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Les années 60 et les premières équipes de jeunes 

 

 

1 - Saison 1960 - 1961 : 

 

La saison commence par quelques matchs amicaux : 

11 septembre 1960 Le Teil  36   S.C.P.    6 

25 septembre  S.C.P.  12   Le Teil  29 

  2 octobre  S.C.P.    3   Tournon 19 

 

″Le Progrès″ du 17 octobre 1960 nous apprend, que l’ancien joueur de rugby Privadois Buffa 
Ovide a été reçu au concours d’arbitre de rugby le 30 mars 1960, et que Roger Fargier, capitaine du XV 
Privadois, vient d’obtenir la médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports. 

Le championnat des Alpes débute le 16 octobre par un déplacement à Pont en Royans, où le S.C.P. 
subit une lourde défaite (23 à 3). Le 23, le match amical contre Livron est annulé. Le 30, nouveau dépla-
cement en championnat à St Vallier. Il faut attendre le 6 novembre pour le premier match à domicile. 

 

″Le Progrès″ du 04 novembre 1960 : 

 

« Dimanche 6 novembre, à 15 heures au 
stade du Ruissol, les ruggers Privadois joueront 
pour la première fois de la saison en Cham-
pionnat devant leur public. Nos représentants 
recevant St Jean en Royans voudraient bien 
faire plaisir à leurs supporters, et leur offrir 
sinon la victoire, du moins une agréable partie. 
Le quinze local est sérieusement rajeuni cette 
saison, surtout dans les lignes arrières, puis-
qu’un seul joueur a effectué son service mili-
taire. Le pack reste sensiblement le même, seul 
Bergeroux, Reynouard et Pialat faisant défaut. 
Les résultats obtenus jusqu’ici sont assez quel-
conques, mais il faut dire que les équipes ac-
tuellement en présence dans la poule de barrage 

des troisièmes et quatrièmes séries sont vrai-
ment d’une classe supérieure. Que feront-ils 
dimanche? Nous pensons que les visiteurs doi-
vent gagner, mais les Privadois feront sans 
doute leur meilleur match et le score sera ac-
ceptable. Afin de se montrer sous leur meilleur 
jour, et sous la direction du ″maître à jouer″ M. 
Ambert, le quinze local a procédé mercredi en 
nocturne, à un sérieux entraînement au stade du 
Ruissol sous l’oeil attentif du président Paul 
Petit, quelques bonnes leçons en touches, en 
mêlées ou départs, furent apprises et immédia-
tement mises en application. Nous espérons que 
la leçon aura encore ses effets dimanche. » 

 

Malheureusement non, car le Sporting est battu 5 à 0. Deux nouveaux déplacements, deux nouvel-
les défaites : le 13 novembre à Livron (Livron 14 - S.C.P. 0) ; le 27 novembre à Le Teil (Le Teil 18 - 
S.C.P. 3). Après le match amical contre les réserves de l’U.S. Romans, reprise du Championnat. 

11 décembre Pont en Royans  11   S.C.P.    8 

12 décembre  S.C.P.     3   St Vallier 25 

 8 janvier  St Jean en Royans 20   S.C.P.     0 

15 janvier  S.C.P.    3   Livron    5 

29 janvier  S.C.P.    3   Le Teil  23 

″Le Progrès″ du 31 janvier 1961 : 
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« Les ruggers jouaient dimanche leur 
dernier match de la saison, comptant pour le 
Championnat des Alpes troisième série, en don-
nant une ultime réplique aux joueurs du Teil. 
Victoire sans conteste des visiteurs qui par (23 
à 3) enlèvent le match et la victoire au classe-
ment de leur poule. Les Privadois résistèrent 
une mi-temps seulement (3 à 0), puis ils baissè-

rent les bras, aussi bien dans le pack qu’en trois 
quarts. Ils alternèrent les phases très brillantes 
avec des moments confus ce dont profitèrent les 
Teillois pour concrétiser leur nette supériorité, 
tant technique que tactique. Signalons un ex-
ploit personnel de Roland Malleval mal récom-
pensé et un essai victorieux de Loulier. » 

 

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

 

 

2 - Saison 1961 - 1962 : 

 

Les statuts du Sporting Club Privadois sont modifiés et complétés avec l’accord du Service Dépar-
temental de la Jeunesse et des Sports le 20 Septembre 1961 (déclaration à la Préfecture de l’Ardèche du 7 
décembre 1961). 

Aux sections de base déjà existantes (Athlétisme, Rugby, Football, Basket-ball, Natation, Boules) 
depuis 1941, viennent bientôt s’ajouter divers clubs autonomes comme le Ski-Club, le Vélo-Club ainsi 
que de nouvelles sections comme le Tir, les Sports de Combat, la Préparation Militaire, le Tennis (à la 
suite de la création de deux courts à Gratenas), la Moto, le Tennis de table, le Handball et plus récem-
ment la Pétanque. 

Les différentes sections du S.C.P. subissent des fortunes diverses liées principalement à la valeur 
ou à l’activité de leurs dirigeants. 

Il est extrêmement difficile en effet de trouver, dans une petite cité comme Privas, des animateurs 
bénévoles dans les différentes disciplines, susceptibles d’exercer une action tendant à intensifier la prati-
que du sport et ceci pour un temps suffisant à son plein épanouissement. 

L’expérience montre que certaines sections ayant à leur tête des dirigeants particulièrement vala-
bles, obtenant des résultats encourageants et concrets, finissent cependant par s’effriter et disparaître 
complètement par suite du départ de l’un d'entre eux, entraînant une carence d’encadrement. 

Quoi qu’il en soit et à cause de l’action persévérante de certains Privadois d’origine et même 
d’adoption, la prospérité du S.C.P. dans son ensemble n’a jamais faibli. 

 

″Le Progrès″ du 28 septembre 1961 : 

 

« Après quelques tergiversations et beau-
coup d’aléas, l’équipe de rugby est enfin repar-
tie. Grâce au dévouement et au courage de 
quelques uns, mais aussi à l’esprit d’initiative 
des jeunes, une nouvelle équipe verra le jour. 

Le quinze Privadois est chaque année 
amputé de cinq ou six éléments qui effectuent 
leur service militaire et chaque année tout est à 
recommencer. Il y a quelques mois, tour à tour 
Estéoullele, Pialat, Combe, Berthiaud, Mazoyer 
partaient dans l’armée tandis que Dubois et 
Chaneac y sont encore et que Malleval Roland 
et Loulier demandaient leur mutation. Pour ar-

rêter une telle hémorragie, il a fallu que les jeu-
nes y mettent du leur. 

C’est ainsi que l’équipe 1961 - 1962 sera 
de nouveau constituée en majorité de juniors 
encadrés de quelques anciens, emmenés par le 
″jeune″ Roger Fargier qui sera de nouveau le 
capitaine de cette équipe. Que vaudra cette for-
mation ?... Il ne faut pas s’attendre à la voir 
sacrée championne des Alpes quatrième série, 
mais l’essentiel pour les dirigeants est de for-
mer le maximum de jeunes : Reygnier, Deval, 
Martel, Baratier, Brunel, etc ... viendront 
s’ajouter aux Pontal, Bouchet, Teyssier, et con-
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tinuer ainsi à faire vivre tant bien que mal le rugby dans notre cité. » 

 

 

Dimanche 8 octobre 61 - équipe première 

De gauche à droite, debout : Geay - _______ - Berthaud - Pontal A - Faure - _______ - _______ - 
_______ - Fargier R 

Accroupis : Teyssier - Malleval - Bouchet - _______ - Vidalot - Brunel - Chabanis 

 

Après deux matchs amicaux contre la réserve de Montélimar, le championnat des Alpes débute le 
22 octobre 1961 jusqu’au 21 janvier 1962 avec seulement une interruption : 

 

22 Octobre  Livron  22   S.C.P.  0 

29 Octobre  S.C.P.    3   Sillans  9 

  5 Novembre  Tullins    6   S.C.P.  0 

12 Novembre  Loriol  19   S.C.P.  5 

19 Novembre  S.C.P.  20   Rives  8 

26 Novembre  S.C.P.    0  Pont-en-Royans 6 

  3 Décembre  S.C.P.    3   Vinay  0 

10 Décembre Pont-en-Royans   3   S.C.P.  0 

17 Décembre  S.C.P.    0   Livron  6 

31 Décembre  Rives     S.C.P.   

  7 Janvier  Sillans  20   S.C.P.  0 

14 Janvier  S.C.P.    8   Tullins  9 

21 Janvier  Vinay.    8   S.C.P.  0 
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Dimanche 24 décembre 1961 

de gauche à droite : _______ - Buffa - _______ - Plan - Petit P - Fargier R 

 

Une nouvelle fois une équipe réserve entraînée par Rognon et Fargier voit le jour, mais elle ne va 
pas tenir longtemps. 

 

La section rugby se réunit mercredi soir en séance extraordinaire salle de l’hôtel de ville, sous la 
présidence de M. Petit, assisté de MM. Morel et Vialle vice-présidents, de M. Bergeroux trésorier ainsi 
que MM. Fargier et Vidalot. 

