La Gazette de Clamart Rugby 92

Numéro spécial pour le 50ième anniversaire : 1ier juin 2013

Le mot du Président
50 ANS
Le bel âge ? L’âge
de raison ?
Peu importe, c’est
le nôtre et nous
sommes fiers de le
porter
Ce soir samedi 1er juin 2013 toute la famille
du rugby clamartois est au rendez-vous de
notre histoire.
Fondateurs du club, derniers nés de la
famille, joueurs et dirigeants qui ont écrit
cette histoire vous aurez le plaisir d’échanger
autour d’une passion commune, le rugby au
travers de votre club.
Comme dans toute famille, il y a des joies,
celles des victoires qui nous ont transportées
de bonheur et d’ambition, des montées et
tous nos projets aboutis.
Mais aussi les peines, les défaites et les
descentes qui font mal, les petites et les
grandes fâcheries qui émaillent toute vie
familiale, mais aussi et surtout la peine
d’avoir perdu en chemin des êtres chers qui
ont écrit d’une façon extraordinaire l’histoire
de ce club.
Je pense qu’ils auraient voulu que cette fête
soit belle… alors partageons ce moment sans
réserve.

Philippe Lagrange

Beaucoup d’histoire …
Qui dit beaucoup d’histoire, dit de nombreuses
étapes à développer pour atteindre le Graal de
ce demi-siècle intense de notre bon Club
Clamart Rugby 92.
D’où vient l’idée de créer ? Probablement d’une
conjonction de situations (en cuisinant, en
magasinant comme aiment à le dire nos amis
québécois avec leur accent à couper au
couteau, en conduisant sur une longue
autoroute ou dans un embouteillage, en
nageant ses 1000 mètres quotidiens, …), en
captant des paroles dans un bar, sur un
terrain de rugby, au détour d’une conversation
à la pause café, d’observations du monde qui
nous entoure, du hasard (qui fait parfois bien
les choses), de contradictions, d’expériences, …
Mais pour que cette percolation puisse avoir
lieu, il est nécessaire de disposer d’éléments
essentiels : l’envie, la motivation, la force
d’aller plus loin, l’abnégation, l’écoute des
autres, le besoin de faire progresser le monde,
de lui donner le goût de vivre ou la chance tout
simplement !!!
C’est probablement ce qui a dû se produire à
un moment de la journée ou de la nuit dans
l’esprit d’Yves Vivent, à l’aurore de cette année
1963. Peut-être était-ce le 11 février à la sortie
du premier album des Beatles en ce temps
béni lorsque le litre d’essence coûtait 1 franc !

La vraie genèse de la création de notre club
vient d’un pari entre Yves Vivent et un cousin
éloigné … Guy Boniface !!! En effet, Yves
Vivent lui expliquant qu’il vivait à Clamart,
ville comptant 50 000 âmes, Guy Boniface lui
répondit « Comment ? 50 000 habitants et tu
n’es pas capable de former une équipe de rugby
ici ! » Ce sur quoi il rétorqua : « Tiens, je te
parie que j’y arrive, mais tu m’aides », le
« D’accord », de Guy Boniface termina cette
conversation anthologique. Alors Yves Vivent
eu de nombreuses discussions avec ses proches
et à l’initiative de quelques bénévoles, les
structures de la Section de Rugby de Clamart
furent construites au premier semestre 1963.
Yves Vivent avait sans doute anticipé la phrase
qui marqua cette année : "I have a dream",
alors que 20 jours auparavant, Nelson Mandela
avait été condamné à 27 ans de prison.
Voici un portrait d’Yves Vivent écrit dans le
journal : "Paris-Rugby – L’hebdomadaire de
l’Ile de France" du 8 novembre 1966.
« Originaire de l’Aveyron, Monsieur Vivent est
un amoureux du rugby depuis toujours. Il n’y a
donc rien d’anormal à ce que ce méridional
installé depuis 22 ans à Clamart, Secrétaire
Général du CSM Clamart, soit la cheville
ouvrière indispensable à la bonne marche de ce
club."

Mais revenons au samedi 6 juillet de l’An 1963
à Clamart, lorsque le Bureau de ce nouveau
club vit le jour. Yves Vivent en fût le Président
fondateur, il fût accompagné par le docteur
Audouy et de R. Menuge (conseillers de
municipaux), J-P. Burguière et R. Lecrinier
(commerçants), et de Jean Fonteneau, alors
adjoint au maire chargé des sports, futur
maire de Clamart de 1965 à 1987.

L’ordre du jour est chargé :
- Engagement d’une équipe en championnat
- Constitution d’un nombre égal de matches
amicaux pour l’équipe 2
- Etude pour fixer les jours, heures et lieux
d’entraînement
- Achats d’équipements, assurances,
organisation générale de la section
- Renforcement de notre équipe première par
quelques éléments de grands clubs
Chaque joueur inscrit recevra une convocation
pour notre première réunion fixé au dimanche
8 septembre 1963 à 10h00.
L’inscription des joueurs est alors lancée, tel le
ballon ovale offert de mains en mains pour
aller marquer l’essai du siècle. Parmi ceux-ci,
deux membres du Bureau sont recrutés
(Burguière et Menuge), ainsi que notre
regretté Pierrot Lecoze (ci-dessous, à
plusieurs occasions de sa carrière).

