
Depuis 

le début ! 

Cette lettre d’information, destinée aux adhérents de l’Amicale des Anciens, est ouverte à tous les acteurs du Stade Niortais désirant s’exprimer, dans un esprit 
constructif et convivial. L’humour est le bienvenu. Nous attendons vos articles,  témoignages, analyses, histoires, photos, etc. … 

 
Pour tous contacts : Alain Rouvreau : alrouvreau@tele2.fr 

      Serge Sirac : serge.sirac@club-internet .fr 
      Fabien Tratapel : ftratapel@free.fr 
      Thierry Vidard : t.vidard@niort.afssa.f 

 
Ou à l’entraînement le jeudi au stade Espinassou à 18h 30    Photos : Bernard Méhouas 

Sous un ciel bien bas et quelques gouttes de pluie, nous partîmes affronter nos camarades rochelais. Nous étions un 
peu plus d’une quinzaine à braver vents et marées en ce vendredi soir au stade Desflandres. Un groupuscule 
d’anciens, mais aussi quelques jeunes du CRAN et du Stade Niortais venus prêter main forte constituaient une force 
très présentable pour ce match très important. La rencontre se disputa d’un commun accord en 3 tiers temps de 20 
minutes chacun.  Devant ce challenge, notre stratégie fut vite décidée à l’unanimité : ne pas relancer les ballons dans 
tous les sens de peur de griller nos cartouches trop vite et ainsi ne pas tenir la distance. D’ailleurs en avions nous 
réellement les moyens ?  
Les cinq premières minutes nous prouvèrent que non, car autant que nous étions, disséminés au quatre coins du 
terrain, nous recherchions notre second souffle sans savoir si nous en avions eu un premier ! Nos adversaires du jour 
affichaient une bien meilleure maîtrise du jeu et forme physique. Les abeilles couraient dans tous les sens, nous 
privaient de ballons et profitaient allègrement de notre manque de cohésion dû  essentiellement à nos différentes 
origines. Un des rares à toucher la beuchigue fut notre ouvreur qui eut le privilège de taper quatre renvois, un pour 
l’engagement, et trois pour des essais encaissés. Trois à zéro, tel était le score à l’issue du premier tiers temps. Allions 
nous connaître la faillite, la déroute ? 
Fort heureusement non, car sous l’impulsion de nos jeunes trois quarts entre autre et du gros travail de sape des 
avants rouge et blanc, nous commençâmes à gagner la gonfle, défendîmes comme des morts de faim pour finalement 
réduire le score à trois à un après quarante minutes de jeu. Notre expérience et notre plan s’avéraient payant. Le moral 
revenait très vite, les langues tirées vingt minutes plus tôt à la recherche d’oxygène, devenaient élogieuses et 
l’optimisme nous gagnait. 
Le dernier acte assiera définitivement le succès des locaux qui finirent peut-être un peu plus frais dû très certainement 
à leur banc (peut-être normal pour des Rochelais) plus fourni. Nous nous quittâmes sur un score de quatre essais à 
deux (je crois ?...) en ayant bien pris soin lors de ce dernier échange de partager équitablement les points inscrits. 
N’était ce pas là, la preuve d’une amitié fraternelle entre les peuples  que dis-je les clubs rochelais et niortais ?  
Tous autant que nous sommes, nous félicitons de l’excellent état d’esprit qui régna pendant cette rencontre qui fut 
arbitrée avec maestria par Titi ancienne gloire rochelaise. La soirée fut conclue par de chaleureuses agapes qui 
permirent à certains de voir un lever de soleil. 
 

                       Bernard Méhouas 
* bientôt,  la suite du reportage  photo dans le site leragondin.fr 
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Amicale des Anciens du 
Stade Niortais Rugby 

La Rochelle   Niort     vendredi 23 mai

«Les Anciens au service 
des jeunes pousses» 

 
Les Anciens, ces «ragondins fouineurs», 
avaient remarqué que le calendrier mis en 
vente par l'Ecole de Rugby offrait une bonne 
vue d'ensemble de ses effectifs mais ne 
permettait pas toujours à chaque parent de 
reconnaître sur le cliché leur futur Chabal, 
Elissalde, Clerc ou autre Betsen. Avec la 
complicité d'un ami photographe, que nous 
remercions encore une fois, nous avons 
remis mi-Mai au Président de l'Ecole de 
Rugby, Jean-Philippe Digout, près de 250 
photos individuelles de chaque gamin dans 
un encadrement préparé par notre 
infographiste préféré, Serge Sirac. 
Ces photos sont proposées aux parents 
contre la modique somme de 3 euros au 
bénéfice intégral de l'Ecole de Rugby. 
Les «vieux Ragondins» pensent aussi aux 
enfants. 
                                              Alain Rouvreau  

Ecole de rugby 

Assemblée Générale de l’Amicale + repas
le 19 juin à 19h au club-house à Espinassou.



Depuis le début ! 

