De la victoire des seniors à un weekend de compétition chargé, retrouvez les dernières infos
de la maison violette !

Bonne lecture

En ce weekend de fin de vacances scolaires, seul l’équipe fanion jouait. Pour leur premier match à
domicile, les séniors s’imposent contre Douai sur le score de 8-3 (8-0) grâce à une très bonne première mitemps.

Classement Sénior (source www.acturugbyflandres.fr)

Le samedi 11 novembre, les U12 (moins de 12 ans) participeront à Soissons au tournoi de
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants). L’occasion pour eux d’exercer leur passion
tout en participant aux célébrations de la Grande Guerre. Le reste de l’EDR a entrainement.

Les espoirs attaqueront la compétition le 25 Novembre au stade Bienfait avec la
réception de Charleville Mézières. En attendant la reprise, les espoirs s’entrainent
sérieusement. Lilian Bartecheky, pilier au physique imposant (1,85m, 105kg) pour ses
17ans, amateur du jeu Rochelais et des percussions de Uini Atonio se confie sur le début de
saison. « L’ambiance dans le groupe est super, ce qui nous donne naturellement envie de venir et de se défoncer aux
entrainements. Les coachs ont vraiment su créer un esprit de groupe, on est plus qu’une entente, on est une vraie bande
de potes aujourd’hui. » Grâce à l’investissement de tous les clubs de l’entente, les espoirs peuvent s’entrainer en
commun plusieurs fois par mois : « C’est un très gros plus, ça nous permet de gagner en automatisme, et de produire
des choses sympa le samedi. Et comme je l’ai dit, on est une vraie bande de copains aujourd’hui et plus on passe de temps
ensemble mieux on se porte : peu importe la route » développe Lilian. « On a hâte d’être le 25, Charleville nous a donné
beaucoup de mal l’an dernier, mais on a travaillé et on progresse de notre côté » conclut-il, avant d’ajouter « Merci pour
les survêtements à l’image du RCSQ, c’est super cool, on a le sentiment d’être une vraie équipe, oui c’est vraiment cool ! »

Les séniors se donc imposés sur Douai, une bonne opération comptable dans la course
aux phases finales même si le bonus défensif donné dans les dernières minutes laisse
quelques regrets. Ce dimanche 12 novembre, les violets feront le voyage jusqu’à
Marquette-lez-Lille pour y affronter le LORC. Déjà dans la même poule l’an dernier, les Chtis
s’étaient imposés par deux fois sur un score lourd. Réginald Ternisien, directeur sportif,
revient sur la rencontre face au DROP et se projette sur celle de dimanche : interview !
La Gazette (LG) : Après 4
journées : le RCSQ a 13 points, et est
invaincu à la maison : est-ce en
adéquation avec les objectifs internes
du staff ?
RT : Oui nous voulons gagner tous nos
matchs à domicile ! Nous devons être
intraitables à Bienfait. Nous
souhaitons inculquer cet esprit au
groupe.
LG : Gagner contre Douai était
important mais on a le sentiment que
les violets n’ont joué qu’une mitemps ?
RT : Nous avons eu la possession en
1ère mi-temps. En seconde période
Douai a « fermé » le jeu et gardé le
ballon. Nous avons donc beaucoup
plus défendu. Cela sera un axe de
travail: garder le ballon, imposer notre
rythme, ne pas être dans la gestion du
score mais chercher à user notre
adversaire, pour cela nous devons
travailler nos récupérations.
LG : Que retiens-tu du match?
RT : Une très bonne défense
collective, nous étions bien en place et
avons su contenir notre adversaire
sans se faire déchirer au centre du
terrain ni déborder. Sur le plan
individuel chaque joueur a bien
défendu avec peu de plaquages ratés.
Une très bonne conquête en touche.
Nous avons senti une équipe sereine
défensivement. Nous devons
apprendre à être plus patients sur nos
ballons d’attaque.