 

″Le Progrès″ du 09 février 1962 : 

 

« Les rencontres de championnat étant 
actuellement terminées pour les joueurs du 
S.C.P. la question à débattre aujourd’hui est de 
décider si la section rugby doit continuer avec 
des matchs amicaux ou ″raccrocher″ jusqu’à la 
saison prochaine. Le Président Petit posait la 
question aux participants et soulignait que les 
finances parfaitement saines autorisaient la 
perspective de conclure jusqu’en fin de saison 
des rencontres amicales. Le Président déplorait 
l’absence à cette réunion de nombreux sociétai-
res et regrettait le désintéressement total de cer-

tains à la vie de la section. La section rugby 
avait bien débuté la saison 1961 - 1962 puis-
qu’elle possédait à l’origine suffisamment 
d’éléments pour former deux équipes. Or, on 
n’ignore pas qu’au cours des dernières ren-
contres de championnat la formation locale eut 
quelques difficultés pour se présenter au com-
plet. Les avis étaient très partagés, étant enten-
du que les défections pouvaient être plus nom-
breuses encore pour les rencontres amicales, 
que pour le championnat...! » 
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Vendredi 9 février 1962 dans ″Le Progrès″ (Bureau Section Rugby) 

de gauche à droite : Vidalot - Morel - Petit P - Vialle P - Bergeroux F - Fargier R 

 

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

 

 

3 - Saison 1962 - 1963 : 

 

Au cours du mois de septembre 1962, deux matchs amicaux contre Loriol aller - retour préparent 
la nouvelle saison. 

 

″Le Progrès″ du 05 octobre 1962 : 

 

« A quarante-huit heures seulement de sa 
première rencontre officielle, il est grand temps 
de présenter à nos lecteurs l’équipe de rugby du 
Sporting Club édition 1962 - 1963. Il est de tra-
dition dans cette sympathique section, de cons-
tater à chaque saison un notable changement 
dans la composition de l’équipe. Les éléments 
qui la composent sont ″mouvants″. Cette année 
c’est une formation très jeune qui s’annonce. 

En effet, en effectuant un rapide calcul 
nous obtenons 22 ans et demi comme moyenne 
d’âge et c’est donc un préjugé favorable que 
nous devons leur accorder. 

Les dirigeants peuvent compter sur vingt-
deux joueurs seniors sans tenir compte des so-
ciétaires actuellement militaires. 

Mais prenons-les nominativement, les an-
ciens qui ont donné leur accord : 

Fargier, Bergeroux, Teyssier, Valentin, Dubois, 
Vincent, Faure, Vidalot, Baratier, Berthaud, 
Bouchet, Croze, Ollier, Estéoulle, Vialle. 

Les nouvelles recrues : 

Simon, Joseph Nury, Maurice Nury, Rigaud, 
Geay, Fermont, Amblard. Les militaires qui 
peuvent rentrer prochainement Pontal, Ber-
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thiaud, Combe, Chaneac, Mazoyer et les autres 
Meyer, Mazon, Chabanis et Brunel. 

Comme on le voit, le capital joueur de la 
section est des plus appréciable et l‘élément le 
plus âgé, outre ″l’increvable Roger Fargier″ est 
le talonneur Vidalot avec 30 ans et le plus jeune 
reste ″Nanot Simon″ avec 17 ans. 

Que pouvons nous attendre de ce quinze 
juvénile?. Il est encore trop tôt pour se faire une 
opinion définitive, mais les premières presta-
tions plaident en leur faveur. Les deux ren-
contres qu’ils ont disputées contre Livron se 
sont soldées par deux défaites certes, mais avec 
un score étriqué et le manque d’entraînement 
était à la base de ces contre-prestations. Ces 
joueurs forment une équipe de vrais camarades 
et ils doivent obtenir rapidement de bons résul-
tats. Enfin lorsque les chevronnés auront termi-
né leurs obligations militaires Privas présentera 
véritablement une équipe de valeur incontesta-
ble. En attendant, elle commencera les ren-
contres de championnat, non pas avec résigna-
tion, mais au contraire avec la conviction très 
ferme de s’imposer. Cette équipe sera entraînée 
par Averous. 

Nous ne saurions terminer sans dire un 
mot des dirigeants de la section. Là aussi, le 

cercle s’est rajeuni et la présidence est assurée 
maintenant par M. Isidore Chautard, directeur 
économe de l’hôpital, dont le passé de joueur de 
rugby plaide en sa faveur. Il a pris ″la barre″ 
avec la ferme intention d’arriver et suit avec 
beaucoup d’attention l’évolution dominicale de 
son quinze, comme l’éclosion des valeurs nou-
velles. Avec lui, nous pouvons être certains que 
rien ne sera laissé au hasard dès dimanche. 

Autour de lui, nous retrouverons Félix 
Bergeroux, le trésorier immuable et irrempla-
çable dans ses fonctions qu’il remplit avec mi-
nutie, André Dubois, un nouveau secrétaire, 
dynamique et ordonné, qui s’acquitte de cette 
nouvelle tache avec le même amour qu’il porte 
au rugby. Enfin une équipe de membres plus 
obscurs mais toujours aussi dévoués à la cause 
du rugby Privadois et auxquels on ne fait jamais 
appel en vain, en toutes circonstances. 

Ainsi, malgré les aléas, le rugby continue 
à la préfecture. Dimanche première rencontre 
comptant pour les championnats des Alpes de 
rugby, poule de brassage deuxième, troisième et 
quatrième séries, les Privadois se déplaceront à 
Pont en Royans. » 

 

  7 octobre Pont en Royans  12   S.C.P.    3 

14 octobre  S.C.P.  12   Loriol  23 

21 octobre  Tournon 29   S.C.P.    3 

 

″Le Progrès″ du 9 novembre 1962 : 

 

« Le forfait de dimanche contre Loriol 
avait rendu nécessaire une petite mise au point 
au sein de la section rugby. Après un démarrage 
sinon flatteur quant aux résultats, du moins 
convenables quant à l’activité du ″quinze″ Pri-
vadois, un malencontreux forfait enregistré di-
manche passé, avait provoqué une ″crise″ qui 
risquait d’être fatale quant à l’avenir de l’ovale. 
Le Président Chautard, en habitué qu’il est des 

méthodes décisives, a préféré vider l’abcès à 
chaud et il est intervenu sans anesthésier !... 

La situation s’est clarifiée mercredi soir 
et chacun semble avoir compris ce qu’on atten-
dait de lui. Vingt-trois joueurs écoutèrent la 
dure leçon et nous pensons qu’ils la comprirent 
jusqu’au point final puisqu’ils décidèrent à 
l’unanimité de reprendre les crampons dès di-
manche... » 

 

11 novembre  S.C.P.    3  Pont en Royans  0 

25 novembre  S.C.P.    3  St Julien en Genevois 3 

  2 décembre  St Egrève   6   S.C.P.  0 

  9 décembre  G.U.C.  20   S.C.P.  0 
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Le mauvais temps ne permet pas de jouer jusqu’au 6 janvier où, au stade du Ruissol transformé en 
bourbier l’équipe locale s’incline 6 à 0 face à Sillans. Après, c’est la neige qui oblige à reporter les ren-
contres, le championnat ne reprend que le 17 février contre Sillans. 

24 février  C.E.N.G. 12   S.C.P.  0 

  3 mars   S.C.P.    0   C.E.N.G. 5 

31 mars  St Julien en Genevois   9   S.C.P.  8 

  7 avril   S.C.P.    0   St Egrève 0 

 

Pour clore la saison, ″Le Progrès″ du 13 avril 1963, nous annonce un nouveau match de vétérans : 

 

« C’est, à notre avis, une heureuse initia-
tive que ce match qui opposera le 28 avril une 
équipe formée des anciens joueurs appartenant 
au personnel de l’hôpital psychiatrique de 
Sainte Marie à la formation du Sporting Club 
Privadois dont les promoteurs, les anciens 
joueurs faisant partie du personnel hospitalier, 
ont eu l’excellente idée. Ces vétérans, dont cer-
tains feraient encore les beaux jours de l’équipe 
locale actuelle, ont décidé, pour un dimanche, 
de rechausser les crampons et de tâter de nou-
veau cette balle ovale qui, il y a quelques an-
nées leur procurait bien des joies devenues au-
jourd’hui des souvenirs fort agréables. Il y a 
quelques semaines le capitaine entraîneur Mat-
téo Martin, devenu infirmier dans 
l’établissement psychiatrique faisait signe au 
président Chautard pour l’informer de son idée. 
Elle a fait son chemin et le joyeux Mattéo a con-
vaincu ses collègues de l’agréable journée 
qu’ils passeraient. Ils sont environ une ving-
taine parmi le personnel psychiatrique qui ont 
donné leur complète adhésion pour participer à 
la journée du 28 avril. Car il faut préciser 
qu’après la rencontre un repas en commun ré-
unira les participants des deux camps. Derniè-
rement, une réunion s’est tenue au café Fargier. 

Autour du président Chautard nous avons trou-
vé MM. Adelbert, Vidalot pour le Sporting; 
Martin, Rivier, Jay, Bouchet etc... Du personnel 
infirmier, qui ensemble mirent au point les dé-
tails de l’organisation. Le capitaine entraîneur 
Martin, pense constituer ainsi son équipe. 