En tant que joueur

Yves Vivent en 1966

En tant que dirigeant

Guy et André Boniface
En septembre 1963, lors de la première
réunion officielle de notre club, apparaissent,
notamment trois nouveaux noms : M. Birades,
Jean-Pierre Crépin et Edmond Duplan (photo
ci-dessous), parmi les joueurs. Comme nous le
verrons par la suite ce dernier laissera une
empreinte ineffaçable dans l’histoire du rugby
clamartois.

Et avec Serge Blanco
Lorsqu’il y a une naissance, il est d’usage que
la progéniture soit protégée et guidée par un
parrain et une marraine. Généralement le
choix porte sur la famille, les amis, … Si nous
n’avons pas d’info sur la marraine, il est clair
que le parrain naturel ne pouvait être que Guy
Boniface !!! Même s’il n’est plus présent dans ce
monde matériel, il l’est et il le sera toujours
dans l’âme du Rugby (à gauche sur la photo en
haut, ci-contre, avec son frère André, toujours
vivant).

Edmond Duplan

Mais venons-en au premier match (amical) qui
concrétisa l’existence de ce nouveau-né, tel son
premier rôt. C’est le dimanche 13 octobre 1963
sur le stade Pompadour à Choisy-le-Roi que
celui-ci s’effectua, alors que le choix aurait pu
porter sur Bourg-la-Reine, mais à l’époque le
mariage pour tous n’existait pas !!! Le Puc bât
alors Clamart par 15 à 0 (4 essais et 1 drop).
Signalons que 25 joueurs ont fait partie de ce
match, dont J-P. Crépin, Edmond Duplan,
Pierrot Lecoze, … S’en suivit alors de
nombreux matches amicaux, notamment
contre
Plessis-Robinson,
Reims
(1ier
déplacement "important") et l’AC Bac.

Charles Vionnet

Printemps 1964 : arrivée d’un autre grand nom
de notre Club : Charles Vionnet, qui a été à de
nombreuses reprises, Président. Comme le
précise, le même article du "Paris-Rugby –
L’hebdomadaire de l’Ile de France" du 8
novembre 1966 : « L’arrivée de Charles
Vionnet fut décisive ». En effet, celui-ci avait
appris qu’à Clamart "ça bougeait". "Allons voir"
se dit-il. Il se rendit sur le terrain de Clamart
et vit quelques garçons s’entraîner. "Ils ont
besoin de conseils", pensa t-il, "donnons-en
quelques-uns !" Pour Yves Vivent, l’arrivée de
Charles Vionnet fut un peu comme une bouée
qu’aperçoit un naufragé défaillant. Charles
Vionnet en crampons, épaulait ses élèves, Yves
Vivent administrait. En ce début 1965, les
cadets sont champions de l’IdF. La
municipalité est conquise et mise tout en
faveur du Rugby. Ce dynamisme nouveau a
pour effet d’entraîner les autres sections dans
un essor inconnu jusqu’alors dans le sport
clamartois. Le Rugby était lancé à Clamart !!!

Le CSM Clamart : Un nouveau club de Rugby
en Ile de France
Cà y est, c’est officiel, le club de Rugby de
Clamart est inscrit en Troisième Série, avec
deux équipes engagées à partir de la saison
1964-1965. Le premier match officiel a lieu le
18 octobre 1964 à l’extérieur contre le BNCI
(ancienne BNP). Ce match augure bien pour la
suite puisque Clamart gagne sur un score sans
appel de 34 à 0. Qui dit club de Rugby, dit
également Ecole de Rugby afin de réaliser une
construction sérieuse et un pari sur l’avenir.
En effet, Yves Vivent demande à Edmond
Duplan de créer l’EdR. Parmi, les premiers
inscrits : Jean-Pierre Ligaon, les fistons
respectifs de R. Menuge et d’Edmond Duplan
(Lionel) et deux petits irlandais (ressemblant
étrangement au héros de Jules Renard : Poil
de carotte, bien que ce dernier aurait eu
évidemment une jeunesse plus heureuse, s’il
avait été accueilli dans le monde du Rugby).
Le parcours de notre club de Clamart est
édifiant. En effet, sur le premier trimestre de
cette saison rugbystique, l’équipe première
remporte 8 rencontres sur 9 et la réserve en
gagne 5 sur 7. Quelle rentrée fracassante !!! Le
match contre Stains (chez eux) restera
sûrement dans les annales du club : la victore
8 à 0, lui permet d’accéder à la 2ième série, pour
la saison suivante.

