mois de son mandat. 

 

La première participation au championnat des Alpes Honneur pour l’équipe première et au cham-
pionnat réserves d’honneur pour la seconde, voit le Sporting Club Privadois évoluer dans la poule B avec 
les équipes d’Aubenas, Livron, La Mure, Saint Vallier, Pont de Claix, R C Romans, Saint Marcel les Va-
lence. 

 

 

Séniors 1975 - 1976 lors d’un match amical contre Eyrieux 15 

de gauche à droite (debout) : _______ - Fayette G - Heyraud D - Pleynet JP - Gilles Y - Mazard G - 
Gamondes S - Chautard P - Michel JM - Nury Y - Chareyre JC - Bertrand A - Major - Vidal G - 

 Laffont M - Heyraud JL - Bernay D. 

(accroupis) : Equipe d’Eyrieux 15. 

"Le Progrès" du 7 octobre 1975 : 

 

« Après quelques matchs amicaux, et 
deux en challenge le championnat Honneur dé-
bute le dimanche 5 octobre 1975 au stade du 
Lac. 

Privas qui faisait dimanche son entrée of-
ficielle dans le concert des honorables du Comi-
té des Alpes a constaté, à ses dépens, le chan-
gement de rythme par rapport aux séries infé-
rieures. Certes Livron opère depuis douze an-

nées en Honneur. Il comprend des individualités 
venant de nationale tels les frères Duboué, Bou-
vier, Cazorla et on comprend que 
l’apprentissage soit dur. 

Nos représentants s’y attendaient quelque 
peu et nous ne croyons pas qu’ils soient telle-
ment déçus, d’autant plus que ce premier adver-
saire n’était pas n’importe lequel. Ils ont fait 
d’ailleurs un match très courageux, défendant à 
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tour de bras, mais la condition physique après 
le repos fit basculer le score. 

Ils ont bien tenu en mêlée mais en touche, 
sur le regroupement et les relances ils ont été 
dominés la troisième ligne livronnaise a été par-
ticulièrement meurtrière et toute l’équipe visi-
teuse a constitué un danger permanent par la 
rapidité de ses actions, son jeu collectif et son 
adresse. Espérons que les blessures de J.L. Hey-
raud, Serge Gamondes, Fayette, Allier ne seront 
pas trop graves et que nous les retrouverons 
dimanche contre Aubenas. 

L’équipe réserve a dû également baisser 
pavillon devant celle de Livron. Elle a été domi-
née atlétiquement en première mi-temps, malgré 

un jeu assez brouillon dans l’ensemble. Ils ont 
été assez longs à se mettre en action ce qui leur 
valu d’être menés dès le début de la partie. 
Après le repos, ils ont dominé territorialement 
sans pouvoir refaire leur retard. Avec un peu 
d’homogénéité et de punch, ils doivent consti-
tuer une bonne réserve. 

Quant à l’équipe junior, dont c’était la 
première expérience officielle, elle a donné un 
sérieux espoir. Bien sûr, elle manque 
d’homogénéité, elle aussi, on se cherchait, le 
pack n’était guère soudé, mais ces quelques dé-
fauts seront corrigés. A 14 en première mi-
temps, et en l’absence de Testud, qui opérait en 
équipe première, ils ont tenu tête à Tullins ... » 

 

"Le Progrès" du 16 janvier 1976 : 

 

« Depuis le début de la saison on parlait 
de la prochaine retraite de M. Rioubon membre 
du bureau, on s’était promis de fêter 
l’événement comme il se doit.  

Cette manifestation de sympathie s’est 
déroulée mercredi en soirée au café des Mines, 
à l’issue de la réunion présidée par M. René 
Foullier. 

M. Rioubon, retraité depuis quelques se-
maines a été très entouré, le président lui a ex-
primé au nom de toute la section rugby ses féli-
citations et ses voeux de longue et heureuse re-
traite.  

Il l’a également remercié pour son activi-
té sportive et plus particulièrement pour les ser-
vices rendus à la section rugby, en particulier 
dans le rôle ingrat de guichetier au stade. Un 
souvenir offert par les dirigeants, une paire de 
boules et attention personnelle du président une 
magnifique casquette écossaise signée par le 
capitaine Mac Lauchlan, ramenée de Mur-
rayfield lui ont été remis. Un apéritif d’honneur 
puis un casse croûte maison ont prolongé cette 
soirée d’amitié très sympathique et joyeuse... »  
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RIOUBON Paul 

 

Résultats du championnat des Alpes Honneur saison 1975 - 1976 

 

  7 septembre Amical   S.C.P.     6 Bourg les Valence  33 

21 septembre Challenge   S.C.P.   31 Le Teil     4 

28 septembre Challenge  Chabeuil     3 S.C.P.   21 

  5 octobre Championnat  S.C.P.     3 Livron   30 

12 octobre Championnat  Aubenas     6 S.C.P.     7 
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26 octobre Championnat St Marcel les Valence   3 S.C.P.     3 

