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Lettre d’information du RCM n° 9 - octobre 2014
Nous sommes de retour en élite régionale !!!!
C’est la bonne surprise de la fin de saison 2013 – 2014.
Nous remontons en Honneur (élite Alsace-Lorraine) et nous avons recommencé de la
plus belle des manières par le derby du rugby haut-rhinois, le dimanche 14 septembre
contre COLMAR (ancien pensionnaire de la Fédérale 3). En outre cette belle fête du
rugby se solda par une victoire, gagnée avec les tripes, par nos jaunes !
Toute cette bonne nouvelle, cache un peu nos difficultés quotidiennes : manque de
bénévole, obligations fédérales de plus en plus nombreuses, …
Cette saison nouvelle est encore marquée par la création d’une nouvelle équipe,
puisque nous accueillons désormais au club une équipe féminine, qui s’entraîne les
mardis et jeudis soirs.
Nous comptons toujours sur votre soutien et sur toutes les bonnes âmes pour venir
nous aider à continuer à structurer le club.
Merci à toutes et à tous.
Rendez-vous le 12 octobre face à Nancy pour la prochaine journée du championnat !
Allez le RCM !
Cédric HELLMANN - Président

Seniors
- Le championnat -Equipe A
La saison a repris sur les chapeaux de roue et nous voici
déjà début octobre, avec trois matches et de quoi faire un
premier bilan !
Trois matchs : 2 victoires, dont 1 avec bonus offensif et
l’autre face à Colmar, ex-pensionnaire de Fédérale 3 l’an
passé (excusez du peu !) et 1 défaite (à domicile, snif) mais
tout de même avec bonus défensif à la clef ! Franchement
on aurait pu craindre pire ; surtout quand on se souvient de
notre dernière saison en Honneur il y a trois ans : 18
matchs, 18 défaites et 5 points en tout et pour tout sur la
saison… Là on en est déjà à 10 points ! On ne sait pas ce
que nous réserve la suite, mais c’est déjà un bon résultat.
Et puis pourquoi le nier, nos deux premiers matchs à
domicile se sont fait en présence d’un public nombreux.
Bien sûr, il n’y a pas de tribune pour vous accueillir, mais
c’est super chouette de jouer devant 150 à 200 spectateurs
et on vous assure que, sur le terrain, nos gars vous
entendent !
Continuez à venir nombreux pour nous encourager et
tous au stade le dimanche ! Avec vous nous gagnerons !

14 sept.
21 sept.
28 sept.
12 oct.
19 oct.
02 nov.
16 nov.
30 nov.
14 déc.

Mulhouse /Colmar
Mulhouse / Pont-à-Mousson
Centre Meuse / Mulhouse
Mulhouse / Nancy
Mulhouse / Hagondange
Thionville / Mulhouse
Mulhouse / Verdun
Haguenau / Mulhouse
Colmar – Mulhouse

11-8
3-6
7-35

Equipe B
14 sept.
21 sept.
28 sept.
12 oct.
19 oct.
02 nov.
16 nov.
30 nov.
14 déc.

Mulhouse /Colmar
Mulhouse / Pont-à-Mousson
Centre Meuse / Mulhouse
Mulhouse / Nancy
Mulhouse / Hagondange
Thionville / Mulhouse
Mulhouse / Verdun
Haguenau / Mulhouse
Colmar – Mulhouse

15-16
3-29
10-72

Dim. 12 oct.
Nous recevons :

Cadets

15h – NANCY

Nos jeunes
La saison reprend avec un peu de nouveau pour
nos équipes cadets et juniors.
Du côté des cadets, la reprise se fait avec un petit
groupe de joueurs, ce qui nous a conduit à privilégier
un engagement dans la catégorie Territoriaux, ce qui
implique un jeu à XII. Nous disposons en début de
saison d’un petit groupe de 16/17 joueurs, mais ils sont
tous expérimentés avec de solides bases ; nous pensons
qu’ils pourront faire un beau parcours dans cette
compétition où ils sont dans une première poule de 5
équipes avec Saint-Louis, Sélestat, Arbois et des
Mosellans. Cette année leur coach sera Valentin,
comme ces dernières années…

4 oct.
11 oct.
15 nov.
29 nov.

