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Sports La vie des clubs
CYCLISME ■ Le club de RilhacRancon repart dans un nouvel élan

Le second souffle de l’AC2R en Limousin

Nouveau nom, nouveau
logo, nouveau maillot, nouvelles ambitions : RilhacRancon a décidé de se donner un nouvel élan.

S

Xavier Georges

on histoire s’écrit de
puis de longues an
n é e s . Tr e n t e  s e p t
exactement, depuis son
baptême en 1977. Un pas
sé riche et dense au cours
duquel de belles pages
ont été relatées. Un temps,
son école de cyclisme fut
même l’une des plus im
portantes de la région.
Mais comme beaucoup de
ses confrères, il a vu au fil
des saisons le nombre de
ses licenciés diminuer. S’il
se faisait fort de continuer
à être un club organisa
teur, il donnait néanmoins
l’impression ces dernières
années de vivoter, d’être
en sommeil, de mener
une vie (trop ?) tranquille.
Le président Pierre Bar
get et une jeune équipe
motivée se sont alors mis
en tête de lui redonner un
deuxième souffle. Un in
vestissement pas anodin
par les temps qui cou
rent… Pendant un an, ils
ont mûri leur projet, soi
gné leur ligne directrice,

ENVIE. Avec une quinzaine de jeunes et 34 coureurs FFC et Ufolep, l’AC2R en Limousin souhaite se donner un nouvel élan.
affiné leurs ambitions.
Avec l’aide de nouveaux
partenaires, ils ont imagi
né, créé, se sont projetés.
Et c’est avec fierté et émo
tion qu’ils ont présenté
dernièrement les nou
veaux contours de leur
bienaimé AC RilhacRan
con, ses valeurs, ses con
ceptions et ses objectifs.
Les préceptes fondateurs
du club – l’amitié, la con

vivialité, la formation et la
compétition – restent bien
sûr des piliers majeurs. Es
sentiels, comme cette vo
lonté d’aller de l’avant en
conjuguant humilité et
ambition.

Humilité et ambition

Pour matér ialiser son
nouvel élan, le club a
d’abord changé sa forme
avec un nouveau nom, un

nouveau logo et un nou
veau maillot. L’ACRR est
devenue l’AC2R en Limou
sin, son emblème s’est
stylisé et sa tenue s’est
modernisée. De même,
son site internet a été re
looké, une page Facebook
a été créée et un véhicule
a été acheté.
Sur le fond, le club a
aussi déjà beaucoup avan
cé. Parce que « c’est la

RUGBY ■ RC Folles

Une victoire aisée, une plus compliquée
Pour cet avant-dernier déplacement de la saison, le
Rugby Club de Folles avait
rendez-vous à Lubersac.

L’équipe 2 espérait con
firmer sa place de dau
phin. Dès les premières
minutes, les locaux n’hési
tent pas à envoyer du jeu
sur la largeur et mettent
en difficulté la défense ad
verse. Malgré cette entame
corrézienne, les Follois re
prennent rapidement les
choses en main et mar
quent 5 essais lors de la 1re
mitemps grâce à un dou
blé de Maximilien et de
Valentin, et un essai de
Chap’s. Avec 2 transforma
tions de Moumoun, Folles
mène 29 à 3, Lubersac
ayant converti une pénali
té.

Encore une victoire
pour une place
en finale régionale

La seconde période est
plus mitigée et même si
les intentions sont tou
jours présentes, la finition
fait défaut. L’écart aug
mente tout de même grâ
ce à un nouvel essai de
Valentin et un dernier si
gné Etienne. Le score final
est de 39 à 3 en faveur de
Folles qui empoche un
nouveau bonus offensif.
Même si cela semble bien

SUCCÈS. Folles est revenu de Lubersac avec deux victoires en
poche.
engagé, il faut encore une
victoire sur l’une des deux
dernières rencontres pour
valider définitivement une
place en finale régionale.
Concernant l’équipe 1,
lors du match aller, Luber
sac avait donné pas mal
de fil à retordre à l’équipe
de Folles. L’entame de la
rencontre est totalement à
l’avantage des locaux qui
avancent sur chaque ac
tion et créent des brèches
dans une défense folloise
à la limite de la rupture.
Les vert et blanc sont tota
lement hors sujet durant

la 1 r e demiheure, mais
n’encaissent finalement
qu’un seul essai (50). En
fin de première période,
Folles se réveille quelque
peu, et juste avant la sirè
ne Cédr ic, en position
d’ailier, résiste aux der
niers défenseurs pour
aplatir en coin (55).

Que cette victoire fut
compliquée !

La seconde mitemps est
à l’avantage des Follois
q u i s e p r o c u re n t p l u s
d’occasions, même si le
score est toujours serré.

Sur un maul parfaitement
structuré et qui avance
dans l’axe, Aurélien
échappe à la vigilance de
la défense adverse et déli
vre un “caviar” à Philippe
qui n’a plus qu’à filer apla
tir en moyenne position
(510). Les Follois sont
tout près de marquer un
nouvel essai, mais l’arrière
corrézien intercepte le
ballon et termine sa cour
se 60 mètres plus loin per
mettant à son équipe
d’égaliser (1010). Les vert
et blanc reprennent
l’avantage sur un essai de
Camille, transformé par
Matthieu (1017).
La fin de rencontre est
tendue, mais plus rien ne
s e ra i n s c r i t d e p a r t e t
d’autre, et Folles s’impose.
Mais que cela fut compli
qué face à une équipe de
Lubersac qui mérite mieux
que son classement ac
tuel.
Avant une minitrêve
d’un weekend, Folles re
cevra dimanche prochain
l’équipe de SaintPaul
desLandes. À l’aller, les
Cantaliens avaient reporté
les deux rencontres sans
contestation aucune. Es
pérons que les deux équi
pes folloises auront à
cœur d’essayer de prendre
leur revanche. ■

base et l’avenir », l’école
de cyclisme a une atten
tion particulière et compte
aujourd’hui une quinzaine
de jeunes de 10 à 18 ans –
dont une fille – qui décou
vrent et pratiquent chaque
semaine le vélo à Rilhac
Rancon et ses alentours.
Également, l’effectif des
coursiers a été multiplié
par cinq, soit aujourd’hui
34 coureurs FFC et Ufolep.