  2 novembre Championnat  La  Mure    9 S.C.P.     7 

23 novembre Championnat  St  Vallier    6 S.C.P.     0 

30 novembre Championnat  S.C.P.    0 La Mure   17 

  7 décembre Championnat  S.C.P.    3 Pont de Claix    4 

14 décembre Championnat  Livron  41 S.C.P.     0 

21 décembre Championnat  S.C.P   6 Aubenas     0 

18 janvier  Championnat  S.C.P.  16 St  Marcel  les  Valence   0 

25 janvier  Championnat  S.C.P.  31 RC  Romans    3 

  8 février  Championnat  Pont de Claix 13 S.C.P.     9 

15 février  Championnat  S.C.P.  14 St  Vallier   11 

29 février  Challenge  Le  Teil  32 S.C.P.   46 

  7 mars  Amical   S.C.P.  25 Portes les Valence    4 

14 mars  Challenge  Aubenas  28 S.C.P.   15 

 

Pour sa première saison en Honneur du championnat des Alpes, le Sporting Club Privadois, malgré 
quelques défaites, se maintient à ce niveau. 

 

Avec le recul que nous avons aujourd’hui, cette saison 1975 - 1976 sera le passage du petit 
club de toujours vers un grand club bien structuré. Toutes les équipes (mini-poussins, poussins, 
benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors I et II) participent depuis cette saison, chacune dans 
sa catégorie, à une compétition, et sont encadrées par des éducateurs et dirigeants spécifiques. 

 

Le Président René Foullier, a su par sa gentillesse et sa personnalité, devenir ce président que le 
club se devait d’avoir. Tous les joueurs de cette époque ont en mémoire les retours de déplacements de la 
vallée de l’Isère, avec arrêt obligatoire chez Lebrat entre Romans et Valence, pour le pot de l’amitié pour 
les joueurs et les pâtisseries pour les dames. 

 

************ 

 

 

7 - Saison 1976 - 1977 : 

 

Pour sa seconde année de présidence, René Foullier recrute pour la saison 1976 - 1977 l’entraîneur 
Jojo Bernard. Le Voultain se consacre uniquement aux rugbymen séniors Privadois, qui évoluent en 
Championnat des Alpes Honneur poule B avec Rives Renage, Grâne, Saint Vallier, Livron, Jarrie, Gap, 
Aubenas. 

 

Résultats du championnat des Alpes Honneur saison 1976 - 1977 

 

  5 septembre Amical  Junior Montélimar    4 S.C.P.     7 

19 septembre Amical   S.C.P.   35 Valréas   19 
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26 septembre Challenge  St Marcel les Valence   9 S.C.P.   32 

  3 octobre Championnat  Rives - Renage    3 S.C.P.     9 

10 octobre Championnat  Grâne   17 S.C.P.   10 

24 octobre Championnat  St Vallier  10 S.C.P.   13 

7 novembre Championnat  S.C.P.   12 Livron   13 

14 novembre Challenge  R C Romans  12 S.C.P.   13 

21 novembre Championnat  S.C.P.     9 Jarrie   10 

28 novembre Championnat  Gap     0 S.C.P.   10 

  5 décembre Challenge  S.C.P.     8 St Peray    7 

12 décembre Championnat  Aubenas  14 S.C.P.   12 

19 décembre Championnat  Rives-Renage    6 S.C.P.   12 

16 janvier Championnat  S.C.P.     6 St Vallier    4 

23 janvier Championnat  Livron     0 S.C.P.     0 

30 janvier Championnat  S.C.P.   11 Gap     6 

  6 février Championnat  S.C.P.     6 Aubenas    6 

20 février Championnat  S.C.P.   12 Grâne     0 

13 mars Amical   Loriol   20 S.C.P.     9 

  3 avril  ¼ Finale Challenge S.C.P.   St Marcel Les Valence   

17 avril  ½ Finale Challenge S.C.P.   13 Grâne   10 

  8 mai  Finale Challenge S.C.P.    Chabeuil   

 

« Comme beaucoup d’autres Clubs, la 
section rugby compte depuis plusieurs années 
sur son "école" . La grande famille s’agrandit, 
évolue et nous sommes pas très loin des temps 
où la composition d’un seul quinze seniors po-
sait des problèmes certains dimanches.  

Ce week-end dernier par exemple sept 
équipes ont joué : les séniors, les juniors, les 

minimes, les benjamins et les poussins. C’est à 
dire qu’à part les cadets, toutes les catégories 
étaient représentées. 

L’école de rugby fait l’objet de toutes les 
attentions du Club que préside M. René Foul-
lier, c’est là en effet que se trouve la pépinière 
et l’avenir du Club. Et actuellement l’école de 
rugby a le vent en poupe. » 
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Equipe poussins 

        de gauche à droite (debout) : Mommée F - Chasson G - Pontal L - Rampon E - Kerdoncuff -  
Jobert JM - Reygnier P - Astol A 

(accroupis) : Lhôtel - _______ - Vialle JF - Mommée L - Mottin - Dubois C . 
 

Equipe minimes 

de gauche à droite (debout) : Astol L (éducateur) - Moulin O - Ranc JC - Estéoule B - Collomb JM 
- Lhôtel F - _______ - Heyraud B - Chanut G - Collomb M - André (dit "Caillette"), 

(accroupis) : Gilly L - Essiahi M - Dubois T - Gamondes P - Colombel P - Guimarès J . 
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Equipe cadets 

de gauche à droite (debout) : Berthiaud C (éducateur) - Pastre D (Soigneur) - Ranc - ______ - 
 Nuovo - _______ - Durand A - Plataret F - Soulageon F - ______ - Garcia G. 