Mulhouse -Saint-Louis
Moselle Est - Mulhouse
Mulhouse - Arbois
Sélestat - Mulhouse

69-12

Avec les juniors, du nouveau ! C’est Yannick
Agullo qui coache les jeunes cette année, avec un
groupe un poil plus étoffé que les cadets, mais un
groupe qui a du métier ! Cette poule devrait leur
donner l’occasion de produire du bon jeu et de briller
dans une compétition où ils devraient s’épanouir…
Juniors
4 oct.
11 oct.
15 nov.
29 nov.

Mulhouse -Saint-Louis
Plaine des Vosges - Mulhouse
Mulhouse - Pontarlier
Mutzig - Mulhouse

14-57

Qui est-il ?
Maxime OSWALD
24 ans (10 juillet 1990 à Mulhouse
Première Ligne - 1m78, 110 kg
Qui es-tu ?
Maxime, de Mulhouse. J’ai été formé au club où j’ai
commencé à jouer à 17 ans en juniors. J’ai joué en
sélection TADDEI d’Alsace-Lorraine et en sélection des
moins de 26 ; après j’ai rejoint le club de Carqueiranne
près de Toulon où je faisais partie du groupe pro. Après
trois ans à Carquei, je suis de retour au club.
Comment en es-tu venu au rugby ?
Comme beaucoup, cela a été « l’effet coupe du monde »,
en 2007. Je ne connaissais personne du rugby, je suis
monté sur mon vélo et j’ai débarqué au club un soir. Là
j’ai rencontré Gilbert (depuis je dis Gibus), qui m’a dit de
revenir avec des crampons… Je suis revenu à
l’entraînement suivant et je n’ai plus arrêté le rugby …
Tu es parti 3 ans, tu reviens aujourd’hui ; tu vois des changements ?
Ce qui saute aux yeux, c’est l’existence d’une vraie
dynamique positive au sein du club, spécialement dans le
groupe seniors. Quand je suis parti on venait de vivre une
saison blanche, avec 18 défaites et il y avait la 1 et la 2
encore assez séparées. Aujourd’hui, le travail des coachs
porte ses fruits, il y a un groupe qui existe ; cela n’existait
pas lorsque je suis parti, je suis heureux de le trouver.
Et pourquoi es-tu revenu alors ?
J’étais super bien à Carqueiranne et au cours de ces trois
ans j’étais employé par le club pour lequel j’étais éducateur

des benjamins et j’y jouais comme titulaire en première
ligne ! Et puis, et puis, nous avons gagné le droit de
monter en Fédérale 1… et alors, la direction du club a
décidé de faire de gros changements. On savait que tous
ne resteraient pas pour la Féd. 1, mais ce fut rude : sur
le groupe de 32 joueurs à avoir gagné la montée, seuls 4
ont été gardés pour la Féd. 1… Du coup, la famille me
manquant, j’ai décidé de revenir chez moi, au RC
Mulhouse.
Autre chose ?
A Mulhouse j’entraînais les minimes et cette année, avec
mon retour, le club m’a confié cette même catégorie. Je
viens de les voir jouer samedi, c’est un super groupe,
avec beaucoup de potentiel et j’espère que nous
réussirons à avoir de bons résultats ensembles. Sinon
l’objectif, avec les seniors, c’est le maintien en Honneur !

Pour fêter la nouvelle saison, la Société Générale
vous propose une offre privilégiée :
Vous êtes licencié au RC Mulhouse ?
50€ offerts pour l’ouverture d’un compte
(+ de 18 ans)
30€ offerts pour l’ouverture d’un livret jeune ou A
(moins de 18 ans)

Et la même somme versée au club !