Première ligne : Lautier, Jay, Martin, 

Deuxième ligne : Delhoste, Rivier, 

Troisième ligne : Dallard, Chazalon, Gansi, 

Demi de mêlée : André dit ″Caillette″, 

Demi d’ouverture : Roumégoux, 

Trois quarts centres : Portal, Bouchet, 

Trois quarts ailes : Chambon, Gamondes, 

Arrière : Vialle, 

Remplaçants : Soulier, Salles. 

Pour arbitrer cette amicale rencontre, il 
serait fait appel à l’arbitre officiel du Comité 
des Alpes M. Buffa. On a même envisagé un mé-
decin de service et le nom du docteur Pouget ( 
nous savons tous qu’il a opéré au sein du quinze 
de Béziers) a été avancé mais attendons confir-
mation... » 

 

C’est le jeudi 25 avril 1963, que nous trouvons la trace de la première équipe minimes de Privas 
engagée dans un tournoi éducatif de rugby à sept, joué sur le stade du Ruissol. Ce tournoi est animé par 
Pierre Guardiole, éducateur départemental de la Jeunesse et des Sports et joueur au Valence Sportif. 

 

************ 
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4 - Saison 1963 - 1964 : 
 

La section rugby du S.C.P. manifeste au début juillet, son intention de commencer la prochaine 
saison sur de nouvelles bases en effectuant notamment un travail en profondeur parmi les jeunes et en 
engageant un joueur-entraîneur. 

D’ores et déjà, cela est fait pour le second point et les dirigeants de la section paraissent avoir la 
main heureuse en accueillant M. Guardiole, qui vient tout droit du Valence Sportif et dont la présence à 
Privas fait sensation dans les milieux du ballon ovale. 

Ils sont donc une trentaine vendredi 6 août 1963 au soir, réunis dans la salle de l’hôtel de ville, 
sous la double présidence de MM. Chautard et Chauchat, assistés de MM. Dubois et Bergeroux ; tous 
manifestent leur satisfaction pour le renouveau du rugby dans notre ville. 

L’effectif de la section comprend 47 seniors, 15 juniors et 2 Minimes, permettant d’avoir deux 
équipes engagées en championnat. La première partie de ce championnat des Alpes est une poule de 
brassage deuxième, troisième et quatrième séries. 

 

  6 octobre  S.C.P.  0  St Etienne  St Geoirs 3 

13 octobre Pont en Royans  3   S.C.P.  0 

20 octobre  S.C.P.  3  St Jean en Royans 0 

27 octobre St Etienne St Geoirs 0   S.C.P.  0 

  3 novembre St Jean en Royans 8   S.C.P.  0 

 

Les résultats placent l’équipe première dans un nouveau championnat des Alpes 4ème série tandis 
que l’équipe réserve rencontre les équipes correspondantes pour un championnat des Alpes 5ème série. 
Dans l’équipe du S.C.P. le jeune étudiant Gallois Huw Thomas, actuellement chargé de cours au Lycée 
mixte de Privas, évolue au centre de la ligne de trois quarts. 

 

de gauche à droite: Beaussier - Dubois - Mazoyer - Vincent - Armstrong - Huw - Veyrenc 
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24 novembre  Vinay   14   S.C.P.  8 

  1 décembre  S.C.P.     3   G.U.C.  8 

  8 décembre  Le Teil    5   S.C.P.  3 

 

L’état du terrain oblige à reporter par deux fois le match contre Pont en Royans ainsi que celui 
contre Vinay. 

12 janvier  S.C.P.    6   Vinay  0 

19 janvier  G.U.C.    9   S.C.P.  0 

 

″Le Progrès″ du 24 janvier 1964 : 

 

« Mercredi soir après la séance 
d’entraînement qu’avait dirigée M. Guardiole, 
les rugbymen Privadois se sont rendus au 
″Moulin à Vent″, chez le sympathique et ac-
cueillant Mazoyer, cafetier-restaurateur et ami 
fidèle de l’ovale. Les dirigeants Privadois, dont 
le volant de trésorerie a été élargi par l’effort 
commun du loto, avaient convié leurs joueurs à 
un ″mâchon″ amical au ″Moulin à Vent″. C’est 
finalement 42 personnes qui effectuèrent ce dé-
placement malgré le brouillard et le givre qui 

tombaient sur Privas. A l’intérieur l’ambiance 
fut vite chaleureuse autour des tables bien gar-
nies. La caillette et la ″fricassée″ du vatel Ma-
zoyer, arrosées d’un rouge du terroir déridèrent 
un peu plus les participants qui, suivant le bon 
exemple donné par le président Chautard, ne 
tardèrent pas à pousser la chansonnette. Vers 
minuit les Privadois regagnèrent leurs foyers, 
emportant un nouveau et excellent souvenir de 
la soirée, propre à entretenir l’amitié et l’esprit 
du club !... » 

 

  2 février  S.C.P.  35  Pont en Royans    0 

  9 février Pont en Royans    3  S.C.P.     0 

16 février  St Egrève 14  S.C.P.   15 

23 février  S.C.P.    St Egrève  (forfait) 

  1 mars  La Voulte juniors 20  S.C.P.     3 (amical) 

15 mars   S.C.P.    3  Le Teil     9 

 

″Le Progrès″ du 16 mars 1964 : 

 

« C’est enfin la décision de Roger Far-
gier, pilier de la section rugby qui a décidé de 
″raccrocher″ définitivement. Tout le monde 
connaît ce vaillant joueur, qui depuis près de 
trente ans a promené sa carrure athlétique sur 
tous les terrains de la région. Ancien joueur de 

la Voulte Sportif, il revient à Privas il y a quel-
ques années pour tenir encore très honorable-
ment sa place et faire ″pâlir″ les jeunes. Il au-
rait certes voulu terminer sa carrière par une 
victoire, mais les Teillois lui ont refusé cette 
ultime joie !... » 

 

Pour le dernier match amical, ″Le Progrès″ du 23 mars 1964 : 

 

« Les étudiants de l’Ecole Normale 
d’instituteurs que ″manageait″ M. Tirman et le 
XV local dirigé par M. Guardiole se sont ren-
contrés hier à 9 heures 30 au stade du Ruissol. 

Rencontre extrêmement sympathique et très va-
lable au demeurant, autant par la technique du 
jeu que par son esprit. En effet il ne s’agit pas 
d’un derby mais d’une confrontation amicale 
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devant permettre aux deux équipes de faire le 
point. Elle fut donc jouée dans le meilleur esprit 
sportif et c’est très régulièrement que le XV lo-

cal, mixte il est vrai, s’inclina nettement devant 
la nouvelle équipe de L’E.N. Instituteurs (20 à 
9). » 

 

Placé sous le patronage du Préfet, du Maire et du Directeur de la Jeunesse et des Sports, dimanche 
20 avril 1964 sera une journée rugbystique de valeur avec, à 16h un match de propagande entre La 
Voulte et Valence : 

″Le Dauphiné Libéré″ du 16 avril 1964 : 

 

« Ce match promet d’être plein d’intérêt, 
car la Voulte et Valence voudront trancher une 
question de suprématie en Drôme - Ardèche en 
attendant, la saison prochaine, probablement, 
ils joueront dans la même poule.  

l’entraîneur Voultain Mogore alignera : 

Avants : Néstérovich, Laréal, Martin, 
Maffre, Kusterlé, Loubet, Lira, Garnaroli, Roux, 
Cayrouse, Bouchet, 

Demi de mêlée : Réa  

Demi ouverture : Cambérabéro 

Trois quarts : Courtial, Kayajamian, Mé-
nissier, Mora, Dussain, Blache 

Arrière : Franchet. 

De son côté, l’entraîneur valentinois Ca-
mille Bonnet entend présenter ses meilleurs 

éléments seul l’arrière Faravel (claquage di-
manche passé) étant d’ores et déjà indisponible. 
Le Valence Sportif pourrait se présenter dans la 
composition suivante : 

Arrière : Merlin 

Trois quarts : Fragnol, Goirand, Valde-
rama, Hoeing, Raillon 

Demi d’ouverture : Lacome 

Demi de mêlée : Maillol  

Troisième ligne : Sahadjian, Gayraud, 
Cote 

Deuxième ligne : Faletto, Valat 

Première ligne : Fournier, Penel, Sku-
pien. » 

 

Les deux équipes font match nul 13 à 13. En lever de rideau à 14h, un match oppose le XV du 
Sporting Club à une sélection de jeunes du Lac-Ouvèze et Normaliens. 

 

Le correspondant du Dauphiné Libéré, le 22 avril 1964, remercie particulièrement M. Guardiole 
pour la réalisation de cette journée, et envisage l’avenir avec optimisme ; ce qui d’ailleurs se vérifiera par 
la suite : 

 

« Jamais encore la section rugby du 
Sporting Club Privadois ne nous avait offert une 
manifestation aussi marquante que celle de di-
manche dernier. 

Il nous est donc agréable d’en remercier 
les dirigeants et plus particulièrement Guar-
diole, capitaine-entraîneur du quinze local pour 
la part importante qu’il a prise à la réalisation 
de cette journée qui marquera dans les annales 
du sport Privadois. 