(accroupis) : Gérin B - Issartel B - ______ - Rampon F - ______ - Janelli - Colombel P - Lassere P. 

 

"Le Progrès" du 26 novembre 1976 : 

 

« Gilbert Chanut responsable de l’école 
de rugby. Il est aidé dans sa tâche par les en-
traîneurs, Berthiaud, Luc Astol, Jacky Michel, 
Testud, par les animateurs André, Collomb, 
Rampon, Lhôtel auxquels se joignent parfois 
quelques parents lors des déplacements. 

Cette saison l’équipe des Poussins I porte 
le flambeau, elle a disputé trois tournois ami-
caux U.F.O.L.E.P. au Teil, à Privas et à Dieule-
fit et elle les a remportés tous les trois.  

L’équipe des Benjamins, bien que moins 
valeureuse s’accroche aux places d’honneur, 

quant aux Minimes et pour leur premier match, 
ils ont gagné Romans par 22 à 4. 

Comme on peut le constater il y a de la 
bonne graine dans cette école. Ces enfants ont 
l’envie de jouer, ils ont plaisir à se retrouver 
ensemble, et ils pratiquent le rugby avec foi et 
avec un tel coeur que l’on a plaisir à les voir 
sur la pelouse. 

Quant aux responsables ils trouvent ainsi 
leurs seules récompenses de leurs efforts, car ce 
sont tous des bénévoles. Félicitons donc met-
teurs en scène et acteurs.  » 
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Equipe première 1976 - 1977 

de gauche à droite (debout) : Pastre D (Soigneur) - Espinasse - Vidal G - Heyraud M - Chareyron 
M - Bernay D - Deval - Chautard D - Allier G - Bernard Jo (entraîneur) 

(accroupis) : Michel J - Heyraud D - Durand M - Besson L - Mazard G - Gamondes M - Chautard 
P. 

 

Au terme du championnat, l’équipe première termine à la quatrième place derrière Jarrie, Aubenas, 
Livron et devant St Vallier, Rives-Renage, Gap et Grâne. Quant à l’équipe réserve elle finit en tête de sa 
poule et se qualifie pour la finale du championnat des Alpes contre Rives-Renage à Châteauneuf-d’Isére. 
L’équipe réserve du S.C.P. remporte le titre de Champion des Alpes pour la seconde fois après ce-
lui de 1974 - 1975. 

 

"Le Progrès" dimanche 10 avril 1977 : 

 

« Une bonne nouvelle : la création d’une 
équipe de rugby à Chomérac : 

Nous avons assisté dernièrement à une 
rencontre de rugby opposant le XV de 
l’Equipement à une équipe de Chomérac. Notre 
curiosité à l’égard de ce nouveau XV inconnu a 
pu être rapidement satisfaite et c’est avec plai-
sir que nous avons appris qu’en effet une équipe 
de rugby opérationnelle dès la saison pro-
chaine, était en bonne voie de constitution. 

Cette équipe qui prendrait le nom de "As-
sociation jeunesse choméracoise" serait une 
section dépendante du Foyer des jeunes que 
préside M. Jacques Marsal. Une réunion prépa-

ratoire a permis de jeter les première bases de 
la création de ce club, et d’élire un président 
provisoire M. Pierre Léouzon. Un premier re-
censement  a permis de dénombrer une tren-
taine de joueurs possibles, ce qui permettrait un 
démarrage dans de bonnes conditions. 

Cette nouvelle équipe pense demander 
son adhésion au comité des Alpes et s’inscrire 
dans le championnat quatrième série pour la 
saison 1977-78. 

A noter que ce ne serait pas la première 
équipe de rugby qui fonctionnerait à Chomérac, 
car aux alentours de 1920 il y avait un bon XV à 
Chomérac.  » 
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Equipe de CHOMERAC en 1922 
 

************ 

 

 

8 - Saison 1977 - 1978 : 

 

Après deux matchs amicaux contre Valréas et les matchs de challenge contre Crest et Chabeuil le 
championnat des Alpes Honneur poule A débute le 2 octobre contre Livron; l’équipe réserve évolue en 
championnat des Alpes cinquième série et toutes les catégories sont à nouveau représentées. 