LG : Les buteurs non pas été en
réussite : est-ce le vent ?
RT : Cela sera un des prochains axes
de travail, comme la mêlée
d’ailleurs. Des ateliers seront
proposés à plusieurs buteurs (Cilli,
Kahn, Luizy,...)
Nous nous devons d’avoir plusieurs
possibilités.
LG : Depuis le début de saison, vous
avez reçu 6 cartons. Est-ce un mal
irrévocable ?
RT : Je ne l’espère pas ! Nous devons
être plus disciplinés. Cela met
l’équipe en difficulté et nous
empêche de mettre notre jeu en
place. Les joueurs doivent prendre
conscience de cela : Laurent va
travailler la discipline avec le groupe.
De l’extérieur il nous semble que ces
fautes peuvent être évitées.

LG : Vous avez utilisé 30 joueurs
depuis le début de saison, est-ce
une volonté ?
RT : Le grand nombre de blessures
de début de saison nous a certes
obligés à revoir nos plans mais nous
voulions voir le comportement de
tous les joueurs en match.
Nous souhaitons donner du temps
de jeu à tout le monde afin que
chacun se sente concerné et créer
un esprit de groupe.

LG : Verra-t-on de nouvelles têtes
faire leur entrée dans le groupe le
weekend prochain ?
RT : Nous souhaitons voir Thibault
Carlier, il s’entraine avec sérieux.
Comme d’autres, Il a fait preuve d’un
bel état esprit dimanche. Francis
Pennelier est encore en délicatesse
avec son genou, nous verrons cette
semaine. Nous souhaitons vite
intégrer au groupe Edouard Trouet,
Gauthier Girard et Micky Hennebert :
la balle est dans leur camp.
LG : Avec quelles ambitions abordezvous le déplacement au LORC?
RT : L’envie d’aligner l’équipe la plus
compétitive possible et de tout faire
pour nous imposer. Là également tout
le monde sera concerné. Nous voulons
nous jauger face à une équipe qui
semble forte. Là encore pas question
de baisser les bras, nous devons rester
sur une dynamique positive.
LG : Le LORC met beaucoup de
vitesse, quel sera le plan de jeu à
adopter ?
RT : Nous allons mettre beaucoup de
rythme lors des 2 entrainements
restant pour nous préparer. Une
attention particulière sera apportée
sur nos attitudes défensives. Il faudra
remporter nos duels afin d’empêcher
le LORC de dérouler son jeu. Nous
allons insister sur la conservation du
ballon.
LG : On sait que beaucoup de joueurs
sont encore loin du club pour
diverses raisons : avec le staff,
prenez-vous des informations ? Est-ce
le rôle de l’un d’entre vous ?
RT : Cela reste un gros point
d’amélioration pour le staff.
PA Luizy le fait beaucoup, nous
souhaiterions mobiliser d’autres
joueurs là-dessus mais le groupe doit
aussi se prendre en main et se
comporter comme une famille.

La nouvelle tenue de match des séniors, financée par le Club
Partenaires, a été dévoilée à l’occasion de ce premier match à domicile.
Fréderic Alliot, Maire adjoint de Saint-Quentin chargé des Sports et conseiller
communautaire de l'agglomération, a remis les maillots au groupe sénior. En
préambule, il a pris la parole pour rappeler le soutien de la Municipalité dans le
projet du RCSQ, et l’importance du respect des valeurs sur les terrains de sport.

Fréderic Alliot et Cédric Steenkeste, président du RCSQ,
posent avec le maillot 2017/2018 peu avant le match.

Retrouvez toute l’actu de la maison violette en direct sur :
- Facebook :@RacingClubSaintQuentinois
- Twitter : @RCSaintQuentin
- Internet : www.rcsq.fr
http://www.espaceclubs.com/170-rc-saint-quentinois

Après les très bons résultats du premier plateau à Soissons, les Violettes avec leurs
camarades de l’entente Laon/Soissons se rendent ce dimanche à Valenciennes. Ils y
retrouveront donc Valenciennes ainsi que les féminines de Lens et celles d’Arras.

A Jean…

