
LE JOURNAL DE l'ESM RUGBY
N° 2 - Décembre 2019

Edito
Si le n° 2 du P’tit Rébulis est consacré pour une bonne partie "aux jeunes pousses" de l’ESM (de l’école 
de rugby aux moins de 18 ans), nous ferons également le point à la mi-championnat avec les équipes 
séniors et verrons si les objectifs annoncés par les Entraineurs et les Présidents sont en passe d’être 
réalisés. 

Ecole de rugby - Entretien avec Eric Faureau

La rédaction a donc rencontré Eric, Responsable de l’école de rugby de l’ESM.
Il nous rappelle que l’on commence la pratique de ce sport dès l’âge de 5 ans et c’est après la catégorie 
des moins de 14 ans qu’ils quittent l’école de rugby 
Avec un effectif de 45 jeunes dont 15 filles et 8 éducateurs, (- de 6 ans et - de 8 ans : Eric Deschamps et 
Jean-Jacques Lachaud, - de 10 ans : Geoffrey Rousselot, Paul Lacabanne et Thibaud Dugay, - de 12 
ans : Cécile Lespinasse et pour les - de 14 ans : Laurent Trempil), Montignac résiste.
Les statistiques montrent que les effectifs sont depuis quelques années en baisse constante et cela aussi 
bien au niveau régional que national. 
Pour Eric, les causes sont liées à plusieurs phénomènes :
 1) Le jeu de rugby est devenu très physique, voir trop physique. Les récents accidents, dont 
certains malheureusement très graves, n’incitent pas certains parents à diriger leurs enfants vers ce 
sport.
 2) Notre Quinze de France n’est plus la vitrine qu’il devrait représenter, contrairement au football 
qui lui gagne des titres…
Et que dire de cette élimination en quart de finale de la dernière coupe du monde au Japon sur un geste 
inqualifiable. 
 3) Enfin, la baisse de la démographie, et en particulier dans nos territoires ruraux (moins 600 
élèves à la rentrée 2019 dans les écoles primaires du département)
Comme pour la santé où l’on parle de désert médical, assisterons-nous un jour à des déserts 
rugbystiques ?
Des actions ont été mises en place par la ligue d’Aquitaine et la FFR en direction de la jeunesse dans les 
écoles et collèges, les effets commencent à se faire ressentir et le club réfléchit à des actions à mettre en 
œuvre pour attirer de nouveau les jeunes vers ce sport dont les valeurs humaines sont reconnues.
Mais revenons à l’école de rugby de l’ESM et si celle-ci est autonome, à partir des moins de 12 et moins 
de 14, le club a décidé de rejoindre le Pôle Périgord Noir.
Donc, depuis maintenant 2 saisons, c’est vers Sarlat que ces jeunes pratiquent le rugby en compagnie 
d’autres joueurs de Sarlat, Salignac, Cénac et Daglan.



Les moins de 14 ans

Une fois la décision prise par le bureau du club rouge et noir et après avoir rencontré les parents pour 
leur expliquer la démarche, il a fallu penser au transport.
Le club s’est donc donné les moyens pour que cela fonctionne. Des solutions ont été trouvées : minibus, 
bus et accompagnants permettent le transport vers Madrazès et cela deux fois par semaine ; le coup 
financier étant pris en charge par le club.

Laurent TREMPIL, Educateur depuis de nombreuses années au club de Montignac, fait partie  de 
l’équipe encadrante des moins de 14 ans du pôle Périgord Noir.
Bien que faisant partie de l’école de rugby, les moins de 14 vont découvrir le jeu à 15 et ceci sur grand 
terrain.
Pour la plupart, le changement est énorme, c’est une marche importante à franchir. C’est la catégorie à 
ne pas «louper» le club de Sarlat l’a bien compris, mettant pas moins de 4 joueurs de l’équipe seniors 
dans le staff.
C’est un groupe d’une quarantaine de joueurs (8 montignacois) qui pratique tous les mercredi et 
vendredi soir le rugby à Sarlat.
Deux équipes sont engagées en championnat fédéral, niveaux A et B.
Pour Laurent, le PPN est l’outil qui va permettre aux jeunes d’un territoire de s’entrainer, de jouer, de se 
perfectionner, de se former à ce beau sport qu’est le rugby.
Des outils ont été mis en place, comme le passeport joueur individuel, ou suivant des critères, définis en 
début de saison chaque joueur sera suivi, évalué, etc...