 

18 septembre Challenge  S.C.P.   16 Crest     8 

  2 octobre Championnat  S.C.P.   10 Livron     8 

  9 octobre Championnat  Aubenas   18 S.C.P.   12 

16 octobre Championnat  S.C.P.   14 St Vallier     4 

30 octobre Championnat  St Jean en Royans    7 S.C.P.     9 

  6 novembre Championnat  S.C.P.   20 Le Fontanil    6 

20 novembre Championnat  Crest   28 S.C.P.   20 

27 novembre Championnat  Gap     3 S.C.P.     4 

  4 décembre Championnat  Livron     3 S.C.P.   10 

11 décembre Championnat  St Vallier     9 S.C.P.   13 

18 décembre Championnat  S.C.P.     3 Aubenas   24 

15 janvier  Championnat  S.C.P.     6 St Jean en Royans    0 
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22 janvier  Championnat  Le Fontanil    4 S.C.P.   12 

  5 février  Championnat  S.C.P.     6 Crest     3 

  5 mars  Championnat  S.C.P.   41 Gap     6 

12 mars  Challenge  Portes les Valence    8 S.C.P.   24 

19 mars  Finale du championnat des Alpes à Bourg les Valence : 

 S.C.P.     4 Jarrie   16 

26 mars  Challenge  S.C.P.   25 St Péray   10 

  2 avril  32ème de finale du championnat de France à Sorgues : 

  S.C.P.   6 Aix en Provence  12 

 

"Le Progrès" 15 mars 1978 : 

 

« Ca y est ! La première phase du cham-
pionnat des Alpes en catégorie Honneur et ré-
serve est terminée. Ce premier chemin de croix, 
pavé de mauvaises intentions s’est finalement 
bien passé pour les tangos et noirs mieux que ne 
l’espéraient les plus optimistes en début de sai-
son. Une première place en poule A pour 
l’équipe réserve, que demander de plus ?... Di-
rigeants et supporters inconditionnels de la sec-
tion rugby, vous voilà comblés. 

Au terme de la dernière et magnifique 
rencontre contre Gap la joie était générale au-
tour du président Foullier, un président heureux 
et un entraîneur Bernard tout autant, quatorze 
matchs, onze victoires et trois défaites (Aubenas 
deux fois et Crest), tel est le résultat final pour 
l’équipe première. Ajoutons une faveur rose à 
cette gerbe, une faveur appréciable: Celle du 
fair-play. Privas s’honore de n’avoir eu aucun 
joueur sanctionné cette saison, ni même d’avoir 
été passible d’un avertissement. C’est d’ailleurs 
cette sportivité qui lui vaut la première place au 
détriment d’Aubenas qui a perdu un point pour 
avoir eu trois joueurs sanctionnés. Soulignons 

au passage, la prestation des deux clubs ardé-
chois, en tête pour la première fois, prestation 
exceptionnelle du rugby ardéchois, souvent 
considéré comme le parent pauvre du comité 
des Alpes. Privas n’avait pourtant rien de plus 
que les années précédentes en ce début de sai-
son, peut être moins, si on considère les départs 
d’Espinasse, Chareyron, Michel, Brielle, 
Breysse, Allier etc..... Aucune rentrée, aucune 
vedette rien que des travailleurs et étudiants 
privadois, unis sous les mêmes couleurs sporti-
ves. Mais l’esprit de la section rugby a toujours 
été très amical, tant chez les joueurs que chez 
les dirigeants ; tous ont plaisir à se retrouver, 
non seulement sur le stade, mais aussi à la 
moindre occasion. Tout s’en ressent. A ce stade 
de la compétition quelles sont les perspectives 
de nos équipes ?..... La prochaine rencontre a 
donc été fixée au dix neuf mars pour les "hono-
rables". Privas sera opposé à Bourg les Va-
lence, à Jarrie équipe de la banlieue greno-
bloise anciennement en troisième division qui 
termine en tête de la poule B . » 

 

C’est donc le dix neuf mars que le Sporting Club Privadois dispute la finale du Championnat des 
Alpes Honneur et doit laisser la victoire à Jarrie sur le score de seize à quatre. L’équipe première est 
honorée d’un titre de sous Champion des Alpes Honneur. 

Elle dispute à Sorgues dans le Vaucluse, les trente deuxièmes de finale du Championnat de France 
Honneur contre Aix en Provence et voici ci-dessous les 19 joueurs inscrits sur la feuille de match : 

Marc Durand, Jean-Luc Durand, Dominique Heyraud, Paul Chautard, Ludovic Besson, Jean-
Claude Chareyre, Maurice Testud, Yves Gilles, Jean-Pierre Ladreyt, Jean-Luc Heyraud, Jean-Claude 
Laulanié, Gilles Vidal, Yves Buffa, Dominique Chautard, Michel Heyraud, Richard Mutti, Jean-Pierre 
Faure, Daniel Avias et Robert Hilaire. 

 

"Le Progrès" du 03 avril 1978 : 



Les années 70 et l'accession en honneur                                                                                          139 

 

« A Sorgues, Aix en Provence 12, Privas 
6. Pour Privas un coup franc à la vingt huitième 
minute par Besson et un drop à la soixante hui-
tième minute de Testud. Pour Aix en Provence, 

un essai de Alverhne à la soixante cinquième 
minute transformé par Berriée et deux coups 
francs de Berriée à la dizième et à la quarante 
deuxième minutes »... 

 

 

Equipe réserve 1977 - 1978 

de gauche à droite (debout) : Pastre D (Soigneur) - Bertrand A - Chautard D - Reynaud - Annibal - 
Hilaire - Seyverac PM - Bonnet T - Gilles Y - Eyraud 

(accroupis) : Chautard J - Avias D - Martre - Durand JL - Mazard G - Michel JM - Gamondes M - 
Berthon - Gamondes S. 