Charles Vionnet et Edmond Duplan

Deux grands moments rugbystiques !!!
Le samedi 12 juin 1965, le Président Yves
Vivent, Charles Vionnet et Edmond Duplan
sont reçus à la maison de l’ORTF (Office Radio
Télévision Française) pour présenter le grand
match du lendemain qui opposera pour la
première fois au stade municipal de Clamart,
des internationaux « renforcés » par les
joueurs de Clamart à une sélection de l’Ile de
France. Et voici l’équipe au grand complet :
Debout de gauche à droite : Benoît Dauga
(Stade Montois), Jo Ruppert (US. Tyrosse),
Gilbert Hilcock (Stade Montois), Pierrot
Lecoze, Moncelle, Pinquet, Jean-Pierre
Crépin, Laplace 1, Danjon, Varbadjan,
Burguière, Laplace 2 et … Yves Vivent.
Accroupis : Sémenadis, Guy Boniface (Stade
Montois), Bourdère, Moleins, Edmond Duplan,
André Boniface, Rigoreau, Suquet, Vaello et
Baudier

L’année suivante, notre trio de dirigeants
remet le couvert le dimanche 14 juin. Il n’y a
pas que les seniors qui sont à l’honneur, cette
fois-ci. Le lever du rideau est réservé aux
benjamins-minimes. Nos garçons sont battus
de peu (24-21) par leurs adversaires
appartenant au club de Vitry.
Les Gloires du Rugby Français, équipe ainsi
nommée est constituée de joueurs de
rêve (quasiment tous des internationaux) : les
frères Boniface, Jean-Vincent Dupuy, dit
Pipiou (Stadoceste Tarbais), Bernard Duprat,
(Aviron Bayonnais), Michel Celaya (BO), André
Berilhe, dit Dédé (US Dax), Bernard Dutin
(Stade Montois), Michel Sitjar, dit Cocoye (SU
Agen), Berkowitz, Camille Pédarré (Stade
Montois) et Maurice Lira (La Voulte), sans
oublier Pierrot Lecoze, Jean-Pierre Crépin,
Moncelle et Moleïns de Clamart, notamment.
Le match est joué sur notre stade Hunebelle
face à une solide sélection parisienne et se
solde par une victoire des Gloires du Rugby
Français aux accents Clamartois sur un score
de 48 à 30.
Mais n’oublions pas, l’entraîneur officiel de
l’époque Georges Muret (ancien joueur du SU
Agen et de l’ASPTT Paris, puis entraineur de
ce club).

En ce dimanche 13 juin 1965, devant 3500
spectateurs après un superbe match,
spectaculaire, mais sérieux, la sélection d’IdF
bât Clamart (et ses internationaux) par 28 à
18.
Et voici
l’époque :

également

l’équipe

Réserve

Le pari réussi
A la suite de ces deux saisons de chauffe, notre
club est lancé. Yves Vivent a donc gagné son
pari face à Guy Boniface, qui avec son grand
cœur, a tout œuvré pour perdre afin de faire
gagner son cousin éloigné.

de

Equipe première lors de la saison 1966-1967
(Guy Boniface en médaillon)

Un tour rapide en Division Honneur
Après quatre saisons passées en 2ième série,
notre club monte en Honneur, en janvier 1969
en faisant match nul face à Aulnay (3-3, grâce
à un drop de Pauly). Parmi les joueurs, J.
Suquet est à la mêlée, J-P. Ligaon, à
l’ouverture et P. Lecoze, deuxième ligne. La
réserve remporte sa rencontre par 6 à 0. Nos
Clamartois accèdent à la poule finale et le 9
mars 1969 ; ils sont sacrés Champion d’Ile de
France de la 2ième Série en battant le RC
Versailles (chez eux) par 10 à 6, (2 essais de
Guetard et Lancelle, deux transformations de
Pauly). Notre équipe ira jusqu’en quart de
finale du Championnat de France, mais elle
sera battue à Beaune. Enfin, le 31 mai, nos
seniors rencontrent, en match amical, avec
une équipe renforcée, dont Guy Camberabero
et Elie Cester, le PUC, fraichement sacré
Champion de France de 2ième division.

L’accession à la 2ième Division
La saison suivante, notre équipe préférée
termine en tête et est à nouveau sélectionnée
pour la phase finale du Championnat de
France. En remportant leur 1/16ième de finale
par 6 à 3 contre Trignac, elle monte en 2ième
division pour la saison 1971-1972, mais elle est
défaite en 1/8ième de finale par Revel sur un
score de 31 à 15. Cependant, le CSM Clamart
est qualifié en finale du Championnat d’Ile de
France. Le match est malheureusement perdu
face au CASG (Club Athlétique des Sports
Généraux qui fusionnera avec le Stade
Français en 1995) à Jean Bouin : 14 à 8.

