DEPUIS le DÉBUT !
ASSOCIATION DES ANCIENS JOUEURS DU STADE NIORTAIS RUGBY

No 57

Avec euphorie

Saison1980 - 1981 (suite voir No 56)
Anecdotes

Pour jouer contre Dijon et Peyrehoarde, le Stade Niortais avait
un grand besoin de l’homme en forme du moment, à savoir
l’arrière Bernard Méhouas. Or ce dernier incorporé sous les drapeaux s’est retrouvé consigné au mitard de la caserne de St Jean
d’Angely.
Le président Yves Thiré et les dirigeants niortais ont donc enfilé
leur panoplie d’avocats pour plaider un sursis en faveur du jeune
militaire stadiste. Compréhensif, le commandant de ce dernier
s’est laissé convaincre pour libérer le contrevenant. L’histoire
ne dit pas si «l’imitateur de Bourvil» a finalement purgé sa peine.
Voilà une belle «tac-tac-tique…du bidasse».

Particularités

Participant toujours au challenge de l’Espérance, le stade Niortais ne réussit pas à se qualifier pour la phase finale. Néanmoins
toutes les rencontres ont été abordées avec beaucoup d’envie
surtout par les seconds couteaux. Ceux-ci en profitaient pour faire valoir leurs qualités en espérant intégrer le quinze de Fanion.

Les Réserves

La Nationale B encore encadrée par James Fouré et Aldo Paillat
réalise un bon parcours. De bons résultats face à Périgueux,
Angoulême, Limoges, Tulle, Brive, Cognac récompensent le travail accompli par le duo technique avec un effectif très souvent
remanié et au service complet de l’équipe première.
Leur saison se termine sur une élimination en seizièmes de finale du challenge des Provinces contre une solide équipe du SU
Agen sur un score trop lourd de 32 à 4.

LE GROUPE DU JOUR
Gautreau, Bordes, Morlaes, Sarrailh, G. Desmier, Ropiquet,
Nivault, Sarraud, Lebrault, (m) Gauthier, P.Soulet, Zdan, Guillon,
Diéval, Lafon, Dréan, Digout.

Au sein du groupe Honneur, les Niortais de la Réserve 3 se
préparent à affronter les Rochelais avec pour seul objectif une
qualification en championnat de France Réserves. Cette fois Angoulême et Poitiers se mêlent à la bataille et s’inclinent, mais les
Maritimes sortent vainqueurs.
La présente saison s’achève par un déplacement amical à Tournay dans le Pays basque d’un certain Jean Marc Cuilhé (victoire
28 à 22).

LE GROUPE DE JOYEUX LURONS
F.Touzin, Ch.Dekein, Pitard, Lebrault, G.Desmier, David,
Brugères, Roy, Cuilhé, Pérez, Pacaud, Ch.Banlier, Bellot, Munoz, Morlaes, Deblois, Richard (Truss, Amatriain, Gandon,
Favreau, Davous, Rouvreau).

Jeudi 2 octobre
Club-House d’Espinassou
Comme chaque année l’Association des anciens a offert un pot aux équipes
seniors.
Alain Rouvreau a présenté l’Association aux nouveaux joueurs, notre rôle
auprès des jeunes et les actions pour la saison 2014/2015.

Stade Niortais
Point Presse du Vendredi 10 Octobre 2014
LANCEMENT DU TOURNOI A LA MÊLÉE 2014
A l’occasion de la manifestation nationale «tournoi à la mêlée» à NIORT laSection
Rugby fauteuil dirigée par Thierry DUBUISSON accompagné d
 e Bernard AROLDI, Président du Stade Niortais Rugby,auront le plaisir de vous en présenter le lancement
vendredi 10 oct. 17 h 30
au Club House du SNR.
La manifestation se déroulera samedi 8 novembre de 9 h 30 à 18 h avec comme point
phare le match d’élite à 17 h 30 et dimanche 9 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 à la salle

Vous recherchez
un prestataire dans
• l’automobile et le transport,
• la banque et l’assurance,
• la boulangerie,
• le bricolage,
• l’immobilier,
• l’informatique,
• le nettoyage,
• le prêt à porter,
• les restaurants / cafés / Hôtels,
• les travaux du bâtiment,
• les Caves à vin,
• divers,
Consultez le site de l’Association :
www.leragondin.fr
vous y trouverez nos partenaires DROP,
qui vous réserveront le meilleur accueil.

Inter Mutuelle Sport (IMS) à Niort.
La Section Rugby Fauteuil du SNR compte 6 licenciés formant une équipe et un
entraineur diplômé .
Les entrainements ont lieu chaque semaine à la salle des sports du Grand Feu.

Pour rire…
Un homme décide après plus de 20 ans de quand même retourner
à confesse. Il écarte le rideau, entre, s’assied, et s’étonne de voir
un minibar bien rempli, une bouteille de champagne rosé
dans un seau avec de la glace, un ravier avec des amandes grillées,
des cacahuètes, un ravier avec des MON CHERI , au mur des photos
de Playboy avec de jolies filles...
Il entend ensuite le prêtre entrer dans l’église et dit :
«Mon père, excusez moi, cela fait très longtemps que je me suis plus
confessé, ni même entré dans une église,
mais dites-moi... çà à pas mal changé... non ??»

Suite à une dispute, un couple ne se parle plus.
Aucun ne veut rompre le silence.
Soudain le mari se souvient qu’il doit se lever
à 5:00 du matin pour prendre l’avion en vue d’un
rendez-vous d’affaires important. Il prend un bout
de papier et écrit :
- Réveille-moi à 5 heures, je dois prendre l’avion.
Il le place bien en vue. Le lendemain, il se réveille
à 9h, furieux, il se lève et aperçoit un papier sur sa
table de nuit sur lequel il lit :

Et le prêtre répond :
“Sortez de là, vous êtes de mon côté, imbécile ! ! !»

Il est 5h, lève-toi.
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Lettre destinée aux adhérents/sympathisants.
Réalisation : bureau de l’Association des Anciens du Stade.
Pour tous contacts : Alain Rouvreau : 06 76 67 75 99 Bernard Pacaud : 06.89.17.95.04 Serge Sirac : 06.80.82.18.19
ou à l’entraînement le jeudi au stade Espinassou à 18h 30.
Site internet de l’association des anciens du Stade : www.leragondin.fr
Site du Stade Niortais : www.stadeniortais.com
Pour contacter l’Association, notre adresse mail : snrugby.anciens@gmail.com