Il  nous est agréable de profiter de cette 
occasion pour dire au nom de tous les ruggers 
locaux un merci à Guardiole, ex-joueur du La 
Voulte et Valence Sportif, qui a bien voulu re-
prendre en main les destinées de notre Club. 

Il a su inculquer parmi les jeunes, 
l’amour du rugby et grâce à lui, l’avenir de ce 
sport est assuré dans notre cité. » 

 

M. Guardiole autorise les minimes de l’époque, à s’entraîner avec les seniors, car l’école de rugby 
ne sera créée que la saison suivante. 
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Ce choix des dirigeants de recruter un véritable éducateur de rugby, est le pas décisif vers la créa-
tion de l’école de rugby, et des premières équipes de jeunes les années suivantes. 

 

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

 

 

5 - Saison 1964 - 1965 : 

 

La politique engagée depuis deux saisons par la nouvelle équipe dirigeante en direction des jeunes, 
commence à porter ses fruits. La création d’une école de rugby au sein du club est décidée, le principe 
d’un joueur-entraîneur pour les seniors se poursuit avec l’arrivée de Luc Astol, un jeune éducateur sorti 
fraîchement du C.R.E.P.S.. Cette saison le Sporting Club engage encore deux équipes. 

Comme la saison passée, après quelques matchs amicaux contre les juniors de Valence et Le Teil, 
le championnat des Alpes commence par une poule de brassage deuxième, troisième et quatrième séries. 

  4 octobre  Loriol    6  S.C.P.  11 

11 octobre  Le Teil  25  S.C.P.    5 

18 octobre  St Marcellin   6  S.C.P.    0 

25 octobre  S.C.P.    0  Loriol    6 

  8 novembre  S.C.P.    St Marcellin (résultat inconnu) 

29 novembre  S.C.P.    3  Le Teil   38 

 

Depuis le début de saison, en plus de l’entraînement des seniors, Luc Astol anime l’école de rugby. 

Dans un article du ″Progrès″ du 27 novembre 1964, on retrouve l’inscription de cette école de rug-
by au sein de l’Union des écoles de rugby Drôme Ardèche : 

 

« C’est avec plaisir que nous avons ap-
pris que l’école de rugby de Privas qu’anime M. 
Astol, était acceptée au sein de l’union des éco-
les de rugby Drôme Ardèche. Cela rendra plus 
vivants les cours qui trouveront un nouvel inté-
rêt dans une sorte de compétition. En effet dans 
le cadre de cette association, des tournois vont 
être organisés dans différentes catégories. Les 
sociétaires des écoles de Pierrelatte, La Voulte, 
Privas, Le Teil et Montélimar pourront se ren-

contrer entre eux. Trois groupes sont prévus : 
les grands (ceux nés en 1950) les moyens (nés 
en 1951-1952) et les petits (nés en 1953-1954). 
La première rencontre de ces clubs de rugby-
men scolaires aura lieu le 20 décembre à Mon-
télimar. Rappelons que les séances de l’école 
privadoise ont lieu tous les jeudis à partir de 9 
heures 30, au stade du Ruissol. Les intéressés 
peuvent encore y venir. » 
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M. Astol - Educateur avec l’école de rugby 

de gauche à droite: Astol - Deval - Avelaneda Félix - _______ - Salles Guy - Geay Gérard -  

Buffa Yves - _______ - Chautard Paul 

 

Après les poules de brassage l’équipe du S.C.P. se trouve dans le championnat des Alpes 4éme série 

13 octobre   Rives  16  S.C.P.  8 

27 décembre  S.C.P.    8  Sillans  0 

  3 janvier  Loriol  17  S.C.P.  6 

10 janvier  S.C.P.    3  Vinay  3 

17 janvier  Sillans  12  S.C.P.  0 

24 janvier  Vinay  13  S.C.P.  5 

 



Les années 60 et les premières équipes de jeunes 87 

 

Equipe première saison 1964 - 1965 

De gauche à droite, debout : Nury M - Nury J - _______ - Lautier JP - Dubois A - Estéoulle JL - 
Fayette G - Beaussier M - Geay 

Accroupis : Michel R - Fermont G - Roux J - Geay - Merchat D - Lextrait E - Berthiaud C 

 

″Le Progrès″ du 30 janvier 1965 : 

 

« Une assemblée générale extraordinaire 
de la section rugby s’est déroulée jeudi 28 jan-
vier 1965 à 20h 30 salle de l’hôtel de ville, sous 
la présidence de M. Chauchat, président géné-
ral du S.C.P. . 

Le but de cette réunion était d’envisager 
dès maintenant l’accession des jeunes et joueurs 
à la direction de la section rugby. M. Chautard, 
qui en assure la présidence depuis trois ans, a 
annoncé sa démission dès la fin de la saison, 
ainsi que M. Dubois, secrétaire. Afin de pouvoir 
faire repartir la section, sans difficulté, en juil-
let - août prochain, les dirigeants ont donc of-
fert les postes de direction aux jeunes, qui reste-
raient néanmoins aidés des actuels dirigeants. 

Ces derniers pensent aussi que les 
joueurs doivent connaître la marche administra-
tive de leur section, ses problèmes, ses diffi-
cultés aussi et il est bon qu’ils en prennent con-
science. 

Tour à tour donc, M. Chautard, M. Al-
zieu, M. Bergeroux exposèrent leurs objectifs 
immédiats et à plus longue échéance de la sec-
tion rugby. Au terme de cette large discussion, 
cinq jeunes joueurs présents à cette réunion ac-
ceptèrent de se pencher sur ces questions et 
d’étudier ensemble les solutions à y apporter. 
Des contacts seront pris avec les autres joueurs, 
afin de connaître leur opinion et le ″Comité des 
cinq″ après en avoir jugé fera connaître sa dé-
cision. 

Ce comité est composé de MM. Estéoul-
lee, Fayette, Guiron, Brunel, Chabanis. Cette 
façon de mettre les joueurs devant leurs respon-
sabilités ne peut que les aguerrir et resserrer les 
liens d’amitié qui les font se regrouper autour 
d’un sport magnifique et passionnant : le rugby. 

Faisons donc confiance aux jeunes et 
souhaitons leur pleine réussite dans leurs nou-
velles initiatives. » 

 

Le dernier match de championnat au stade du Ruissol voit la nette victoire de Loriol 23 à 0. 
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Equipe réserve et école de rugby le 11 avril 1965 

 

A une époque où l’on pense que la section rugby du S.C.P. a raccroché jusqu’à la prochaine sai-
son, les dirigeants du club Privadois veulent vérifier les objectifs qu’ils se sont fixés il y a deux ans (no-
tamment un travail en profondeur parmi les jeunes). 

Disons qu’ils réussissent totalement puisque trois équipes Privadoises : l’école de rugby opposée à 
la réserve du Sporting Club et l’équipe fanion au XV premier de Livron, soit plus de cinquante Privadois, 
foulent la pelouse du stade André Blacher le dimanche après midi 11 avril 1965. 

Cette équipe de l’école de rugby est le départ de la formation la saison suivante de la première 
équipe junior du S.C.P. . 

 

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

 

 

6 - Saison 1965 - 1966 : 

 

″Le Progrès″ du 03 février 1965 : 

 

« Une quarantaine de personnes avaient 
répondu à l’invitation du président Alzieu, et 
parmi elles nous notions une bonne trentaine de 
joueurs à cette assemblée générale qui s’est te-
nue mercredi 1er septembre à 20h 30, salle de 
l’hôtel de ville. 

La présence du nouvel entraîneur Lilian 
Cambérabéro offrait un intérêt évident aux yeux 
des jeunes désireux de pratiquer le rugby. Au 
bureau avaient pris place, autour du président 
Alzieu, MM. Berthier (secrétaire), Chautard 
(trésorier), Cambérabéro(entraîneur), Malleval 
et Fargier (vice-présidents), Fayette (membre). 
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C’est le président qui ouvrait l’assemblée 
pour présenter le nouveau bureau de la section 
rugby et rendait hommage aux travaux du pré-
sident Chautard, dont il faisait applaudir le 
nom. Son oeuvre au sein de la section a été con-
sidérable et chacun en a maintenant conscience, 
M. Alzieu notait avec beaucoup de plaisir la 
présence de nombreux éléments décidés à jouer, 
et auxquels il demandait de suivre les conseils 
éclairés de Lilian Cambérabéro avec beaucoup 
de sérieux et de volonté. Il précisait en outre 
qu’une discipline plus sévère serait instaurée 
cette saison. 

Le secrétaire Berthier effectuait ensuite 
une rapide revue des effectifs et réglait les piè-
ces administratives nécessaires aux joueurs et 
au club. Il signalait que deux équipes étaient 
engagées en championnat des Alpes 4ème série et 
juniors B et que l’entraînement en était confié 

au prestigieux et incomparable demi de mêlée 
voultain Lilian Cambérabéro. Les séances de 
l’école de rugby auront lieu les mercredis à 17 
heures, et l’entraînement de l’équipe première 
le même jour, à 18 heures 30 stade du Ruissol. 
La première séance est fixée au mercredi 8 sep-
tembre. 