Trois saisons à phase finale de haut niveau
La 3ième Division
La saison 1969-1970 couronne à nouveau les
efforts de nos rouges et blancs. En effet, après
un parcours exemplaire durant la phase
qualificative, ils parviennent à la poule finale,
et lors du dernier match de celle-ci contre l’AC
Bac, qu’ils battent 15 à 9, ils sont sélectionnés
pour le Championnat de France. Ils iront en
1/8ième de finale, s’inclinant face à la Facture
par 6 à 0, à Tours. A ce moment là, les chances
d’accéder en 3ième Division deviennent nulles.
Mais un miracle se produit et nous nous
retrouvons en 3ième Division. Pour la saison
1970-1971, notre équipe première finit 4ième de
sa poule et est doncqualifier en poule finale du
Championnat de France, mais notre équipe
est éliminée en 1/32ième de finale, battue par
Niort 11 à 6 au Mans.

1977-1978, 1978-1979, et 1981-1982 font
sûrement partie des saisons les plus
compétitives de notre club.
En effet, nous sommes le dimanche 23 avril
1978 à Bourg-les-Valence en 1/16 de finale du
Championnat de France. Le CSM Clamart doit
rencontrer le R.O. Castelnaudary, auquel
appartiennent deux joueurs de la fratrie
Spanghero (Guy et Jean-Marie). Sur le papier,
il est clair que le R.O. Castelnaudary doit faire
qu’une bouchée de notre équipe, mais c’était
sans compter sur la ferveur de nos rouges et
blancs, ainsi que sur l’enjeu de la partie : la
montée en 1ière Division. En tous cas, il est clair
que le Midol de l’époque ne tarissait pas
d’éloges à l’égard de Clamart dont voici
quelques extraits. « les banlieusards … un
rugby de mouvement beaucoup plus dense,

plus élargi, plus aéré et plus audacieux,
parurent posséder davantage le style de la
première division que leurs adversaires qui se
cantonnèrent dans un style de jeu beaucoup
plus étroit, solide et élaboré au niveau du pack
mais bien "palot" derrière. Et pourtant le
"huit" audois animé par les frères Spanghero
plus lourds et plus athlétiques, semblait
devoir prendre a priori, nettement l’ascendant
sur son rival beaucoup plus jeune et lui
rendant certainement près de 200 kg. ». Ou
encore : « les avants audois en virent de toutes
les couleurs tout au long des quatre-vingts
minutes, face au courage, à la hargne, à la
vivacité, à la mobilité et à la condition
physique remarquable des Parisiens, en
particulier, leur deuxième ligne et capitaine
Mahé, et toute la troisième ligne rayonnante
et très mobile. » A la 20ième minute, après un
essai d’un frère Spanghero : « La réplique de
Clamart ne se fit pas attendre et après une
première pénalité ratée par Duplan aux 22
mètres, le pack enfonça son vis-à-vis sur une
mêlée à cinq mètres et Duplan bien que
plaqué, réussit à aplatir ». Il s’agit de Lionel,
le fils du fameux Edmond Duplan et qui était
un des premiers inscrits à l’Ecole de Rugby en
septembre 1964. Parmi les joueurs de cette
fameuse équipe, il y avait également Lefur,
Pélissier, Crépin, Ligaon (un autre du début
de l’Ecole de Rugby) …

Châteauroux, dimanche 2 mai 1982, le CSM
Clamart rencontre Souillac en 1/8 de finale du
Championnat de France. Notre équipe fétiche
perd de peu : 29 à 24. Et apparemment le
match a été super. Preuve en est cet extrait de
journal : « Souillac et Clamart ont disputé une
partie intense et par leur engagement total
mais, il faut le souligner, d’une grande
correction, ont offert un bel après-midi de
rugby ». Parmi les joueurs de Clamart : Suquet,
Tachdjan, Cueille, Pélissier, …

Le dimanche 22 avril 1979, nos Clamartois
tentent à nouveau l’exploit à Saint Florent
contre Clermont en 1/8 de finale, mais cette
fois-ci nos joueurs sont trop dominés pour
penser à prendre l’ascendant sur leurs
adversaires, et sans les deux pénalités de
Lionel Duplan, le score aurait pu être Fanny
(12 à 6). Pour la petite histoire, est-ce un acte
manqué de la part du journaliste de l’époque
(J.C. Chennevière), qui, dans sa conclusion,
écrit : « Les Clermontois n’ont pas à rougir de
cette défaite. Dimanche, ils n’étaient pas à la
hauteur, et certainement trop contractés. ». Il
est vrai que « Clermontois » et « Clamartois »,
ça se ressemble, il est donc tout à fait
excusable et peut-être que son cœur balançait
plus en faveur d’un club plus modeste. Parmi
les joueurs, Crépin, Chicot, Ceuille, Duplan,
Lefur, Pélissier, …

Un petit tour en 1ière division et puis s’en vont

Notre club restera 17 saisons en 2ième Division,
jusqu’en 1989, mais descendra quatre saisons
en 3ième Division, le CSM Clamart fête alors ses
trente ans d’existence en remontant en 2ième
Division pour la saison 1993-1994.