L’ancien 1re catégorie Da
vid Colomine fait partie de
ceux qui ont rejoint
l’aventure et sera le capi
taine de route de l’AC2R
en Limousin.
Et puis, ce sont au total
plus de 120 personnes qui
sont adhérentes à un club
qui a à cœur de faire
briller ses couleurs sans
oublier le plaisir et le par
tage. « Nous sommes un
club humble, le but n’est
pas d’aller se bagarrer en
DN3, souligne Pierre Bar
get. Mais notre objectif est
quand même de s’aguerrir
et de montrer notre
maillot. L’idée est d’ap
prendre cette année avant
de grimper dans la hiérar
chie. Nous serons présents
sur des épreuves comme
la Route Limousine, les
Boucles de la HauteVien
ne, le Tour du Pays Sostra
nien ou des courses à éta
pes Ufolep. Nous voulons
apprendre les fondamen
taux aux jeunes tout en
continuant à structurer le
club tous ensemble ». La
recette a déjà porté ses
fruits puisque l’AC2R en
Limousin a enregistré sa
1re victoire à Nieul avec le
cadet Quentin Chanudet.
Les premières bases d’un
souffle nouveau. ■

FOOTBALL ■ Les potins des clubs
COUZEIX-CHAPTELAT
PL : Le 3e déplacement à Larche de la
saison s’annonçait compliqué pour
l’USECC en l’état actuel des troupes
de Patou Faure et s’est soldé par un
triste 0 à 0. L’USECC aura eu au
moins trois occasions nettes de marquer en première période, malheureusement sans résultat : un sauvetage sur la ligne, une barre
transversale et la maladresse habituelle expliquent le score nul et vierge à la mi-temps. Malgré de nouvelles occasions en deuxième période,
l’USECC trop diminuée offensivement
depuis quelques matchs pouvait difficilement espérer mieux face à un adversaire luttant pour son maintien,
valeureux et accrocheur. Cela n’enlève rien aux garçons de l’USECC qui
auront tous été généreux dans l’effort et solidaires pour préserver ce
résultat minimal qui ne fait pas
comptablement leurs affaires.
Bravo aux 13 joueurs pour leur combativité, à l’adversaire, irréprochable,
guère dangereux mais qui aura lutté
avec ses armes.
Rendez-vous la semaine prochaine
pour un nouveau match face à
Chamberet.

ISLE
U9 : Les débutants islois et leurs invités ont participé au rassemblement
organisé sur le synthétique du Gondeau. Malgré le crachin du matin,
tous les participants ont mis beaucoup d’ardeur dans leurs débats.
U11 : Qualification isloise en challenge René Villedieu.
U13 Région : Score de parité riche en
buts (5 à 5) entre les locaux et leurs
homologues de pays marchois. Quelques regrets toutefois pour les Islois
qui avaient creusé l’écart en menant
4 à 1.
U15 : Le déplacement à Ruelle s’est
soldé par une défaite en dépit d’une
bonne résistance (4 à 5).
U 17 ligue : La lanterne rouge :
Saint-Louis-Val s’est logiquement in-

clinée au Gondeau grâce au réalisme
et des attaquants locaux (8 à 2).
U19 ligue : Contre performance isloise sur le terrain d’une équipe de Poitiers plus combative (0 à 3).
D4 : Jambes un peu lourdes mais
néanmoins succès islois à domicile
face à Glandon (2 à 0). Toujours invaincue : 11 victoires et 3 nuls. Et 2e
avec un match en moins, la « D » isloise est toujours et plus que jamais
dans le coup.
D3 : L’autre équipe invaincue du
club, 12 victoires et 2 nuls, est également sur le point d’aboutir après son
succès sur son invité Séreilhac (4 à
1), en dépit de plusieurs absences.
PL : Encore un mauvais match à l’extérieur pour la formation de Sébastien qui a chuté chez le 11e Egletons
(0 à 3) en récoltant un nouveau carton rouge. Cause majeure, une pluie
de défections.
DH : Il y a eu encore du mieux face à
Chauvigny bien contenu (0 à 0), mais
toujours pas de victoire depuis le
19 janvier.
Féminines à 8 district : Attaque en
verve face à Verneuil débordé (12 à
1).

BEAUNE-LES-MINES
U9 : Plateau au Roussillon. Merci
pour l’accueil. Les enfants ont fait de
superbes matchs. Félicitations.
U11 : bon plateau de reprise avec 2
victoires, de bons progrès en jongles.
Il faut continuer.
U13 : Très bon match contre le LFC,
belles phases de jeu. Un groupe en
nette progression. Il faut continuer à
travailler et les victoires viendront.
U15 ligue : victoire contre l’entente
Nieul USECC. Bonne 1re période. Buteurs : Dadou et Djibrine.
U15 équipe 2 : défaite contre Bessines. Bon match malgré le score.
U17 équipe 1 : victoire 2-0 contre
Feytiat
U17 équipe 2 : victoire 3-0 contre
Landouge. Bon rétablissement à
Joe. ■
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