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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. 