M. Berthier évoquait ensuite le départ en 
stage de plein air à Salavas, le 6 septembre de 
six sociétaires : Chirossel, Chautard, Cézard, 
Avelaneda, Hann, Rinck, et le retour de Ber-
thiaud et Chabanis. 

Enfin M. Alzieu clôturait la séance en 
demandant à chacun de faire preuve de bonne 
volonté, de suivre avec fidélité les entraînements 
qui ne tarderont pas à porter des fruits, pour 
peu qu’ils soient appliqués, et il souhaiterait 
qu’entière satisfaction à tous points de vue soit 
donnée à l'entraîneur L. Cambérabéro... » 

 

Les effectifs pour cette saison sont les suivants : 

Equipe senior : 26 (Engagée en championnat des Alpes 4ème Série) 

Equipe Junior : 24 (Engagée en championnat des Alpes Juniors B) 

Ecole de Rugby : 12 

 

 

BUREAU du 3 SEPTEMBRE 65 
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Le 3 octobre débute le championnat : Privas reçoit l’équipe de Gap en poule de brassage et 
s’incline 20 à 3, tandis que les juniors B pour leur premier match perdent 18 à 0 face aux juniors Voul-
tains. 

10 octobre  St Marcellin  12   S.C.P.  0 

24 octobre  Loriol   32   S.C.P.  0 

 

Les juniors en déplacement à St Jean en Royans sont nettement battus. 

 

31 octobre  S.C.P.   11   Moirans 8 

  7 novembre  Gap   19   S.C.P.  9 

14 novembre  S.C.P.     0   St Marcellin 0 

5 décembre  Moirans    3   S.C.P.  3 

 

Deuxième partie du championnat des Alpes : 

  9 janvier  S.C.P.     0  Portes les Valence 3 

30 janvier  S.C.P.     0   Sillans   3 

  6 février  Moirans    5   S.C.P.  3 

13 février Portes les Valence    3   S.C.P.  3 

20 février  S.C.P.     3   Vinay  3 

27 février  Vinay   26   S.C.P.  3 

  6 mars   Sillans      S.C.P.  (forfait) 

13  mars   S.C.P.   14  Catalans Grenoble 0 

 

″Le Progrès″ du 17 mars 1966 : 

 

« Pour son dernier match officiel l’équipe 
première du Sporting Club recevait, dimanche 
au Ruissol les ″Catalans de Grenoble″, ren-
contre qui lui valait une large et méritée vic-
toire. A noter  que Moirans, qui devait venir à 
Privas, a déclaré ″forfait″. Nous ne pouvons que 
louer le mérite des dirigeants et joueurs locaux 
pour cette agréable prestation, mais nous de-
vons regretter aussi que les Privadois n’aient 
pas pris plus tôt conscience de leurs possibili-
tés. La saison se termine donc sans classement 
honorable et seul le dernier match a séduit les 
ardents supporters du rugby Privadois. Quoi-

qu’il en soit, et contre ″vents et marées″ le rug-
by a ″tenu″ encore cette saison. Mais les re-
gards des dirigeants restent tournés vers 
l’équipe juniors, qui va continuer encore en 
championnat et qui donne d’agréables satisfac-
tions. Signalons également qu’une ″nouvelle 
vague″ est en marche. Il s’agit des benjamins 
qui sont pris en main par Lilian Cambérabéro et 
qui ont obtenu déjà un résultat satisfaisant au 
tournoi de Loriol. Aussi, tous les amis de l’ovale 
restent-ils optimistes quant à l’avenir du rugby 
à Privas. » 

 

Cette saison 1965 - 1966 aura vu les naissances, de la première équipe junior, de la première 
équipe de benjamins engagée dans un tournoi d’écoles de rugby, et de la première Grande Fête 
Champêtre du Rugby au clos Mazoyer, col du Moulin-à-Vent. 
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Après les divers scores importants enregistrés contre les juniors B des grands clubs comme La 
Voulte, Romans, Valence, Montélimar, etc.., l'équipe junior du S.C.P. est engagée en championnat des 
Alpes Juniors C, la saison suivante. 

 

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

 

 

7 - Saison 1966 - 1967: 

 

″Dauphiné Libéré″ du septembre 1966 : 

 

« Le retour de l’actif président Alzieu à la 
tête de la section rugby est pour tous, dirigeants 
et joueurs, à la veille de la reprise des cham-
pionnats, de très bon augure. 

En effet, chacun a su apprécier son dy-
namisme, sa compétence et sa personnalité, suf-
fit à créer un excellent climat parmi les joueurs 
et à attirer vers ce sport de nombreux jeunes. 

Répondant à la convocation qui leur avait 
été lancée, vingt deux joueurs se sont retrouvés 

sur le terrain du Ruissol pour une mise en train 
dirigée par l’entraîneur Berthiaud qui fut suivie 
d’une partie amicale. 

Les vacances touchent à leur fin et dans 
les prochains jours le club pourra vraiment 
faire le point et décider du nombre d’équipes 
qu’il leur sera possible d’engager dans les di-
verses compétitions. » 

 

 

de gauche à droite : Hilaire - Cézard - Chautard - Fargier - Hann - Chareyre - 
Rinck 
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″Le Progrès″ du 5 septembre 1966 : 

 

« Ce matin à 7 heures, sept Privadois 
prendront la route pour Vallon et le camp de la 
Direction des Sports de Salavas, en bordure de 
l’Ardèche, où ils participeront au stage ″plein 
air″ qui se tiendra du 5 au 14 septembre sous la 

direction de M. Artes, assistant à la D.D.S. de 
l’Ardèche. 

Nous souhaitons à ces jeunes qui sont : 
Rinck, Chareyre, Fargier, Hilaire, Cézard, 
Chautard, Hann, une profitable session de sport 
et de plein air à Salavas. » 

 

Le mois de septembre est réservé aux matchs amicaux avec Aubenas, Bourg St Andéol, Portes les 
Valence avant de débuter le championnat des Alpes 4ème série. 

 

 

Equipe première saison 1966-1967 

de gauche à droite (debout) : Alzieu (Président) - Geay R - Fayette G - Maisonnet - Berthiaud C - 
Geay - Berthaud - Lautier - Estéoulle JL - Chautard D - Geay 

(accroupis) : Chambouleyron - Chautard P - Fargier - Cézard - Lextrait - Rinck - Chareyre JC 

 

  9 octobre  Châteauneuf d'Isère   0  Privas     0 

16 octobre  Privas   17  Bourg St Andéol   3 

23 octobre  Crest     0  Privas   11 

  6 novembre  Privas   18  Soyons     0 

13 novembre  Aubenas    6  Privas   14 

20 novembre  Privas     3  Aubenas    3 

  4 décembre  Privas   20  Crest     4 

11 décembre  Bourg St Andéol   3  Privas   11 

18 décembre  Privas     3  Châteauneuf d'Isère   0 

15 janvier  Soyons    6   Privas     3 
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Championnat particulièrement réussi qui voit le S.C.P. terminer 1er de poule avec 26 points devant 
Châteauneuf 25, Aubenas 18, Bourg St Andéol 18, Soyons 17, Crest 16. 

 

Dans ″Le Dauphiné″ du 14 et du 25 février 1967, le correspondant écrit à propos de ces phases fi-
nales : 

 

« Au terme d’une bataille assez rude li-
vrée dimanche sur l’excellente pelouse du Stade 
du Lac, nos ruggers ont battu en quart de finale 
du championnat des Alpes quatrième série Châ-
teauneuf d’Isère. Pour pallier à l’absence de 
plusieurs titulaires, les dirigeants avaient dû 
faire appel à des anciens qui ont fait de leur 
mieux, mais en fin de partie le manque 

d’entraînement et l’âge aussi se faisant sentir, 
ont quelque peu ralenti le rythme du jeu. Au 
complet, la physionomie de la partie aurait cer-
tainement été toute autre et le jeu plus plaisant 
à suivre. Nous aurons l’occasion, dans les pha-
ses finales, de revoir nos rugbymen dans un 
meilleur jour. » 

 

Un succès des Privadois s’annonce difficile. 

 

″Le Dauphiné Libéré″ du 25 février 1967 : 

 

« Dimanche les hommes de Fayette se 
rendront à Grenoble où ils rencontreront 
l’équipe du C.N.E.A. 

Les Grenoblois ont fait dimanche, face à 
Chateauneuf-d’Isère, très grosse impression aux 
quelques Privadois qui s’étaient déplacés, pour 
juger de la valeur des Grenoblois qui 
l’emportaient par 16 à 6. 

En l’absence de Vialle blessé, le junior 
Chautard pourrait faire sa rentrée à l’arrière en 
équipe fanion. D’autres juniors pourraient éga-
lement être du voyage et faire partie de l’équipe 
dans laquelle Fargier et Michel Malleval pour-
raient être maintenus. » 

 

Le 26 février 1967, en demi - finale du championnat des Alpes 4ème série, jouée sur le stade Lesdi-
guière de Grenoble, l’équipe première du S.C.P. s’incline 17 à 0 face au C.N.E.A. de Grenoble. 

