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Le match du jour 
La finale en point de mire  
L’objectif est simple. Pour participer aux 
finales régionales le 8 mai prochain à 
Saint-Laurent-sur-Cher, le RCPN doit éliminer 
Vierzon. Après le match aller, les Nogentais ont 
une belle marge d’avance. À la maison et soutenus 
par leur fidèle public, les Nogentais doivent 
confirmer et réaliser un bel exploit. 

24 
avril

HONNEUR

 Du côté de Saint-Jean   
À 15h00 

RCPN-SA Vierzon (Honneur)

   LES ½ FINALES 
 

• 

HONNEUR 

Matches aller 
 

SA Vierzon-RCPN : 19-35 
RC Drouais-US Vendôme : 13-22 

• 

RÉSERVES 

Matches aller 
 

RCPN-US Vendôme : 58-21 
Arçay RC-RC Drouais : 25-13 
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Gros plan sur …

Ils sont jeunes et déjà…arbitres ! 
 À 9 et 13 ans, Maeva Martin et Camille Bartaire-Champiot sont des habitués de l’école du rugby où ils s’épanouissent saison après saison. C’est en jouant sur le pré, qu’un jour, ils ont découvert les règles du rugby, l’arbitrage et le sifflet. Pour Maeva, l’exemple de papa, arbitre du club, a bien sûr été déterminant. À force de l’accompagner sur tous les terrains, elle a voulu essayer. « J’en avais envie même 
si j’aime bien jouer avec mon équipe. » Bien évidemment, en U10, point de compétition mais des plateaux où la jeune Maeva est parfois à la manoeuvre sous le regard d’un éducateur présent. « J’apprends les règles en m’amusant, » sourit-elle. C’est sûr qu’elle continuera car l’intérêt est là. Passée par le handball, le football et le rugby voilà que l’arbitrage s’invite désormais dans sa vie de toute jeune sportive désireuse d’apprendre. Camille, lui, est un peu plus âgé. À 13 ans, il évolue chez les U14 et se souvient d’avoir « fait partie de la première génération des Ubabys du 

club. » Sur le terrain, il découvre le poste de talonneur et parfois celui de pilier. Sa formation se poursuit. Et l’arbitrage dans tout cela ? « C’est arrivé un peu par hasard. En fait, sur le terrain je n’étais pas 
content car je ne comprenais pas les règles. On m’a dit alors de potasser le règlement. Ça m’a 
intéressé. Je me suis dit que je pourrai en arbitrant faire à mon tour respecter les lois. » Camille franchit le pas en 2019 et suit une première formation. Le voilà jeune arbitre. Accompagné d’un éducateur référent, il va arbitrer deux ou trois matches en U12 et U 14. Camille apprécie et progresse : « Parfois je 
me dis que j’aurai pu faire autrement. Je m’en veux mais je m’améliore, » avoue-t-il. Pour sûr, la passion est là. Il sait qu’à partir de 15 ans, il pourra prendre une licence d’arbitre et poursuivre sa formation. Une bonne nouvelle pour le RCPN qui sait combien sensibiliser les jeunes à l’arbitrage contribue au maintien des valeurs de l’ovalie. 

Maeva Martin et Camille 
Bartaire-Champiot en compagnie 

de Sébastien Martin, 
l’arbitre du RCPN. 

Simon Barbaz - Chef de vente 
Groupe Lecoq - Matériel agricole 
32 rue de la mairie 28360 Fresnay-le-Comte 

Tél. 02 37 33 46 00Simon Barbaz se souvient que dans sa jeunesse, il a évolué sous les couleurs du RCPN. « J’ai joué au club jusqu’à mes 
18 ans en 3/4, à l’arrière pour finir 3è ligne aile. »  Aujourd’hui, il revient toujours au stade Saint-Jean, mais en accompagnateur. « Mon fils a pris le relais. Il joue à l’école 

de rugby chez les U8. Il se plait beaucoup. » Du coup, quand Olivier Chevereau, le président du club l’a sollicité pour être partenaire, Simon Barbaz a répondu positivement. « Je connais bien 
Olivier. Nous sommes de la même 

génération et tous les deux nous 
travaillons dans le milieu agricole. » Ce qui créé naturellement des liens. Pour ce match décisif face à Vierzon, il souhaite « la plus grande 

réussite aux gars afin qu’ils 
atteignent la finale régionale. » 

Le RCPN sur tous les fronts Le club nogentais va être très sollicité jusqu’au mois de juin notamment avec deux organisations majeures en mai.  
21-22 mai : finales Grand Ouest féminines à Nogent Pour la première fois, le comité du Centre vient d’attribuer cette organisation à Nogent-le-Rotrou. Sur deux jours, les meilleures équipes féminines du Grand Ouest vont s’affronter au stade Saint-Jean. L’équipe du RCPN sera dans la course. Ce sera l’occasion de venir les encourager. Le programme : les - 18 ans le samedi et les + 18 ans le dimanche.  

Jeudi 26 mai : tournoi de l’école de rugby Ce tournoi fait son grand retour dans la capitale du Perche. En ce jeudi de l’Ascension, le public pourra venir soutenir les 8-10-12 et 14 ans venus de toute la Région Centre.  
Dimanche 26 juin : le RCPN aux bouchons de Nogent Après une première édition réussie en 2019, avec plus de 300 véhicules, « les Bouchons de Nogent-le-Rotrou » organisés par l’Écurie Perche rétro auto sport donne rendez-vous le dimanche 26 juin avec un retour sur l’asphalte nogentais et des bouchons identiques à ceux des années 60 et 70 (10h-12h et 14h-16h). Le public retrouvera l’ambiance de l’époque tout au long de cette journée animée. Les spectateurs auront largement le temps de se restaurer sur la place du 11-Août avec les grillades du RCPN qui a été retenu pour son savoir-faire en la matière. 
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