Les moins de 16 ans
Pour les moins de 16 ans, Yann CHANTELOT nous parle des moins de 16 ans du Pôle Périgord Noir 
Quercy.
Deux clubs lotois sont donc venus renforcer le regroupement pour créer le Pôle Périgord Noir Quercy ;
Il s’agit des clubs de Gourdon et  Souillac.
L’effectif avoisine les 45 joueurs, dont 12 sont issus de l’ESM, soit plus du quart.
Yann nous décrit un groupe avec un très fort potentiel qui s’entraine deux fois par semaine à la plaine 
des jeux de Sarlat dans une ambiance studieuse grâce aux 8 éducateurs qui composent le staff.
Yann fait partie des 4 responsables qui gèrent l’équipe 1, engagée en ligue nationale avec des clubs 
comme Aurillac, Périgueux, ou Angoulême, l’équipe 2 évoluant en régional 2.
Un projet de jeu a été mis en place avec la catégorie des moins de 18 ans afin d’avoir une continuité dans 
la formation.
Si pour l’instant les résultats ne sont pas au rendez-vous, Yann croit en ces jeunes, dont une grande 
partie sont des premières années, mais dont les progrès sont perceptibles.

Les moins de 18 ans
C’est le gros point noir pour le club de Montignac.
En effet cette catégorie ne comporte aucun joueur de Montignac.
Il n’y aura donc pas de joueurs pendant les 2 prochaines saisons issus des moins de 18 ans.
Petit message de la rédaction, les anciens devront donc attendre un peu avant de raccrocher les crampons.



Les Féminines de l’ESM
La Rédaction du P’tit Rébulis a rencontré Cécile Lespinasse, co responsable de la section féminine de 
l’ESM Rugby. 
Extrait :
Pour commencer Cécile a abordé les différents points en commençant par les - de 15 ans, qui ont débuté 
lors de la saison dernière. 
Elles sont au nombre de 8 filles et ne sont pas engagées en compétition cette saison. 
Elles s’entrainent tous les vendredis à 18 heures avant les séniors. 
Cécile nous explique que cette année l’objectif est de progresser grâce au rassemblement avec les autres 
sections féminines du Département, le premier de ces rassemblements ayant eu lieu à Lalinde samedi 
30 novembre. 
Ensuite nous abordons les moins de 18 : 
Elles s’entrainent avec les moins de 15 et sont actuellement 10 filles. 
Comme les moins de 15, elles ne sont pas inscrites dans une compétition et ont pour objectif de se prépa-
rer pour la saison prochaine. 
Aussi cette année, elles ont pour but de progresser en effectuant des matchs amicaux ainsi que des 
entrainements dirigés avec d’autres clubs aux alentours. 
En Février elles iront à Limoges voir un match du tournoi des 6 Nations féminin France-Italie. 
Aussi la Section Féminine, rassemblant les 2 catégories, s’auto finance un voyage à Marcoussis en 
vendant des crêpes lors des matchs des séniors à domicile. 
A Montignac, c'est un souhait de développer le rugby féminin.

Entretien avec Jean-Jacques Bargues
La rédaction du Journal à rencontré Jean-Jacques, manager sportif de l’ESM Rugby pour faire le bilan 
sportif à la mi-saison.
La Rédaction : Bonjour Jean- Jacques, nous sommes à la moitié du Championnat : pouvez vous nous faire un bilan 
à la fin des matchs aller. 
Jean- Jacques B : Le bilan est satisfaisant, en voici les raisons : 
Pour l’équipe-fanion : Avec 5 victoires et 4 défaites elle occupe la 5ème place sur 10 au classement et totalise 
22 points. 
Pour la réserve : Elle affiche un bilan similaire avec 5 victoires et 4 défaites. Elle prend aussi la 5ème place 
avec 24 points au total.
Pour la « B », c’est la belle surprise de ce début de saison : les joueurs pratiquent un beau rugby, en atteste 
cette probante victoire contre le leader de la poule St Astier/ Neuvic avec 4 essais à la clef.
Cette victoire devrait amener encore plus de confiance à ce groupe qui prend par ailleurs beaucoup de 
plaisir sur et en dehors du terrain. 
Le nouveau coach Fred Dubouch n’est pas étranger à ce nouvel élan sportif de ces 2 équipes seniors. 
En effet la trentaine de joueurs en moyenne présents à chaque entrainement valide cette nouvelle dyna-
mique. 
Le projet de jeu se met en place : sa méthode est assimilée de mieux en mieux.
L’ambiance est excellente. 