Deux joueurs du S.C.P. participent à ce match de phase finale du championnat des Alpes avec 32 
ans de différence, pour palier aux différentes absences pour blessure : 

Roger Fargier qui joue son dernier match de championnat à 48 ans. 

Paul Chautard qui joue son premier match en équipe première à 16 ans. 

 

Ci-dessous voici les résultats de l’équipe Junior du S.C.P. engagée en championnat des Alpes Ju-
niors C, saison 1966 - 1967 poule B. 

 

30 octobre  Châteauneuf d’Isère   0  Privas   22 

  6 novembre  Privas   28  Aubenas    6 

20 novembre  Privas   21  Portes les Valence   3 

  4 décembre  Privas   44  Romans    0 

18 décembre  Privas   34  Châteauneuf    0 

15 janvier  Privas     5  Le Teil     0 

29 janvier  Privas   22  Tournon    3 
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12 février  Romans    5  Privas   13 

12 mars  Portes les Valence    3  Privas   14 

10 mars   Le Teil   11  Privas     3 

16 avril   Aubenas    3  Privas     9 

 

Après onze victoires sur douze matchs cette équipe junior termine première de sa poule. 

 

Le 23 avril  à Valence en amical, pour préparer la demi-finale contre Le Teil : 

Juniors B de Valence 6  Juniors C de Privas  20 

Le 30 avril, en demi - finale contre Le Teil qui finit second de la poule, la belle sera à l’avantage 
des poulains de Lilian Cambérabéro, qui par 5 à 0 se qualifient pour la finale du championnat des Alpes 
juniors C, le 7 mai 1967 à Sillans contre le R.C Chambéry. 

 

 

Finale du championnat des Alpes Juniors C. 

LES CHAMBERIENS ONT DOMINE PRIVAS 

de gauche à droite (debout) : Hann C - Deval M - Lévêque C - Chautard P - Avellaneda F - Hilaire 
B - Vila JM - Merchat A - Geay G - Cézard G. 

(accroupis) : Desbot - Michel R - Roux J - Cézard JL - Chareyre JC - Rinck R - Merchat D - 
Chambouleyron 

 

A Sillans, R.C. Chambéry bat S.C.P. Privas par 19 - 0 : 
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″Le Dauphiné Libéré″ du 8 mai 1967 : 

 

« Match très correct, bien arbitré par M. 
Triboullet, de Vinay. Malgré le courage des Ar-
déchois les Savoyards firent cavalier seul me-
nant 11 à 0 au repos. 

A la 10ème minute, Nicoud s’échappe à la 
touche et marque (3 à 0), à la 14ème minute, très 
belle percée des avants, poursuivie en passes 
courtes, Ronchaille dernier servi aplatit. Po-
chon transforme (8 à 0). Puis à la 32ème minute 

Lugaz sur débordement classique, ajoute trois 
points. 

Côté Privadois, une percée Merchat -
Roux aurait mérité un meilleur sort. 

En deuxième mi-temps Nicoud marque 
deux essais, le dernier transformé par Pochon. 

Excellente prestation des jeunes Chambé-
riens sacrés champions. Michel et Rinck furent 
les meilleurs éléments de Privas. » 

 

 

Un grand éducateur est né au cours de cette saison, il prendra en charge les jeunes du S.C.P. pen-
dant plus de deux décennies: Claude Berthiaud entraîneur du quinze minimes, qui effectue son premier 
match le 15 janvier 1967. 
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Cette saison 1966 - 1967 est la première où deux équipes du S.C.P. Rugby se qualifient simul-
tanément, pour les phases finales du championnat des Alpes. Elles sont reçues par M. Chaix, Maire 
de Privas à l’occasion d’un champagne d’honneur le 27 mai 1967. 

 

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

 

 

8 - Saison 1967 - 1968 : 
 

« Les dirigeants de la section rugby du 
S.C.P. se sont réunis afin de procéder au renou-
vellement du bureau et d’étudier diverses ques-
tions avant la saison nouvelle. Le nouveau bu-
reau a été désigné comme suit : 

Président : Estéoulle, 

Vice-présidents : Malleval, Fargier, 

Secrétaires : Dubois, Cézard, 

Trésoriers : Hann, Chautard, 

Membres : Berthier, Fayette, Berthiaud, Vey-
renc, Blain, Villa.. 

Ainsi M. Estéoulle, masseur kinésithéra-
peute ( joueur de l’équipe 1ère encore l’an der-

nier ) succède à M. Alzieu, appelé par ses fonc-
tions à quitter Privas. 

Les participants étudièrent ensuite 
l’organisation d’une fête champêtre, qui aurait 
lieu le 20 août au Moulin à Vent. Un bal et un 
concours de pétanque compléteraient le pro-
gramme de cette journée. Il fut ensuite décidé 
que les réunions auraient lieu tous les premiers 
mercredis de chaque mois. 

Enfin l’entraînement pendant les mois de 
juillet et août a été fixé au dimanche matin stade 
du Ruissol. » 

 

Cette saison n'est pas aussi brillante que la précédente : 

L’équipe première engagée dans le championnat des Alpes 4ème série termine dernière de sa poule 
avec 17 points, le vainqueur étant Chateauneuf d’Isère avec 26 points. 

Les juniors C ne réalisent pas le même parcours que la saison dernière. Roger Rinck et Christian 
Hann, deux éléments de valeur sont partis en ce début de saison faire les beaux jours des juniors A du La 
Voulte Sportif. 

Et pour conclure cette mauvaise année le président Jean-Louis Estéoulle donne sa démission . Il est 
remplacé pour terminer la saison par M. Chauchat au cours d’une réunion extraordinaire, le lundi 26 fé-
vrier 1968. 

Il est vrai qu’à cette époque 1967 - 1970, certains dirigeants préfèrent se rendre à La Voulte pour 
assister à des matchs ″plus intéressants″. C’est peut être une des causes de la démission de Jean Louis 
Estéoulle, et de la reprise en mains du club par les joueurs la saison suivante. Il est intéressant de consta-
ter que ces événements coïncident avec une émancipation de toute la société Française. 

 

Malgré tout, sous la direction de Claude Berthiaud, l’école de rugby continue son chemin. 
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Equipe minimes saison 1967 - 1968 

de gauche à droite (debout) : Marron JL - Gamondes M - Baudelet O - Assius M - Besson L - 
 Boucansaud B - Guillermin L - Rosado 

(accroupis) : Berthiaud C. - Chautard J - Bonnet T - Durand M - Gaillard C - Antonelli D -
 Boucansaud JM - Merchat E. 

 

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

 

 

9 - Saison 1968 - 1969 : 

 

″Le Progrès″ du 23 septembre 1968 : 

 

« Une sympathique et amicale manifesta-
tion réunissait les dirigeants et joueurs de la 
section rugby à l’occasion du départ du secré-
taire M. Cézard, nommé au Havre. 

M. Chauchat président général du Spor-
ting club, présidait cette réunion. Dans une 
brève allocution, il évoquait l’activité du secré-
taire ″cheville ouvrière″ de tout club et le tra-
vail particulièrement apprécié de M. Cézard. 

M. Dominique Chautard au nom de ses 
camarades joueurs devait à son tour, dire à M. 
Cézard toute la gratitude d’une équipe et des 
juniors en particulier. M. Cézard avait accepté 

les responsabilités de dirigeant en 1965 et les 
avait pleinement assumées. Grâce à son travail, 
à ses conseils l’équipe juniors C jouait en 1967 
la finale du championnat des Alpes à Sillans. Il 
avait réussi à constituer une équipe de quinze 
camarades jouant pour le plaisir, heureux de se 
retrouver avec un ballon ovale : bref un esprit 
d’équipe incomparable. 

Pour tout cela, il adressait des remercie-
ments à M. Cézard mais aussi à Madame Cé-
zard, qui veillait maternellement sur tous les 
camarades de son fils ». 

 

En ce début de saison 1968 - 1969, c’est certainement l’équipe dirigeante la plus jeune de toute 
l’histoire de la section rugby du Sporting Club qui prend les rênes. 
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″Le Progrès″ du 27.09.1968 : 
 

« Depuis la fin de la saison dernière, la 
section rugby était en difficulté quant à son co-
mité directeur. M. Estéoulle avait démissionné 
de la présidence et c’est M. Chauchat, président 
général du Sporting Club qui avait assuré 
l’intérim. 

Au seuil de la nouvelle saison c’est en 
vain, à nouveau que l’équipe de dirigeants était 
appelée. Le départ de M. Cézard, secrétaire, ne 
devait pas arranger les choses. Aussi les jeunes, 
prenant ″le taureau par les cornes″ décidèrent-
ils de prendre leurs responsabilités ( ce qui à 
nos yeux est infiniment sympathique ) et de se 
partager les fonctions dans un bureau renouve-
lé. 