----------------------------------------------------------------------------------------------

Et nos
SPONSORS ?
La Société Générale et le rugby ; c’est une vieille histoire ?
Qui ne connaît pas la Société Générale ? Hé bien, nous
sommes partenaires de la FFR depuis 1987 ! Cela fait
une longue histoire, plus de 25 ans…
Que vous dire d’autre ? Simplement que nous croyons
à ce sport que nous cherchons à promouvoir ; c’est
ainsi que dans la perspective du rugby à 7 sport
olympique en 2016, nous avons créé avec la FFR le
premier Championnat de France cadets à 7 en 2001 !
D’ailleurs le RC Mulhouse y a représenté l’Alsace en
2013 je crois.
Mais vous êtes une banque nationale ; localement cela se traduit
comment ?
Le partenariat existait de longue date, mais il a été
renouvelé par l’actuelle équipe dirigeante et cela fait
maintenant six ans que nous sommes un partenaire
privilégié du RC Mulhouse. Cette réalité se traduit
depuis toutes ces années par notre présence à chacun
des temps forts du club. Nous sommes là lors de

l’Assemblée Générale ou lors des inscriptions à l’école
de rugby ; également lors de votre match de montée
face à Lauterbourg ! Nous sommes avec vous au
quotidien. Voyez encore notre offre privilégiée !
Et d’un point de vue bancaire ?
Nous vous proposons des offres préférentielles pour
les crédits à la consommation ou les crédits
immobiliers. Pour en parler, venez nous rencontrer !
D’autant que ces taux immobiliers sont très bas
aujourd’hui… Alors ce peut être le moment de les
renégocier ! N’hésitez pas à nous consulter, je vous
accueillerai et vous ferai des propositions…
Où peut-on vous trouver ?
Nous disposons d’un réseau de 16 agences dans le
Haut-Rhin ! Dont 3 sur Mulhouse même. Envoyezmoi un message et on organise la rencontre…
Et votre adresse ?

marco.martins@socgen.com

www.societegenerale.fr

Et les filles ?
Pari réussi ! Lorsque le club a décidé, au printemps, de
- Le championnat féminin tenter l’expérience du rugby féminin, rien n’était gagné…
21 sept.
Thann - Mulhouse
11-8
Bien sûr, une quinzaine de filles avaient découvert le rugby à
28
sept.
Mulhouse
Sélestat
5-25
partir de janvier lors de séances d’initiation ; bien sûr elles en
12 oct.
Pontarlier - Mulhouse
voulaient… Mais ; mais…
19
oct.
Mulhouse / Dijon
Début septembre, elles n’étaient encore qu’une dizaine à
26 oct.
Chalon - Mulhouse
l’entraînement ! Nous n’étions même pas certains de pouvoir
9
nov.
Mulhouse
- Le Creusot
présenter une équipe pour la première journée ! Et puis, et
16 nov.
Nancy - Mulhouse
puis le bouche à oreille, l’envie, le sport et le rugby tout
14
déc.
Mulhouse
- Saint-Louis
simplement….
Du coup nous comptons déjà une vingtaine de joueuses
seniors (il reste des places) et nous accueillons aussi des filles de
moins de 18 ans ! Et le 21septembre ce fut le premier match !
Et la première défaite, bon d’accord…
Mais ! Sur les 17 joueuses à s’être déplacées à Thann, seules 2
avaient déjà joué un match de rugby auparavant ! Alors le score
était finalement assez normal et attendu…
L’équipe progresse et pour le premier match à domicile, le score
fut plus serré et nos filles marquèrent leur premier essai ;
récompensant leurs efforts et le nombreux public venu les
encourager… Avec du beau jeu et de l’engagement qui
pourraient parfois leur valoir une digne place au milieu des
mecs ! Au fait Mesdames : IL RESTE DES PLACES !!!

Le site du RCM : www.rcmulhouse.com
Le club tient à remercier ses sponsors et partenaires dont le soutien fidèle lui permet de participer aux
différents championnats dans lesquels sont engagées ses nombreuses équipes. Qu’ils trouvent ici
l’expression de notre reconnaissance pour leur soutien.