La Rédaction : Par rapport aux objectifs fixés en début de saison, ou en êtes-vous ?  
Jean- Jacques B : Je pense que le maintien, sauf énorme catastrophe est assuré.
c’est déjà un gros soulagement. Maintenant être dans les 4 premiers ne sera pas chose facile mais reste 
tout à fait possible. Il ne faudra pas se louper à la maison et aller chercher des points à l’extérieur.
Les 2 prochains matchs avant la trêve et à domicile sont primordiaux. (Réception de Varetz et Le Bugue). 
Aussi bien pour l’équipe fanion que la réserve, 2 victoires sont impératives, puis le déplacement chez le 
voisin lardinois à la reprise début janvier sera lui aussi déterminant. 
C’est à ce prix-là qu’une possible quatrième place, voire mieux sera envisageable. C’est d’ailleurs le 
challenge fixé par le staff. (Les 2 équipes dans les 4 premiers.)

La Rédaction : Pouvez vous nous donner votre avis sur les recrus ?
Jean- Jacques B : Sportivement, celles-ci nous donnent entière satisfaction, mais aussi, il faut souligner 
l’excellent état d’esprit qui les anime.
Certains avec leurs expériences passées tire le groupe vers le haut.
Ces nouveaux rébulis, dont certains connaissaient déjà le club rouge et noir, se sont vite adaptés aux 
valeurs de ce club de village. L’amalgame entre nouveaux et anciens, semble très bien se passer, et si les 
résultats sont à ce jour, ce qu’ils sont, c’est aussi grâce à cela.

La Rédaction : Depuis quelques temps on voit des clubs s’armer de façon impressionnante pour jouer les premiers 
rôles. (Larche la saison passée, Vergt, St Astier/ Neuvic cette année). Pensez-vous que Montignac pourra un jour 
faire de même ?
Jean- Jacques B : Pour l’instant l’ESM n’a pas les moyens financiers, ni même le tissu économique à 
proximité pour espérer attirer des joueurs de fédéral.
Il ne faut pas se leurrer, ils ne viendront pas jouer à Montignac, seulement parce nous avons la grotte de 
Lascaux à 300 mètres du stade. Notre seul atout reste la formation de notre jeunesse, et le Pôle Périgord 
Noir en est une solution parmi d’autres…

Brèves de Rébulis
☞  C’est le samedi 7 Février que l’ESM organisera son traditionnel Moules frites, à partir de 20h à la 
salle des fêtes de Montignac.

☞  Attention, le match contre Vergt, le 16 février devrait en principe être délocalisé.
En effet à cause d’un doublon avec le foot, (le club de foot de Montignac ayant déjà plusieurs fois 
modifié son calendrier), cette fois ci, c’était au tour du rugby. Mais le club de Vergt a refusé à la 
demande du club de Montignac de jouer à une autre date libre dans le calendrier.
C’est donc vraisemblablement sur un terrain proche de Montignac que le match aura lieu.

☞  Les 2 joueurs qui se sont sérieusement blessés en ce début de saison vont bien.
Pour Johan Uzan, dit Barquette (fracture de la mâchoire), et Bastien Bélingard (problème de lombaires), 
ce ne sont plus que de mauvais souvenirs. 

☞  Lors du match contre Varetz du 8 décembre, la recette de la vente de tickets de bourriche à l’entrée 
du stade sera entièrement reversée au TELETHON.