Seuls des anciens nous trouverons Villa, 
Buffa, Estéoulle et Fayette, ces deux derniers 
étant encore joueurs. Voici la composition de ce 
bureau : 

Président d’honneur :  M. le Docteur Grobert 

Président actif : M. Claude Berthiaud 

Vice président : M. Manuel Villa 

Secrétaire : M. Jean Marc Perrin 

Secrétaire adjoint : M. Dominique Chautard 

Trésorier : M. Merchat 

Membres : Paul Chautard, Buffa, Estéoulle, 
Fayette et André 

Outre ses fonctions de président M. Ber-
thiaud assurera celles d’entraîneur. Actuelle-
ment la section compte 22 joueurs et une équipe 
sera engagée en 4ème série. Des équipes cadets, 
benjamins, minimes soit à 15, soit à 7 seront 
également constituées pour disputer des tour-
nois. Signalons encore que M. Ambert prêtera 
son concours et dirigera certaines séances 
d’entraînement et de tableau noir. 

Souhaitons pleine réussite à nos jeunes 
dirigeants et fructueuse saison aux joueurs. » 

 

Le mois de septembre avec les matchs amicaux contre les juniors de La Voulte, l’équipe de Portes 
les Valence et les entraînements le dimanche matin, prépare le championnat qui débute le 6 octobre. 

  6 octobre  S.C.P.     0   Crest  15 

20 octobre  S.C.P.   23   Toulaud 12 

27 octobre  Aubenas    6   S.C.P.    3 

  3 novembre  S.C.P.   19   Bourdeaux   3 

10 novembre St Marcel les Valence    3   S.C.P.    0 

17 novembre  S.C.P.   20   Chabeuil   0 

24 novembre  Crest   14   S.C.P.    0 

8 décembre  Toulaud  19   S.C.P.    8 

22 décembre  Bourdeaux    9   S.C.P.  11 
 

″Le Progrès″ du 8 janvier 1969 : 
 

« Pour les rugbymen Privadois la saison 
officielle est presque terminée, puisqu’un seul 
match seulement reste à jouer. Avant de 
s’engager plus avant sur la suite qu’il convient 
de donner à la saison le président Berthiaud a 
tenu à faire le point. 

A cet effet, une réunion d’informations est 
organisée avec la participation de M. Chauchat 
président général du Sporting Club. 

Le président sollicitait donc l’avis de ses 
camarades joueurs, pour l’avenir immédiat. La 
fin des matchs de championnat a démontré une 
diminution des effectifs. Ce manque d’assiduité, 
s’il devait se prolonger, créerait un sérieux 
handicap pour les dirigeants. C’est pourquoi 
avant d’entamer la nouvelle compétition dotée 
du challenge de la vallée du Rhône, Berthiaud 
désirait avoir l’opinion des joueurs. Ceux-ci à 
l’unanimité, manifestèrent leur intention de 
continuer à jouer. 
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Comme il était prévu au programme, un 
banquet de près de 40 couverts, réunissait à 20 
heures 30 à l’hôtel du Louvre, les dirigeants et 
joueurs, anciens et nouveaux pour déguster, 

dans une ambiance extrêmement joyeuse et cha-
leureuse, un succulent dîner, oeuvre d’un autre 
rugbyman et vatel accompli : Cayrouse ». 

 

La saison continue donc avec ce challenge de la vallée du Rhône : 

2 février   Bourg St Andéol 21  S.C.P.     3 

  9 février  Chabeuil  11  S.C.P.     0 

16 février  S.C.P.   33  Bourdeaux    0 

  2 mars   S.C.P.   30  Chabeuil    6 

23 mars   Bourdeaux    5  S.C.P.   15 

30 mars  St Marcel les Valence    6  S.C.P.     0 

 

Les équipes de jeunes disputent quelques matchs. 

 

 

1ère équipe cadets saison 1968 - 1969 

de gauche à droite (debout) : Antonelli D - Chalvet B - Marron JL - Chautard J - Rosado J -  
Durand M - Dessus D - Gamondes M - Berthiaud C (Educateur) 

(accroupis) : Besson L - Boucansaud B - Gaillard C - Baudelet O - Caillat G - Vidal G - Bonnet T 

 

″Le Progrès″ du 12 mars 1969 : 
 

« Pour la quatrième fois sur la pelouse du 
stade du Ruissol, un quinze minimes Privadois 

donnait la réplique à un autre quinze celui du 
La Voulte Sportif, sous la direction de M. Bou-
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rau d’Aubenas qui assura un arbitrage paternel. 
Les 30 acteurs s’en donnèrent à coeur joie, dans 
le meilleur esprit sportif. 

Les Privadois débutèrent très vite, trop 
vite peut-être, car leur deuxième mi-temps fut 
difficile... » 

 

Pour terminer cette saison, le jeudi 15 mai a lieu une manifestation ″vétérans contre jeunes″, la 
dernière s’était déroulée le 21 mars 1960. Elle connaît le succès. 

 

″Le Progrès″ du 17 mai 1969 : 

 

« La température estivale avait drainé 
vers le stade du Ruissol quelques centaines de 
sportifs et amis de la balle ovale venus applau-
dir les vétérans dans leur match contre les jeu-
nes. Ce fut dans cette ambiance de kermesse que 
se déroulaient les trois matchs, tous trois diri-
gés par un arbitre souriant ″chevalier du sif-
flet″, notre ami Chevalier, auquel la section 
rugby adresse ses remerciements. Hélas 
l’accident de Félix Bergeroux devait assombrir 
la fin de l’après-midi. Une chute en ″porte à 
faux″ et c’était la fracture...Sur le plan sportif 
nous noterons l’excellente prestation du quinze 
minimes qui s’est assuré de fort belle façon le 
meilleur, sur un quinze Voultain volontaire, 
mais peut-être un peu moins athlétique. Les 

deux essais privadois furent marqués par Cail-
lat, Antonelli et le drop par Gamondes. Par 
contre les benjamins (opérant à 8 ) durent 
s’incliner par 12 points à 0 devant des Voul-
tains nettement supérieurs... 

En ce qui concerne le match vétérans 
contre jeunes, il fut assez sévère ! les vétérans 
démontrèrent que leurs prétentions n’étaient 
pas tellement exagérées. Ils soutinrent quelque-
fois la comparaison avec leurs jeunes adversai-
res, surtout au pack lourd et rugueux... En ré-
sumé, ce fut une joyeuse partie suivie avec joie 
par plus de 500 spectateurs... Notons les auteurs 
des trois essais marqués par les vétérans : Ber-
nard Cornu, Fargier et Chauchat. » 

 

 

15 mai 1969 
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Cette saison de transition reste gravée dans les mémoires des acteurs de cette époque, car sur les 
dix membres du comité directeur sept sont des joueurs. Claude Berthiaud devient le premier président-
entraîneur de ce club, en plus des séniors, il reste toujours l’éducateur de l’école de Rugby. Dominique 
Chautard prend les fonctions de secrétaire, un poste qu’il assumera de nombreuses saisons. 

Les résultats ne sont pas mémorables, mais comme par le passé dans les moments difficiles, et aus-
si pour resserrer les liens de cette grande famille qu’est le S.C.P. Rugby, une rencontre "vétérans - jeu-
nes" est organisée afin de relancer le club. Quelle belle photo sur le perron de l’hôtel de ville ce 15 mai 
1969! Beaucoup d’anciens joueurs, de toutes générations s'y retrouveront. 

 

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

 

 

10 - Saison 1969 - 1970 : 

 

Lors de l’assemblée générale de la section rugby qui se tient salle du S.C.P., place du Champ de 
Mars, le mardi 17 juin 1969 à 20h 30, les dirigeants décident de ne procéder à l’élection des membres du 
bureau qu’ultérieurement, au cours d’une réunion spéciale. 

 

Lors de celle-ci, les dirigeants effectuèrent tout d’abord un large tour d’horizon sur la situation ac-
tuelle de la section, puis évoquent les perspectives de la prochaine saison, fixant les points plus particu-
liers sur lesquels le nouveau bureau doit prendre une décision rapide. Le bureau est alors constitué 
comme suit : 

 

Président : Manuel Villa, 

Vice présidents : M.M. Claude Berthiaud, Yves Gaillard, Jacques Baudelet, 

Secrétaire : Dominique Chautard, 

Trésorier : Denis Merchat, 

Membres : M.M.Gérard Mounier, Chabanis, André, Estéoulle, Berthier, Louis Deval, Christian 
Deval, Alain Merchat, Carrere, Buffa, Paul Chautard. 

 

Dans un article du ″Dauphiné″ du 14 septembre 1969, le correspondant sportif fait le portrait des 
deux piliers de la section Rugby de cette époque, Présidents-entraîneurs. Cette double casquette, ils ne 
sont que deux à l’avoir portée : Jean-Pierre Berthier et Claude Berthiaud. 

 

« C’est finalement à l’un de leurs anciens 
joueurs Jean-Pierre Berthier que les dirigeants 
de la section rugby ont fait appel cette saison 
pour diriger l’entraînement des seniors. 

Il n’est guère besoin de présenter ce nou-
vel entraîneur aux Privadois. C’est un sportif 
bien connu, accompli, ayant foulé toutes les pe-
louses de la région. Au poste de demi 
d’ouverture, il a pratiqué le rugby pendant dix-
sept ans, au sein de notre formation. 