 

Tandis que l’équipe première termine sa saison et ne peut jouer les seizièmes pour lui permettre 
d’accéder à la troisième division, l’équipe réserve se qualifie pour la finale du Championnat des Alpes en 
battant les PTT Annecy par six à zéro. Les réservistes Privadois se sont inclinés deux fois en match de 
poule contre Livron, mais la troisième confrontation en finale, après prolongation, se solde sur un score 
nul 6 à 6. Les seconds Privadois sont, par application d’un article du règlement (défaut de licence), 
champions des Alpes pour la troisième fois. 

 

************ 
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9 - Saison 1978 - 1979 : 
 

 

Minimes et benjamins à l’entraînement 

de gauche à droite (debout) : Contreral - _______ - Jouve T - Dubois T - Ranc JC - Essiahi M - 
Chasson G - Guimarès J - _______ - Jobert JM - Astol L (éducateur) - Bertrand A (éducateur) 

(accroupis) : Plataret F - Heyraud B - Pontal L - Mommée F - _______ - Rampon E - Reygnier P - 
Stoff - _______ - _______. 

 

"Le Progrès" du 15 septembre 1978 : 

 

« Tout comme leurs aînés, les scolaires 
ont repris le chemin du stade, en vue de com-
mencer l’entraînement. Sur le stade du Ruissol 
nous avons vu les poussins, benjamins et mini-
mes de la section Rugby sous la direction de 

MM. Chanut, Marc Durand et Pascal Agostini 
débuté par une mise en condition physique tan-
dis qu’une vingtaine de minimes et de benjamins 
sous les ordres de MM Bertrand et Astol tour-
naient déjà autour du stade... » 

 

Toujours sous la direction de Jo Bernard, l’équipe première du Sporting évolue cette année en 
Championnat des Alpes Honneur poule B avec St Jean en Royans, St Vallier; Livron, Crest, l’Albenc, 
Gap, St Peray. 

 

Les principaux résultats de la saison 1978 - 1979 : 

24 septembre Challenge St Marcel les Valence   6  S.C.P.  29 

  1 octobre Championnat  S.C.P.  31 St Jean en Royans   6 

  8 octobre Championnat  St Vallier 12  S.C.P.  10 

15 octobre Championnat  Livron  13  S.C.P.    6 

22 octobre Championnat  Crest    8  S.C.P.    6 
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29 octobre Championnat  S.C.P.    4  L’Albenc   4 

  5 novembre Championnat  S.C.P.  15  Gap    0 

19 novembre Championnat  St Péray 10  S.C.P.    4 

  3 décembre Championnat  S.C.P.    0  Crest    3 

17 décembre Championnat  S.C.P.  11  Livron    0 

  7 janvier Championnat St Jean en Royans   3  S.C.P.  11 

28 janvier Championnat  L’Albenc   3  S.C.P.  10 

  4 février Championnat  S.C.P.    9  St Péray   3 

25 février Championnat  Gap    0  S.C.P.    9 

  4 mars Championnat  S.C.P.  26  St Vallier   4 

11 mars Match de barrage pour participer aux 32ème de finale du Championnat de France   
 à St Jean en Royans S.C.P.  7  Vaulnaveys   6 

18 mars Challenge  S.C.P.  18 Portes les Valence   3 

  1 avril  32ème de finale du championnat de France à St Marcel les Valence : 

  S.C.P.    6 Les Cotes d’Arey         6 (Privas qualifié) 

22 avril 16ème de finale du championnat de France à Vauvert : 

  S.C.P.    6  Sigean  19 

 

 

Equipe Poussins 

de gauche à droite (debout) : Mommee L - Vialle L - Dubois C - Gounon - Stoff T - Primet P - Mal-
leval D - _______ . 

(accroupis) : Blanc - Louis - Jacquet - Lhôtel - Bouard - Stoff. 
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Equipe benjamins 

de gauche à droite (debout) : Astol L(éducateur) - Chasson G - Hilaire C - Pontal L - _____ - Jo-
bert JM - Estéoulle PH - _____ - _____ 

(accroupis) : Reygnier P - Rampon E - _____ - _____ - Fauriel P - Stoff N - Vialle JF - Mommée F 

 

Equipe Cadets 

de gauche à droite (debout) : Hilaire (éducateur) - Ville P - Lassere P - Geay - Soulageon F - Nuovo 
- Brion - Doat M - Farjon - Plataret F 

(accroupis) : Marchand G - Chambon JF- Pontal L - Chabal B - _______ - Gounon - Durand A - 
Heyraud F - _______ - _______. 
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Equipe Juniors 

de gauche à droite (debout) : _______ - Seita - _______ - _______ - Geay C - Martins - Avon - 
Chambon - Geay D - Chareyron - Heyraud M(éducateur). 

(accroupis) : Testud H - _______ - Martel X - Michel - Gaillard R - _______ . 