1995-1996 : une véritable consécration car nos
seniors gagnent leurs 12 matches à domicile et
7 à l’extérieur en phase régulière. Ils iront en
quart de finale du Championnat de France. Et
surtout, ils accéderont à la 1ière Division pour la
saison 1996-1997. Là, le niveau est vraiment
très élevé, et même si nos joueurs ont du coup
tous été embauchés chez OTIS, il n’en restera
pas moins que cette année rugbystique restera
gravée sur les tablettes des exploits du CSM
Clamart. Il est clair qu’il n’y a pas de honte à
perdre face à l’US Oyonnax, nouvellement
promue (2012-2013) sans appel, en Top 14.

.

La deuxième division en vitesse de croisière
Les neuf saisons qui suivirent permirent à
notre club de maintenir un bon niveau dans
cette division en obtenant des places de 3ième
et de 4ième, et d’accession en 1/16 de finale

La descente en Fédérale 3 et la remontée
Puis, en 2008-2009, rien ne va plus, et c’est
une nouvelle descente en Fédérale 3 dans
laquelle nous resterons trois saisons. Un bon
nombre de joueurs sont partis (retraite ou
transfert) et il a fallu toute la compétence, la
motivation et la patience des dirigeants, des
entraineurs et des joueurs pour se hisser à
nouveau dans la sphère supérieure.
En juin 2012, Clamart Rugby 92 remonte en
Fédérale 2 et va jusqu’en 1/8 de finale du
Championnat de France. La nouvelle saison
actuelle n’est pas aussi clémente, car nous
avons terminé avant-dernier de notre poule,
mais tout n’est pas perdu, nous resterons
peut-être en Fédérale 2.

Equipe Première 2012-2013

Equipe Réserve 2012-2013

1

Ecole de Rugby – Ecole de la Vie
L’expression : « On garde toujours le meilleur
pour la fin » est parfaitement adaptée à ce qui
va suivre. En effet, il paraît difficile, voire
impossible qu’un club de Rugby ne se dote pas
d’une Ecole de Rugby. Ce serait un peu comme
une maison sans fondation, une chaise sans ses
quatre pieds, une mêlée sans avants, un match
de rugby sans ballon !!! Alors Yves Vivent, qui
en septembre 1964, demanda à Edmond
Duplan de créer l’EdR fit plus que son devoir de
Président, il donna vie à notre Club !!!

Les premières catégories mises en place furent
les benjamins et les minimes. Il faudra
attendre le samedi 1ier mai 1966 pour que le
premier match officiel des benjamins (8
joueurs) ait lieu, et quel match puisqu’ils le
gagnent largement face au VGA Saint-Maur à
Sucy-en-Brie, par un score sans appel : 21 à 3
(sept essais). Les minimes répondent avec la
même envie et le même écart de points (18 à 0,
6 essais) face au même club. Le samedi suivant,
sur le stade de La Plaine, nos benjamins sont
battus de justesse par leurs homologues de
Vitry : 9 à 6.

Lors de la saison suivante nos juniors et nos
cadets
seront
finalistes
dans
leurs
1
championnats
respectifs .
1967-1968,
la
catégorie Cadet est créée et va en finale.
Signalons également que parmi les nouveaux
inscrits, il y a Alain Mahé qui sera 10 ans plus
tard, capitaine lors du fameux match contre le
C.O. Castelnaudary, le dimanche 23 avril 1978,
puis international. Les Cadets se hissent en
finale, mais ne la gagneront pas, alors que
leurs ainés, les Juniors remportent le titre.

A la Pentecôte 1969, les Benjamins, les
Minimes et les Cadets vont faire un tour chez
nos voisins Belges à Spa. La saison suivante,
ils participeront à un tournoi dans la Drome.

Même si ces deux catégories ne font pas à proprement parlé de l’EdR, elles restent encore le fil conducteur indispensable de l’apprentissage.

La saison 1970-1971 voit les Cadets
« Champions d’Ile de France », le 23 mai 1971.
Ils gagnent face à Gonesse sur un score de 3 à
0. Parmi les joueurs qui composent cette
équipe, on trouve : Lionel Duplan, Chartier,
Bastien qui marqua le seul essai du match,
Jean-Rob Chenel, Fabre, Lenoir, Couty, Gilles
Delbosc, Lecomte, Jean-Noël Dion, Chopard,
Favé, Jensonnie et Jacquard.

Lors de la saison 1973-1974, les Benjamins
vont en demi-finale du Championnat d’Ile de
France. Les commentaires de l’époque issus
d’une feuille de choux nommée « Le Vocobal »
dit le Journal d’information du rugby de
Clamart sont élogieux à leur sujet. La photo
ci-dessous nous montre cette fabuleuse équipe.

Une sélection de l’équipe Minimes

Signalons que cette équipe comptait le fameux
Tachdjian qui, quelques années plus tard, allait
être sélectionné en Equipe de France.

Equipe Juniors

Ainsi que pour les différentes catégories de
l’époque :

1975-1976 : Les Juniors sont vainqueurs du
Challenge Majour, les Cadets sont finalistes du
Championnat d’Ile de France, les Minimes vont
jusqu’en 1/4 de finale du Championnat de
France, alors que les Benjamins sont
Champions d’Ile de France et UFOLEP.
La saison suivante, les Benjamins réitèrent
leur exploit.

