Déjà le quatrième numéro pour notre jeune revue. Retour sur les événements du
dernier weekend de Septembre et présentation du derby pour les séniors !
Bonne lecture

L’EDR se déplaçait à Rethel, les U10 (moins de 10ans) ont perdu l’ensemble de leurs matchs mais
les choses travaillées la semaine commencent à se voir sur le terrain. Les U12 terminent à la
deuxième place de leur catégorie.
Les U14 qui recevaient à Saint-Quentin, ont joué en entente avec Amiens, en attendant les
dernières licences et terminent 2eme du plateau.
Les U16 en entente avec Chauny et Noyon, s’inclinent 35 à 10 contre l’entente Amiens/Abbeville.
Les U18 en entente avec Chauny et Noyon s’imposent à Cambrai qui a joué en effectif incomplet.
Les séniors gagnent par forfait avec le bonus, Boulogne-sur-mer ne s’étant pas déplacé !

Classement Sénior (source www.acturugbyflandres.fr)

Retrouvez toute l’actu de la maison violette en direct sur :
- Facebook :@RacingClubSaintQuentinois
- Twitter : @RCSaintQuentin
- Internet : www.rcsq.fr

A l’occasion d’halloween, le RCSQ organise une soirée
couscous à la salle des Fêtes de Rouvroy le 28 Octobre. Inscriptions
au Club House ou par mail avant le 13 Octobre.
15€ (hors boissons) par personne âgée de plus de 11ans.

Le weekend dernier, Boulogne-sur-Mer a donc planté nos violets pour leur première
rencontre à Bienfait, par manque d’effectif. Ce match aurait dû être une rampe de lancement
pour la saison, il aurait dû donner des certitudes aux joueurs et au staff tout en continuant la
revue d’effectif d’où le sentiment de frustration en premier lieu. Puis après réflexion, ce forfait
est très une bonne opération mathématique avec les 5points, une bonne opération, également,
n’ayant pas à déplorer de blessés, et permettant aux joueurs de souffler après avoir encaissé 6
semaines d’entrainements intenses.
Car ce dimanche, 8 Octobre, le RCSQ aura besoin de toute son énergie pour le derby en
terre Chaunoise. Déjà dans la même poule l’an dernier, les deux équipes se connaissent bien. La
volonté de se montrer meilleur que son voisin avait donné lieu à deux matchs disputés et
intenses. A n’en pas douter que les joueurs sortiront encore cabossés de ce match dimanche si
ils veulent faire un coup face aux solides avants chaunois.
Laurent Lorphelin, trésorier du RCSQ et membre du staff sénior, vous explique à travers ce récit, ce
qu’est un derby et ce qu’il représente pour les protagonistes.

« Dis papy, c’est quoi un derby »
« Eh bien ma petite Jade, si nous prenons la définition du dictionnaire, derby c’est un nom masculin invariable, du
nom du 12e comte de Derby. Il s’agit tout d’abord d’une course disputée à Epsom par les chevaux de trois ans,
destinée à désigner le meilleur cheval de sa génération.
C’est donc un peu pareil dans les sports d'équipe, c’est un match qui oppose deux clubs voisins et qui désigne le
meilleur.
Pour nous au RCSQ, le prochain derby sera contre Chauny, c’est le club axonais voisin. »
« Oui, mais c’est quoi un derby, Papy ? »
« Eh bien ma petite Jade, un derby, c'est une lutte sans merci pour la distinction. Ton voisin qui te ressemble veut
se distinguer de toi, et toi qui lui ressemble, tu veux faire de même ! »
« J’ai pas compris Papy ! C’est quoi un derby ? »
« Bien ma petite Jade, un derby, c’est quand le joueur qui pousse en mêlée en face de toi veux te faire déguster
l’herbe du terrain. C’est quand le joueur qui est en face de toi, lorsque tu attaques, veut te montrer que son placage
est plus efficace que le tien. C’est quand les spectateurs sont plus nombreux et plus bruyants que les joueurs ! ».
« Et toi Papy, tu en as joué des derby ? »
« Oui ma petite Jade, un peu partout, et crois-moi, ils ont tous la
même odeur ! Des Flandres à la Côte basque, des Alpes aux
Pays de Loire en passant par l’Auvergne ou la Bourgogne, ils
se ressemblent ! Un derby tu dois le gagner. »
« Et pourquoi ils se ressemblent Papy ? »
« Et bien, ma petite Jade, ils se ressemblent parce que
l’homme est ainsi fait. Il veut prouver à son voisin que tout
ce qui pourrait les rapprocher doit aussi les distinguer. Le
maillot violet voudra montrer au maillot rouge et noir qu’il est le
plus beau, même si le violet n’est qu’une teinte de rouge»
« J’ai toujours pas compris ce qu’est un derby, Papy ! »
« Bon, ma petite Jade, je vais faire simple ! Tu connais Mont de Marsan, tu connais Dax. Quand les gars de Mont
de Marsan vont à Dax, ce n’est pas pour la cure ! C’est pour la gagne !
Pour montrer que dans les Landes, ce sont eux les patrons !

Et donc, c’est pareil ici pour les gars du RCSQ ! S’ils vont à Chauny, c’est pour gagner ! Quand les gars de Chauny
viennent à Bienfait, c’est aussi pour gagner ! »
« Papy, je vais te résumer ce que j’ai compris au sujet du derby !
C’est un match que tu vas jouer contre des copains, qui étaient avec toi à l’école ou qui sont avec toi au travail et
que tu dois gagner à tout prix pour leur montrer qui tu es !
Tu les aimes bien, mais tu seras encore plus fort, plus rapide contre eux !
Tu les respectes, mais c’est pour cela que tu dois être vainqueur ! »
« C’est bien cela ma petite Jade, le prochain Chauny – RCSQ, nous devons le gagner, parce que c’est le derby, et
qu’ils ont eu le plaisir la saison dernière de gagner chez eux ! »
« Merci Papy, alors bon match et derby gagnant pour le RCSQ ! »

Chez les séniors, Levy Kahn s’est entraîné normalement mercredi soir. Adrien Levêque a
testé son genou et devrait postuler pour dimanche. Florian et Kevin Guidez, Julien Brancourt, Francis
Pennelier devraient se tester Vendredi mais ils semblent trop justes pour postuler pour le derby, et
profiteront sans doute de la coupure pour être à 100% contre Douai le 5 Novembre à Bienfait. Alors que
Renaud Bourdaud’hui rejoint Pierre Henri à l’infirmerie souffrant de l’épaule droite.

Adrien Levêque 1ere ligne