 

Au cours de la saison 1978 - 1979 l’école de rugby compte quatre vingt seize licenciés ce qui cons-
titue le plus fort effectif depuis plusieurs années. Les équipes poussins et benjamins participent à divers 
tournois U.F.O.L.E.P.. L’équipe poussins l se classe troisième au tournoi final Drôme Ardèche. Elle se 
qualifie pour la finale du comité des Alpes où elle termine dixième. Les équipes 2 et 3 se classent tou-
jours bien et l’équipe 3 a même remporté le tournoi des mini-poussins organisé par les clubs rhodaniens. 
L’équipe benjamins, après avoir terminé première à tous les tournois du secteur se classe neuvième au 
tournoi Drôme Ardèche. L’équipe minime qui joue à 15 avec Chomérac et le Pouzin a quelques diffi-
cultés de cohésion. Elle gagne pourtant trois matches et fait un nul sur 10 rencontres. Au Tournoi de 
l’amicale des clubs rhodaniens, elle remporte la coupe du club ayant marqué le plus d’essais. Les cadets, 
malgré 24 licenciés, ne peuvent terminer la saison, c’est une déception malgré une tenue assez honora-
ble : 5 victoires sur 14 rencontres. 
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Equipe réserve 

de gauche à droite (debout) : Laulanié JC - Heyraud M - Annibal - Nebois J - Moulin JM - Brielle 
JP - Hilaire J - Hilaire R - Pastre D(soigneur) 

(accroupis) : Chambon - Testud H - Bonnet T - Martel X - Mazard G - Avias D - Michel. 

 

"Le Dauphiné" 27 mars 1979 : 

 

« Pour la troisième fois consécutive, les 
réservistes Privadois ont gagné de brillante fa-
çon la finale du championnat des Alpes des 
équipes réserves d’honneur, contre Livron. 
Cette performance qui n’est pas à la portée de 
tous confirme tout le bien que nous pensions de 
nos représentants, il faudrait probablement re-
monter assez loin pour trouver une telle série de 
victoires dans les archives du comité des Alpes. 
C’est sous une pluie battante et sur un terrain 
parsemé de larges flaques d’eau que s’est jouée 
cette finale. 

L’équipe Privadoise a manifesté dès le 
début de la rencontre une domination technique 
sur les drômois malgré la présence chez eux de 
joueurs premiers tels que Bertrand, Arthaud, 
Bouvier et des deux centres. Supérieurs dans 
tous les compartiments du jeu, sauf en mêlées 

fermées où le pack livronnais plus lourd, pre-
nait l’avantage, les Privadois prirent le match 
en main et dirigèrent les débats autour d’un 
Mazard omniprésent, cerveau des lignes arriè-
res, participant à tous les mouvements, toujours 
dangereux pour la défense adverse. Le pack 
s’est montré très entreprenant en touches et 
dans les regroupements sous l’impulsion du ca-
pitaine Hilaire et la troisième ligne. Brielle, 
Nebois et Bonnet s’est montrée très active. 
L’équipe Privadoise malgré les conditions diffi-
ciles du jeu a affiché une grande maîtrise et a 
fourni une prestation digne d’éloges ne laissant 
aucune chance à son adversaire et l’emportant 
par 12 à 3. Un grand hurrah et des félicitations 
à toute l’équipe qui a fait honneur au rugby 
Privadois cette saison encore. »  
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Equipe première 

de gauche à droite (debout) : Coulon R(Trésorier) - Buffa Y - Ladreyt JP - Heyraud JL - Vidal G - 
Laulanié JC - Mazau M - Heyraud M - Faure JP - Bernay D - Nury Y - Foullier R(président) 

(accroupis) : Testud H - Testud M - Durand JL - Besson L - Chautard P - Gamondes S - Michel J - 
Hilaire J - Mazard G - Martel X - Durand M - Charey re JC. 

 

En battant Vaulnaveys sur le score de 7 à 6 en match de barrage l’équipe première arrache in-
extrémis la qualification pour le championnat de France. En trente deuxième de finale, sur le terrain de St 
Marcel les Valence, elle rencontre les Côtes d’Arey un club du comité du Lyonnais. Au terme du temps 
réglementaire, le score est de 6 à 6 (un essai transformé des Côtes d’Arey contre deux coups francs de 
Besson).Les prolongations ne permettent pas de changer le résultat. Comme le règlement veut que 
l’équipe qui a des joueurs expulsés soit battue en cas de match nul, la victoire revient aux privadois. 
C’est donc le dimanche 22 avril sur le terrain de Vauvert que Privas rencontre Sigean en seizième de fi-
nale du championnat de France Honneur. 

 

"Le Progrès" du 19 avril 1979 : 

 

« Les acteurs Privadois de cette ren-
contre. 

Yvon NURY : 31 ans, infirmier à l’hôpital 
psychiatrique, pilier incontesté à ce poste très 
actif dans les regroupements. Assume les fonc-
tions de capitaine. 

Jean-Pierre FAURE : 34 ans, contremaî-
tre à l’entreprise Foullier, pilier solide et effi-
cace surtout en mêlée fermée. 

Michel HEYRAUD : 22 ans, employé au 
Crédit Agricole, effectue actuellement ses obli-

gations militaires à Montélimar. Pilier très sta-
ble, efficace dans le jeu ouvert, peut opérer en 
talonnage et en troisième ligne. 

