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DIMANCHE 24 AVRIL
SC.Privas    Vendres- Lespignan

15 h - Stade du Lac
Fédérale 3B - 13 h 30

www.rugby-privas.fr SC Privas Rugby Ardèche
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Les brèves :
S comme supporters
C comme coachs
P comme partenaires
R comme rugbyman

D comme désolée,
je n’ai pas de D, 
pour dirigeants, 
dommage !

C’est tout ça qui 
fait notre club

et sa “Tango 
attitude”.

                        
merci à tous...

le p’tit tango



Antoine surnommé Tonio, est né le 14.03.91 à Aubenas.
Pilier 1m78 pour 110 kg

Quelle est ta profession ?
Je suis titulaire dʼun bac pro électrotechnique et je suis actuellement 
assistant dʼéducation au collège de Jastres à Aubenas.
Une petite amie ?
Une copine pour chaque jour de la semaine mais pas le week-end, 
repos quand même ! Oui jʼai une petite amie qui partage ma vie 
avec mon chien.
A quel âge as-tu chaussé les crampons ?
Vers 15 ans je crois, en cadet 1re année au RCAV jusquʼaux seniors 
avec un passage dʼune saison en Reichel en Rovaltain 
Quelles motivations t’-ont amenées au S.C.P ?

Pour la qualité des repas dʼavant match... Plus sérieusement, comme tout jeune , je voulais 
jouer en première dans mon club, après deux ans en seniors B à Aubenas et devant la qualité 
du pack et la montée en fédérale 1, les choses se compliquèrent un peu. Je nʼai pas vraiment 
cherché à mʼéloigner de mon Ardèche natale. Puis les connaissances que jʼavais déjà à Privas, 
la réputation dʼun club familial avec une super ambiance, je confi rme,ont guidé mon choix.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Joker, il y en a tellement que se soit en première, deuxième et surtout en troisième mi-temps.
As-tu d’autres passions ?
Pas forcement de passion comme le rugby, mais jʼaime les voyages et la bonne bouffe. Sinon 
jʼapprécie tous les sports, mais à mon rythme, hein !
Un petit trait de caractère ?
Que des qualités, je fais la cuisine, le ménage, le repassage, jʼai un corps de dieu, oui, oui 
Bouddha est un dieu ! Et je ne parle pas de mes performances sous la couette... pour les 
défauts, il faut demander à mes coéquipiers. Cʼest prendre des risques !!!.
Et bien, tes potes de jeu disent de toi :
- que tu manges plus que les autres, surtout les nuggets de Brigitte.
- que tu nʼes pas bon au jeu de dé.
- que tu cours presque aussi vite quʼun ailier.
- que tu zozotes presque autant que Darry Cowl, mais rassure-toi, ça peut avoir son charme.
En résumé, tu es un bon gars, généreux et toujours là pour les autres.
                             Une belle personne !!!

Interwiew  avec...                  Antoine Aymard
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Ballon du Match :

La réception des joueurs est offerte par : 

Les Sponsors du match :

Evènement :

La Gerbe d’Or

BOULANGERIE Se s  sp é c ia lit é s  :
p a illa s se s, c ho u qu e t t e s,
fo rê t s  n o ire s

4, rue Diane de Poitiers
07000 Privas

Tél. 04 75 64 67 50

VIENNOISERIE

Pas moins de 24 équipes mixtes sont engagées pour lʼinstant dans cette compétition amicale, 
au cours de laquelle seront mis en jeu, le challenge Garnier, le trophée de la Chistéra et le 
trophée André Dubois.

CAMBÉ SPORT

Une nouvelle édition 
pour ce tournoi de 

rugby à 5, 
désormais 

incontournable
 le jeudi de 

l’Ascension au 
Stade du Lac de 

Privas

Nous espérons que vous serez au rendez vous 
pour ce tournoi placé sous le signe de la convivialité...



RAMPA
Entreprises

1, Rue des Ramas
07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 90 90
Fax 04 75 85 89 01

www.rampa.fr

UNE ENTREPRISE FAMILIALE QUI CONSTRUIT VOTRE CADRE DE VIE

"Entrepreneurs depuis 3 générations"

RESEAUX HYDRAULIQUES :
RAMPA T.P. / POMPAGE RHÔNE ALPES
Eau potable – Irrigation – Assainissement – Eaux pluviales
Station de pompage – V.R.D.

RESEAUX SECS :
RAMPA E.C. / DELTA ELECTRICITE
Travaux de distribution électrique aériens et souterrains
Postes de transformation – Eclairage public – VRD 
Réseaux télécommunications – Gaz

PREFABRICATION :
DELTA PREFABRICATION
Produits préfabriqués en béton haut de gamme

PROMOTION ET AMENAGEMENT :
RAMPA REALISATIONS
Immobilier – Montage d'affaires – Zones d'activités
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L’entente Vendres-Lespignan Hérault XV 
                                                       ...nous compte son histoire :

CLASSEMENT...

Le SCP RUGBY remercie ses principaux sponsors:

 
Quatorze saisons déjà que nos deux villages ont décidé d’unir leur destinée dans le but de pouvoir pérenniser 
la présence de notre club dans les divisions fédérales. L’entente est le regroupement de deux villages distants 
de 4 kilomètres. Elle a été fondée en 1997. A cette date, le stade Olympique Vendrois et le club Olympique 
Lespignanais ont décidé de s’unir car ces deux clubs étaient déjà en entente dans les catégories des jeunes. 
Ce regroupement entre voisins aura été une franche réussite dès le départ, avec un titre de champion de 
France juniors 1998 alors que les séniors, promus en fédérale 3 réalisaient une saison des plus honorable avec 
une qualifi cation en fi n d’exercice. Par la suite la machine était lancée et les titres de champion du Languedoc 
et de champion de France honneur en 2011 en furent le parfait exemple. L’entente poursuivit son parcours en 
fédérale 3 jusqu’à la saison 2003/2004. Avec peu de moyens l’équipe se hisse en fédérale 2. Durant quatre 
années, les verts et blancs réussirent l’exploit de se qualifi er chaque saison. La montée en puissance les amena 
en 2006 en demi-fi nale du championnat fédérale 2. Après une nouvelle qualifi cation en 2007/2008, l’entente 
a connu la relégation lors de la saison 2008/2009. La saison 2010 a vu notre équipe fanion, qui venait d’être 
championne de France de fédérale 3, fi nir dans les quatre derniers d’une poule très élevée, synonyme de 
relégation en fédérale 3.                BIENVENUE à NOS ADVERSAIRES !
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SENIORS 1 Points Bonus SENIORS 2 Points Bonus

1 Montelo 67 11 1 Jacou 73 13

2 Stade Piscenois 52 4 2 Montelo 66 14

3 Vendres 50 10 3 Vendres 63 11

4 Palavas 47 7 4 Palavas 62 10

5 SCP PRIVAS 44 8 5 Stade Piscenois 44 8

6 Le Pontet 39 7 6 Fleury 38 4

7 Fleury 34 6 7 SCP PRIVAS 24 4

8 Jacou 32 4 8 Le Pontet 11 1

9 Uzès 29 5  9 Uzès 5 3

10 Monteux 14 6 10 Monteux 4 2