Equipe Poussins et les managers Suquet-Dastugue

Inscrits en Crabos, nos Juniors iront en quart
de finale du Championnat de France lors de la
saison 1977-1978, après avoir gagné leurs
matches contre Béthune en 64ième, Macon en
32ième, Les Sables d’Olonne en 16ième et
Monceau les Mines en 8ième (34 à 3). Ils sont
alors battus par l’ASPTT de Lyon (13 à 9). Les
Cadets sont Champions d’Ile de France
UFOLEP en battant le PUC par 19 à 8, alors
qu’en Championnat d’Ile de France, ils sont
premiers de poule devant le PUC et le Racing.
Ils iront jusqu’en 8ième de finale du
Championnat de France.

Lors de la saison suivante (1978-1979, pour
ceux qui ne suivraient pas !!!), les Crabos
parviennent à nouveau en 8ième de finale du
Championnat de France, alors que les Cadets
se hissent tout de même en 16ième, et sont
finalistes du Championnat de France
UFOLEP. Les minimes remportent la Coupe
de l’Ile France.

La saison 2001-2002 va dans le même sens
avec une participation de nos Juniors en
équipes Crabos et Balandrade :

Sur les saisons rugbystiques à partir de 19951996, nos cadets ont fait des incursions au
Pays de Galles pour jouer … au rugby contre
de très bonnes équipes.

1996-1997 : nos Cadets de l’équipe 1 se sont
qualifiés pour le Championnat de France A
UFOLEP, mais ont été éliminés en 32ième de
finale par Montceau les Mines, alors que
l’équipe 2 est allée jusqu’en quart de finale
pour le gain du Challenge Rouan. L’équipe 1
de nos minimes termine première dans le
Championnat d’Ile de France dans le Groupe
B. Signalons qu’un de nos seniors actuels :
Adonis N’Guessan a été consacré meilleur
joueur « Minimes » d’Ile de France.

La saison 2000-2001 voit la participation
d’une douzaine de nos jeunes Clamartois à la
catégorie Reichel B (19 ans et plus), en
regroupement avec l’US Métro, avec à la clé
une accession aux 1/8 de finale du
Championnat de France.

alors que les plus jeunes (les poussins)
débutent leur carrière rugbystique.

Equipe Poussins 2001-2002 avec Michel Hezard

Lors de la 17ième édition du Tournoi des Hautsde-Seine, qui a eu lieu dimanche 13 juin 2010
au stade Yves du Manoir à Colombes, nos
micro-poussins (-7 ans) ont terminé premiers.

Equipe Mini-Poussins avec Fabien Galthié et J-B

De leur coté, les Minimes ont été Champions
du Challenge Promotion.

réunissant quelques équipes de la région en
mars/avril (cette année, le week-end du 13-14
avril). Nos benjamins sont alors accueillis
chacun par les parents d’un jeune joueur
anglais. Puis à Pâques, c’est à notre tour de
recevoir nos amis anglais pour le meilleur et
pour le pire.

Equipe Minimes avec Thomas et Cato

Cette saison 2009-2010 a également couronné
le grand succès de nos Juniors, Champions
Balandrade en Quart Nord-Est. Le match a
été « très serré » face au REC 51 : 3 à 3. Cette
égalité de points a entrainé le partage du
trophée avec leurs adversaires.

Nos Benjamins Clamartois à Scunthorpe

Les Benjamins de Scunthorpe
Equipe Juniors championne Balandrade

La saison des 50 ans de Clamart Rugby 92 est
également l’occasion de fêter la 30ième année
consécutive du Tournoi International de
Rugby de Clamart organisé pour les
Benjamins (le premier a eu lieu le 6 mai
1984). Il est international car il caractérise
l’entente cordiale avec nos « meilleurs
ennemis » les English. En effet, Clamart est
jumelée avec la ville de Scunthorpe (ville
industrielle du Lincolnshire du Nord). La
coutume est que nos garçons se rendent tout
d’abord à Scunthorpe pour leur tournoi

Chaque année, une vingtaine d’équipes
participent à ce Tournoi international. Le 20
avril dernier, nous avons reçu 16 équipes, outre
les deux de Scunthorpe : Antony Métro 92,
Compiègne, Courbevoie, Gennevilliers, Massy,
Plessis-Meudon, Plessis-Racing, PUC, Stade
Français, Rueil, RC Garches, RCP XV,
Tremblay-en-France, Viry-Châtillon.
Nos garçons de l'équipe 1 sont arrivés en finale
contre Massy, grand vainqueur de ce tournoi
dans une ambiance conviviale et ensoleillée !

Benjamins (2ième année) avec Mokrane et Vivien

L’entente cordiale à Scunthorpe

Les plus jeunes de nos garçons Clamartois de
la saison.