Gérard ALLIER : 26 ans, employé à 
l’hôpital psychiatrique, talonneur ratisseur de 
premier ordre, toujours à la pointe du combat, 
très actif dans les regroupements et le jeu ou-
vert. 

Jacques HILAIRE : 23 ans, mécanicien 
au garage Peugeot, talonneur suppléant com-
plète son excellente tenue en mêlée par une ac-
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tivité débordante, toujours en première ligne au 
combat. 

Yves BUFFA : 26 ans, employé au Crédit 
Agricole deuxième ligne venu tard à la compéti-
tion, a fait d’énormes progrès cette saison en 
particulier comme sauteur. 

Gilles VIDAL : 23 ans,  technicien en mé-
canique deuxième ligne apporte poids, jeunesse 
et vaillance, bon sauteur efficace dans les re-
groupements. 

Serge MAZAU : 30 ans, employé E.D.F 
troisième ligne centre, gabarit technique expé-
rience et vista. Le maître joueur du pack d’une 
efficacité incomparable. A la base du redresse-
ment de l’équipe Privadoise. 

Daniel BERNAY : 30 ans, employé à la 
Sécurité Sociale, troisième ligne aile. Défenseur 
hors pair, très actif participe à tous les mouve-
ments. 

Jean-Luc HEYRAUD : 23 ans, chimiste, 
troisième ligne aile. Complète efficacement 
MAZAU, bon sauteur technique et sens du jeu. 
Participe à fond à toutes les actions mobile et 
défenseur intraitable. 

Jean-Pierre LADREYT : 28 ans, techni-
cien agricole, troisième ligne remplaçant, a 
également fait d’énormes progrès infatigable et 
vaillant. 

Jean-Paul BRIELLE : 23 ans, boulanger, 
troisième ligne remplaçant s’est révélé depuis 
deux saisons un "battant" toujours au contact 
qu’il apprécie. D’une extrême mobilité et op-
portuniste. 

Jean-Luc DURAND : 21 ans, employé au 
Crédit Agricole, demi de mêlée joueur pétri de 
qualités, volontaire et intraitable défenseur. 

Ludovic BESSON : 23 ans, taxiteur, très 
adroit, opère indifféremment à l’ouverture ou 
au centre. Redoutable tant par ses actions per-

sonnelles que ses accélérations. Un coup de 
pied remarquable de puissance. 

Paul CHAUTARD : 28 ans, employé à 
l’hôpital Général, trois quart centre physique, 
adroit et volontaire, redoutable s’il est lancé, 
par ses actions déroutantes. Le meilleur mar-
queur d’essais cette saison, défenseur redouté 
ses placages font très mal. 

Serge GAMONDES : 24 ans, tôlier pein-
tre, un trois quart aile très rapide, promu centre 
cette saison s’adapte peu à peu. 

Marc DURAND : 24 ans, manipulateur 
radio à l’hôpital Général, trois quart aile de 
poche, sens du jeu inné, défenseur qu’on ne 
passe pas, ses recentrages sont appréciés. 

Jacky MICHEL : 25 ans, employé de ban-
que promu trois quart aile, intelligence de jeu, 
opportuniste. 

Maurice TESTUD : 21 ans, étudiant en 
informatique, arrière très physique qui ne craint 
pas le contact. Adroit, rapide s’intercale avec à 
propos. Une excellente défense tant au pied que 
sur l’homme. 

Georges MAZARD : 31 ans, employé si-
dérurgie, opère indifféremment à la mêlée et en 
lignes arrières. Joueur proté au mieux de sa 
condition, une adresse déconcertante, difficile à 
prendre. Relances redoutables. 

Jean-Claude CHAREYRE : 27 ans, infir-
mier à l’hôpital Général, demi de mêlée vif, ac-
crocheur, bon défenseur sens du jeu et de la 
place. Peut jouer au centre. 

Jean-Claude LAULANIE : 23 ans, em-
ployé à l’équipement, deuxième ligne puissant et 
adroit sens du jeu technique aime le contact. 

Xavier MARTEL : 18 ans, lycéen, demi de 
mêlée qui peut jouer ailier, promis à un bel ave-
nir, plein de qualités, adroit et avisé, bon défen-
seur.  »

 

"Le Dauphiné" du 22 avril 1979 : 

 

« Pour les rugbymen Privadois le rideau 
est tombé à Vauvert : Par 19 points à 6 ils ont 
cédé la victoire à Sigean au terme d’une partie 
d’un bon niveau technique, joué sous un soleil 
ardent. Ils ont perdu dans l’honneur face à une 
équipe plus technique, plus rapide, alerte... Ain-

si s’achève la saison 1978-1979 et la section 
n’est pas mécontente de sa prestation. Qui au-
rait pensé retrouver l’équipe l en seizième de 
finale en début de saison et s’attribuer le titre 
de champion des Alpes des équipes réserves. » 

 

Pour la quatrième fois, les réservistes Privadois sont champions des Alpes. 
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Pour accéder en troisième division il faut remporter les trente deuxièmes et les seizièmes de finale 
du championnat de France. L’équipe première, pour la seconde année consécutive, perd son billet 
pour la montée. L’entraîneur Jojo Bernard après trois saisons passées à Privas, dont deux pour jouer la 
montée, reçoit d’Aubenas qui a accédé la saison dernière à la troisième division, une proposition allé-
chante. 