Théoricien autant qu’athlète, dur pour 
lui, demandant le maximum, il sait qu’une 

équipe forme un tout. Chaque joueur doit don-
ner le meilleur de lui-même pour ses coéqui-
piers. En outre, il considère à juste titre que 
signer une licence comporte des astreintes, mais 
un joueur digne du nom se doit d’honorer sa 
signature et de remplir consciencieusement sa 
mission, autant pour ses équipiers que pour ses 
dirigeants. 

La condition physique et l’art d’y parve-
nir, n’ont depuis longtemps, plus de secrets 
pour lui. C’est pourquoi nous sommes persua-
dés que si les joueurs Privadois veulent bien le 
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suivre et l’écouter ils obtiendront des résultats 
certains. 

La seconde et solide base de l’édifice 
c’est Claude Berthiaud. C’est bien grâce à lui, 
que le rugby continue à Privas alors qu’en 1967 
tout semblait perdu. Au prix d’un sacrifice, mais 
librement consenti, pour le seul amour du rugby 
et pour que la section continue à vivre, il accep-
tait tout : présidence du club, entraîneur, capi-
tanat de l’équipe première, et cela sans aban-
donner pour autant sa pépinière : l’école de 
rugby. 

Il devait payer très largement de sa per-
sonne, mais ce fut un lourd fardeau et beaucoup 
de soucis pour un seul homme. Il avait cepen-

dant la satisfaction de constater qu’il était sou-
tenu et ″suivi″ par quelques jeunes qui 
l’aidèrent de leur mieux, autant dans ses tâches 
administratives, que sur le terrain. Avec eux, il 
sut constituer un groupe solide, acceptant plei-
nement les responsabilités. 

Aujourd’hui, le train remis sur les rails, 
Berthiaud reprend modestement sa place dans 
l’équipe. Mais il demeurera cependant respon-
sable de l’équipe ″cadets″ ses jeunes protégés! 
qui pour la première fois, disputeront le cham-
pionnat des Alpes. 

C’est un homme sûr, volontaire et dévoué. 
Nous sommes certains qu’il mettra tout son 
coeur pour conduire ses cadets vers le titre. » 

 

L’équipe première du S.C.P est engagée en championnat de Alpes 4ème série : 

5 octobre  Championnat  S.C.P.    6  S.C.P.    0 

12 octobre Championnat  Toulaud 13  S.C.P.  12 

19 octobre Championnat  S.C.P.  14 Bourg St Andéol   0 

26 octobre Championnat  St Péray   5  S.C.P.  22 

  2 novembre Championnat  S.C.P.    9  Aubenas   6 

  9 novembre Championnat  Largentière   3  S.C.P.  30 

16 novembre Championnat  S.C.P.    3 Châteauneuf d’Isère   6 

23 novembre Championnat  Chabeuil   6  S.C.P.    6 

  7 décembre Championnat Bourg St Andéol   0  S.C.P.  27 

21 décembre Championnat  S.C.P.  26  PTT Valence   6 

28 décembre Championnat  Aubenas 11  S.C.P.    3 

  4 janvier Championnat  S.C.P.    0  Toulaud   3 

18 janvier Championnat  S.C.P.  26  Largentière   3 

25 janvier Championnat Châteauneuf d’Isère 16  S.C.P.    6 

15 mars  ¼ de Finale  S.C.P.    6  Moirans   3 

22 mars  ½  de Finale  S.C.P.    0  Vif    5 
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Equipe première  saison 1969 - 1970 

de gauche à droite (debout) : Berthier (Président) - Geay R - Lautier JP - Estéoulle JL - Deval C - 
Deval L - Bois J - Lévêque F - Pleynet JP 

(accroupis) : Chautard D - Caputo - Chareyre JC - Lévêque - Merchat D - Avelaneda - Chautard P 

 

Equipe réserve saison 1969 - 1970 

de gauche à droite (debout) : Laulagnet Y - Estéoulle H- Ladreyt JP - Bernard JF - Leouzon P - 
Bouzonet - _______ - _______ - Berthiaud C 

(accroupis) : Caillat G - Guillermin - Antonelli D - Chabanis - Hilaire M - Léouzon JL - Vérilhac 
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Equipe Cadets saison 1969 - 1970 

de gauche à droite (debout) : Marron JL - Heyraud JL - Chalvet B - Baudelet O - Guillermin - 
Boucansaud B - Gaillard C - Caillat G - Fargier - Paret J 

(accroupis) : Michel J - Bonnet T - Antonelli D - Durand M - Reygnier - Chautard J - Heyraud A 
 

Equipe Minimes saison 1969 - 1970 

de gauche à droite (debout) : Vidal G - Heyraud M - Marcy - Chasson G - Besson L - Rosado J - 
_______ - Lextrait 

(accroupis) : _______ - _______ - Michel JM - _______ - Boucansaud JM 
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Equipe Benjamins saison 1969 - 1970 

de gauche à droite (debout) : Sonnier P - Merchat E - Béjar B - Tauffenbach - Martel 

(accroupis) : Martel - Gaillard JP - Durand J-L - _______ - _______ 

Pour la première fois de son histoire la S.C.P. rugby aménage une salle d’entraînement à Charalon. 

 

 

Réalisation de la future salle d'entraînement. 

 

″Le Progrès″ du 04 février 1970 : 
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« L’entraînement effectué sérieusement 
est à la base du succès. L’entraîneur Berthier 
qui s’est ″attelé″ à cette dure tâche en a bien 
sûr pleine conscience. Mais comment effectuer 
les séances en cas de mauvais temps ?... Le pro-
blème qui lui tenait à coeur, il vient de le résou-
dre en louant une salle de plus de 300 m2 dans 
l’ancienne usine de soie Blacher à Charalon. 

Afin de réduire au maximum les frais 
d’aménagement tous les équipiers des deux for-
mations ont été réquisitionnés à cet effet. C’est 
ainsi que chaque samedi, une équipe procède à 
la démolition des restes des anciennes installa-
tions, au piquetage des murs avant de crépir, 
parqueter et d’électrifier »  

 

Etant qualifiée pour la suite du championnat l’équipe première joue à Pont en Royans contre Moi-
rans en quart de finale du championnat des Alpes 4ème série. 

 

″Le Progrès″ du 15 mars 1970 : 

 

« C’est une rencontre importante, les par-
ties à ce stade de la compétition étant directe-
ment éliminatoires. Aussi les Privadois ont-ils 
pris ce match très au sérieux. Il est bien difficile 
au départ de donner un pronostic certain, car 
nous ne connaissons guère l’équipe de Moirans, 
si ce n’est qu’elle possède un pack solide. Il 
n’en demeure pas moins que l’équipe 
d’Estéoullele mettra tout en oeuvre pour 
s’assurer la victoire, et ne laissera pas passer 
sa chance si elle se présente. L’entraîneur Ber-
thier alignera le quinze suivant : 

 

Première ligne : Dominique Chautard, 
Geay, Bois 

Deuxième ligne : Deval Louis et 
Jean Louis Estéoulle 

Troisième ligne : Deval Christian, 
Laulagnet, Pleynet 

Mêlée :    Chareyre 

Ouverture :  Berthiaud 

Trois quarts :  Richard, Ar-
naud, Caputo et Merchat 

Arrière :   Paul Chautard » 

 

Cette équipe se qualifie pour les demi-finales sur un score de 6 points (une pénalité de Jean Louis 
Estéoulle et un essai de Caputo) à 3 (un essai du trois quart centre de Moirans). 

 

″Le Progrès″ du 24 mars 1970 titre « Déception pour les favoris battus par Vif » : 

 

« Notre quinze ne poursuivra pas sa route 
en championnat. Il a été ″stoppé″ dimanche à 
L’Albenc par Vif. 

Où est l’équipe qui faisait notre admira-
tion devant Châteauneuf, Aubenas ou Chabeuil 
? Et pourtant les Isérois n’étaient pas ″foudre 
de guerre″ tant s’en faut. 

Privas avait encore une belle chance de 
l’emporter pour peu que l’équipe trouve la 
bonne carburation. 

L’étincelle ne devait jaillir qu’à cinq mi-
nutes de la fin. 

Le match s’annonçait mal d’ailleurs, 
d’une part par l’absence du demi de mêlée Cha-
reyre, remplacé par Merchat qui fut excellent 

d’ailleurs, puis cinq minutes avant d’entrer sur 
le terrain, Deval se réceptionnait mal sur une 
touche et il se blessait au bas-ventre. 

Malgré les soins prodigués aussitôt, il ne 
put tenir sa place. 

Berthier fut donc contraint de modifier 
son équipe. Mais ceci ne change en rien la pres-
tation de l’équipe qui fut bien modeste, mal ins-
pirée souvent abusant des coups de pied, et qui 
malgré cela, domina souvent son adversaire. 

A-t-elle trop joué, est-elle saturée de 
compétitions, ou d’entraînements ? 

Mais ce n’est déjà pas si mal d’accéder 
aux demi-finales du championnat des Alpes. » 
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Cette saison 1969 - 1970 est le départ de la construction d’un club complet à Privas : équipes 
de jeunes (poussins, benjamins, minimes, et cadets) et accession de l’équipe première en troisième 
série. 

 

Le président Manuel Villa et son équipe de dirigeants (ils sont encore cinq joueurs sur les douze 
membres du comité directeur), peuvent être fiers du travail accompli. 

 

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