Nos minimes ont eu la chance d’assister à la
finale de l’Amlin Challenge Cup qui a opposé le
Leinster au Stade Français-Paris, le 17 mai
dernier. Ils ont même été cités par les
commentateurs de France 4.

Minimes avec Cédric, Cyrille et Charles

Mini-Poussins avec Steve et Benjamin

Une partie de nos cadets a assisté à Stade 2, le
dimanche 19 mai dernier, dans laquelle étaient
invités Guy Novés et Clovis Cornillac.

Poussins avec Nicolas, Vincent et Florent

Cadets 1ière année avec Cato et Nico

Benjamins (1ière année) avec Azzedine et Léo

Cadets 2ième année avec Charles et Alexis

Les Cadets, comme les Juniors sont en
entente avec d’autres clubs : les premiers avec
Plessis-Meudon, les seconds avec PlessisMeudon et Bagneux.

les Juniors, le vendredi. Le samedi, il s’agit de
recevoir les équipes ou de se déplacer. Dans le
premier cas, Claudine prépare le goûter, les
sandwiches, les boissons, le chocolat pour
réchauffer ses p’tits gars (et ceux des autres
équipes, bien évidemment) qui se sont tant
donnés lors des matches ou soigner les bobos
physiques et moraux. Hormis, l’EdR, Claudine
s’est occupée de longues années d’une grande
partie de la paperasse administrative qui est
loin d’être la cerise sur le gâteau, ainsi que de
nourrir les seniors avant leur match du
dimanche. Mais comme on dit un dessin vaut
mieux qu’un long discours : la photo2 ci-après
parle d’elle-même !!!

Juniors avec Michel et Jean-Phi

De la même façon, qu’il est indispensable à un
Club de Rugby d’avoir une Ecole de Rugby,
l’absence d’entraîneurs et de dirigeants serait
impensable. Si les premiers sont là pour
éduquer nos enfants à ce merveilleux sport
qu’est le Rugby, les seconds doivent posséder
de multiples cordes à leur arc pour s’occuper
de nos jeunes rugbymen et rugbywomen.

Claudine : la Maman du Rugby de Clamart
Par
conséquent,
il
serait
également
impensable de ne pas rendre hommage à
Claudine Sarti, notre « Maman du Rugby de
Clamart ». Elle est la cheville ouvrière sans
qui l’Ecole de Rugby de notre club n’aurait pas
pu avoir cette âme depuis plus de 25 ans.
Derrière son caractère trempé pas toujours
apprécié, n’en déplaisent à certains mauvais
coucheurs, elle cache une bonté d’âme hors du
commun, une gentillesse exemplaire et une
disponibilité inépuisable. Il est clair que les
parents peuvent lui confier leurs enfants, les
yeux fermés, ils n’ont pas de souci à se faire,
elle leur rendra non seulement en parfait état,
mais aussi avec un petit plus car elle les aura
fait grandir. Preuve en est cette réflexion d’un
Minime : « Tu en connais plus sur moi que
mes parents »2. Eh oui, cela en dit long !!! Le
mercredi après-midi de Claudine est
entièrement consacré aux catégories des miniPoussins jusqu’aux Minimes, mais elle a
également un œil protecteur sur les Cadets et
2

Claudine et ses enfants du rugby en 2007

Alors un grand merci Claudine pour ce que tu
as fait et ce tu fais pour les enfants, les plus
grands, les entraîneurs, les dirigeants et notre
club Clamart Rugby 92.
Actuellement, l’Ecole de Rugby dénombre 200
jeunes licenciés.
Terminons par ceux qui ont dirigé l’Ecole de
Rugby de notre club.
Comme nous l’avons indiqué en introduction de
cette partie, Edmond Duplan fût le créateur de
l’Ecole de Rugby de Clamart, à la demande
d’Yves Vivent. Parmi, les directeurs : Alain
Comte, Sénéchal, Auriol, Michel Ezard, Eric
Catonnet, Denis Arlet, Philippe Lagrange
(notre actuel Président) et Hung-Cuong Le, dit
Léon, l’actuel Drecteur de l’EdR.

Extrait de French Flair – Voyage dans la France du Rugby écrits par B. Campistous, M. Démelin et J. Lapoujade aux éditions Privat

L’Ordre des Sang et Neige

Un peu d’ethnologie !!!

A l’aube de la 197ième décennies de notre ére
(le 31 décembre 1970, exactement), JeanPierre Crépin, Henri Drebetz, Edmond
Duplan et Pierre Lecoze créérent l’Ordre des
Sang et Neige pour récompenser le
dévouement et la fidélité au Rugby. Les
compagnons de cet Ordre ont l’honneur de
recevoir un diplôme, comme des Chevaliers
des temps modernes.

De la première saison de notre club jusqu’à
1995-1996, la coutume était de concocter des
affiches. Il est intéressant de suivre l’évolution
de la physionomie de celles-ci. Elle est en
parfaite adéquation avec les formes, les
couleurs, les lettres utilisées dans la publicité,
les films, les journaux des différentes époques.
Cela va du style simple dans les années 60 à
celui plus libre et dépouillé des années 90, en
passant par le Disco des années 80.