 

************ 

 

 

10 - Saison 1979 - 1980 : 

 

"Le Dauphiné" du 18 août 1979 : 

 

« Ce jeudi à 19 heures stade du Lac les 
rugbymen ont repris contact avec le ballon 
ovale. Environ vingt cinq joueurs, sous la direc-
tion des entraîneurs Alain Luc et Paul Chautard 
(qui remplacent Jo Bernard parti pour Aubenas) 
étaient là pour s’astreindre à la première 
séance, toujours difficile à supporter. Après un 

léger footing, les joueurs se sont partagés en 
deux groupes, les avants sous la direction de 
Luc et les arrières sous celle de Paul Chautard 
pour effectuer des exercices techniques... En 
principe le mois d’août sera consacré aux en-
traînements et les matches amicaux débuteront 
en septembre. » 

 

"Le Progrès" du 08 septembre 1979 : 

 

« La section rugby dispose donc encore 
cette année des équipiers de bon niveau. Il sem-
ble que les Privadois soient capables d’égaler 
les meilleurs, bien que les équipes qui leur se-
ront opposées soient encore des inconnues 
quant à leur valeur (il y a tellement de change-
ments dans les clubs d’une saison à l’autre), 
mais c’est sur le terrain qu’il faudra lutter; Ne 
vendons donc pas la peau de l’ours... Tous les 

amis de la section espèrent bien la qualification 
de leurs équipes pour la suite des championnats 
et qui sait, l’accession en troisième division, que 
l’équipe l a raté de peu l’an dernier. En atten-
dant ils seront opposés aux neuf autres clubs 
qui constituent la poule B: Jarrie, Seyssins, 
Gap, l’Albenc, Granges St Péray, Saint Vallier, 
Livron, Chabeuil et Saint Etienne de St 
Geoirs... »  
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Equipe première 

de gauche à droite (debout) : Heyraud JL - Bernay D - Brielle JP - Vidal G - Nury Y - Faure JP - 
 Hilaire J - Chautard D - Luc A 

(accroupis) : Testud M - Michel - Durand JL - Heyraud D - Chautard P - Mazard G - Gamondes S. 

 

Quelques résultats lors de cette saison : 

  7 octobre Championnat  S.C.P.    6 St Etienne de St Geoirs 11 

14 octobre Championnat  St Vallier   9  S.C.P.     9 

21 octobre Championnat  S.C.P.    6  St Péray    3 

28 octobre Championnat  Seyssins 18  S.C.P.   11 

  4 novembre Championnat  L’Albenc   9  S.C.P.   14 

18 novembre Championnat  S.C.P.  19  Gap     0 

25 novembre Championnat  Livron  13  S.C.P.     0 

  2 décembre Championnat  S.C.P.    6  Jarrie   20 

16 décembre Championnat St Etienne de St Geoirs   8  S.C.P.   10 

23 décembre Championnat  Chabeuil   0  S.C.P.     8 

20 janvier Championnat  S.C.P.    4  St Vallier  24 

  3 février Championnat  S.C.P.  15  Seyssins    6 

 

Après une saison en dents de scie le S.C.P. termine à la sixième place avec 25 points, derrière Jar-
rie 54 points, Livron 48 points, St Vallier 39 points, Chabeuil 28 points, l’Albenc 25 points, Gap fermant 
la marche avec 20 points. 
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"Le Progrès" du 22 février 1980 : 

 

« FRANCE - IRLANDE l’école de rugby y 
sera ! 

En effet, c’est sur une proposition de 
M.Luc Astol, éducateur, formulée dès le début 
décembre à ses collègues de club MM. Chanut, 
Hilaire, Ladreyt, Perrin, Chareyre, que l’idée 
d’un voyage permettant aux benjamins, mini-
mes, cadets d’assister au match du tournoi des 
cinq nations FRANCE -IRLANDE a pris corps 
petit à petit dans les esprits et devenir ensuite 
réalité. Certes ce n’est pas une mince affaire 
que d’emmener 51 joueurs à Paris, mais il 
s’agit bien par cette initiative de sensibiliser 
plus encore nos jeunes à la pratique du rugby, 

de leur permettre d’évaluer par l’ambiance, les 
équipes , la qualité du jeu ce qu’est le rugby de 
haut niveau sans oublier l’aspect éducatif d’une 
visite à Paris. Une réunion d’information s’est 
tenue le premier février à la mairie de Privas en 
présence du président Foullier, rassemblant 
plus de cent cinquante personnes, au cours de 
laquelle toutes les propositions et dispositions 
pratiques ont été soumises aux parents par MM. 
Astol et Chanut, il faut à ce sujet signaler 
l’effort considérable fourni par le club qui, et 
cela a été confirmé par le président Foullier 
prend en charge tous les billets d’entrée au 
Parc des Princes...  » 

 

Le travail de fond produit par l’ensemble des éducateurs des jeunes depuis cinq ans commence à 
porter ses fruits. Cette saison de transition, avec des éducateurs du club pour les séniors, permet au S.C.P. 
de se maintenir en Honneur. 

 

************ 