Les armoiries de ce diplôme proviennent de
celles de la ville de Clamart (ci-dessous) :

Le logo de notre club mis à l’honneur :

Comme nous pouvons le constater :

Au moins, on est r… assuré !!!

Cet ordre compte actuellement une centaine
de compagnons.

Quel style plein de formes et de couleurs !!!

Et on termine par quelques photos !!!

Un peu de bandes dessinées !!!

Signalons que la première moitié des affiches a
été réalisée par Edmond Duplan qui a
plusieurs cordes à son arc.

Mais n’oublions pas la carte des supporters !!!

Les Gloires du Rugby de Clamart

David Beun joueur
capitaine (Pro D2).

Beaucoup de jeunes pousses sont passées et
passeront par notre club. Parmi eux, un
certain nombre significatif a joué au plus au
haut niveau.

Mathieu Depauw joue à Auch et a fait un ou
deux ans en Cadet quand nous étions en
entente avec Antony.

Alain Mahé arrivé en Minimes lors de la
saison 1967-1968, et qui a joué le fameux
match le dimanche 23 avril 1978 à Bourg-lesValence, en 1/16 de finale contre le R.O.
Castelnaudary, a poursuivi sa carrière en
étant international six fois, Capitaine de
France Juniors et France B.
Le Docteur P. Raymond a été international
universitaire (1975-1980).
Jean-Noël Dion a été plusieurs fois sélectionné
en Equipe de France (1975-1980).
Michel Tadjian (3ième ligne) a joué au plus
haut niveau national, au RC de France avec
lequel il a remporté le Brennus en 1990. Il a
alors rejoint l’ACBB, puis le Stade Français. Il
a été sélectionné 3 fois chez les Bleus pour le
Tournoi des 5 Nations en 1991.
Il en a été de même pour Christophe
Deslandes (2ième ligne) qui a joué dans le
même club avec lequel, il a également
remporté le Brennus en 1990, ainsi qu’à
Montferrand. Il a été sélectionné six fois en
Equipe de France : un au Tournoi des Cinq
Nations en 1991, et deux autres en tournée
internationale contre les Wallabies et les
Pumas.
Frédéric Uthurry a joué chez nous jusqu’à 18
ans, puis a rejoint le club de La Rochelle avec
lequel il est resté 10 ans, puis il est allé au BO
(un an), l’Aviron Bayonnais (5 ans) et enfin il
a terminé sa carrière de joueur à Bobigny. En
2002, il a été l’entraîneur du Stade Rochelais.
Romain Froment (fils de Doudou Froment,
ancien joueur de Clamart dans les années 80)
a joué en Reichel au PUC, puis il a été
capitaine de Pau et de Castres. Actuellement,
il mouille son maillot à Lourdes.

d’Aix-en-Provence

et

Un qui promet : Nicolas Garrault, actuellement
au Stade Français, a joué jusqu’en Cadet à
Clamart. Cette année, il a participé au
Challenge Européen, où il a notamment été élu
« Homme du match », ainsi qu’en Top 14.

Présidents de Clamart Rugby 92
Comme nous l’avons déjà précisé, l’absence
d’entraîneurs
et
de
dirigeants
serait
impensable. Les présidents en sont également
un exemple frappant. Depuis sa création,
Clamart Rugby en a eu de nombreux qui ont
tous apporté leurs marques, dont voici la liste :
Yves Vivent, Charles Vionnet, Jean-Pierre
Crépin, A. County, Georges Muret, Jean-Paul
Foucher, J. Dufour, Pierre Lecoze, J-C Volot, P.
Hugeux, J-P. Huteau Eric Fertey, Emile
Coustié, P. Lagrange et Sébastien Coutan,
Brizzi et Denis Arlet, et enfin Philippe
Lagrange, notre Président actuel.

Et l’avenir dans tout ça !!!
Quelle belle histoire, celle de notre club, de
part ses racines profondes, ses liens solides
avec le monde du Rugby, ses exploits dans
toutes les catégories : des mini-poussins aux
seniors, ses valeurs relayées par ses joueurs,
ses entraîneurs, ses dirigeants, ses supporters
ou ses amis tout simplement, sans qui ce demisiècle d’existence n’aurait jamais vu le jour.
Le Rugby, comme tous les sports qui possèdent
de vraies valeurs de partage, de solidarité, de
ferveur parmi ses joueurs et ses supporters,
permet de nous faire grandir, de nous donner
ou même de nous redonner goût à la vie, alors
souhaitons :

50 nouvelles années de vie à
Clamart Rugby 92 !!!

La pensée de la semaine : “ Il y a de tout dans le rugby. Une comédie humaine pleine de sensibilité, d’espérances et
de déceptions, de rires et de larmes.” (Louis Malle, cinéaste humaniste).

chris.emr@wanadoo.fr