Samuel Ertaud  est un jeune ancien qui vit 
dans le péché avec Estelle et ses 
1,5 enfants. 
Rugby : Il n'a jamais joué au Rugby mais il 
adore ce sport et regarde souvent des 
matchs au stade ou sur le petit écran. Il fait 
aussi partie de DROP depuis 6 ans. 
C'est Jean Baptiste Scamps qui l'a coopté. 
Sport : Il a fait 10 ans de foot et 10 de volley 
au niveau régional. (D’où sa formidable 
pointe de vitesse). Et 3 semaines de Rugby 
avec l'Amicale. 
Associatif : Avec ses potes David et Jean 
Baptiste, il fait partie de l'association "La 
Table Ronde de Niort" Le but: avoir moins de 
40 ans, manger et boire ensemble. 
Durant ces repas, des intervenants parlent 
de leur métier. Sa responsabilité dans cette 
association : les relations internationales 
Métier : Il est patron de sa société de 
couverture pour tous types de bâtiment. 
Aime : La moto et l'aviron bayonnais. 

PORTRAITS… 

 

David Uchan  est un jeune ancien, marié 
avec Pascale et père de 2 enfants. 
Rugby : Il y a joué à l'UNSS de son collège, 
à l'âge de 13-14 ans. 
C'est Jean-Baptiste Scamps qui l'a coopté. 
Sport : Il a été moniteur de ski, «il y a... 
50 kg» 
Associatif : C'est le président de 
l'association "La Table Ronde de Niort" 
(Voir description ci-dessus... ceci explique 
cela...) 
Métier : Il est dépositaire de presse chez 
tous les buralistes du sud Deux-Sèvres 
et sud-est Vendéen. 
Aime : La moto, le ski, l'aviron bayonnais 
et le stade toulousain. 
 

Fabien Tratapel  est un jeune ancien, marié 
avec Anna, sans enfants. 
Rugby : Il a joué de 20 ans à 33 ans au 
niveau régional. (Nanterre 10 ans, COB79 4 
ans) Il a été coopté par Dominique la femme 
d'Alain Rouvreau,. 
Sport : Il a fait 7 ans de judo et 1 an de karaté. 
(il reste quand même très pacifique...) 
Associatif : Secrétaire de l' E.S Nanterre 
Rugby durant 6 ans puis responsable du club-
house durant 3 ans au COB 79 et désormais 
trésorier adjoint temporaire non élu à l'Amicale 
Métier : Administrateur SI à la SOCRAM 
Aime : La fête, le cinéma, le sport et les 
voyages. (et le stade français...) 

Poilance (36 déc – 34 jan) 
Santé : les dernières analyses ne sont pas bonnes du tout. Le 
cholestérol est en hausse. Il faut dire que malgré vos 
entraînements assidus, votre dépense énergétique reste bien 
inférieure à votre consommation de cochonnaille. A surveiller de 
très près ! 
Travail : c’est vous qui étiez en charge de tracer les lignes de 
touches sur le terrain d’honneur ? Non parce que la dernière fois 
que l’on a reçu Saint Maurice La  Fougereuse, ces fameuses 
lignes étaient en pointillé. Vous travaillez à mi-temps ? 
Amour : si vous jouez prochainement dans les Landes, vous 
allez peut-être faire une rencontre inattendue. C’est normal si 
vous jouez en première ligne, vous broutez le gazon tous les 
dimanches ! Oh la vache ! 
 
Gécorne (35 jan – 54 fév) 
Santé : avec le printemps, vous présentez une forme 
resplendissante. Les formes aussi sont mises généreusement 
en avant chez vous. Justement, faut bosser les abdos si vous 
voulez vous mettre en maillot cet été sur la plage ! 
Travail : quand vous aurez fait vos abdos, ne vous attendez pas 
à un résultat immédiat. Y a vraiment beaucoup de boulot pour 
arriver à avoir la ligne (pointillé capitaine ?). Laissez tomber !  
Amour : les 3ème décans, première ligne de surcroît font 
régulièrement l’objet d’attouchement de la part de l’adversaire ou 
pire encore de leurs camarades deuxième ligne. C’est normal, 
c’est très tendance. D’ici que l’on vous demande de porter un 
maillot rose ! Ça c’est déjà vu !  

L’horoscope de Bernard Méhouas (suite)

Il reste 7 places pour le 
week-end sur l’île d’Oléron 

le 7/8 juin 

Marius F…. dit Féféo, dit encore Jambe de Kirsch 
fut l’accompagnateur attitré des équipes juniors durant les 
années 60. 
Dans une autre vie probablement, il avait côtoyé (il l’affirmait 
haut et fort !) les grands pontes de la FFR et se disait l’ami 
intime d’Albert Ferrasse qui bien entendu ne jurait que par 
Marius. Il régalait les jeunes au fond du car d’histoires 
abracadabrantes qui les mettaient en joie. 
 
Une parmi bien d’autres : 
«Je venais d’être nommé délégué pour le match France-Galles 
Juniors au Creusot. 
Ne voilà-t-il pas qu’une heure avant le match, l’arbitre désigné 
nous fait une crise de coliques «frénétiques». 
Albert me prend à part et me dit, 
- Marius est-ce que tu te sens ? 
- Je lui dis, de toute façon on a pas le choix. 
- Méfies-toi quand même de ces Gallois ,c’est des teigneux. 
Première mêlé relevée, bagarre générale 
Je m’interpose, je les chope par le colbac et je n’hésite pas, 
j’envoie les 2 premières lignes aux vestiaires 
- Vous reviendrez quand vous serez calmés, non mais !!! 
12 de chaque côté et le problème était terminé. 
A la fin de la rencontre, Albert vient me voir, me prend par 
l’épaule et me dit : 
- Bravo Marius ; il fallait oser !!! 
 
Clameurs au fond du car. 
Oh Marius (avec l’accent), tu n’es pas un peu de Marseille !! 
 

                     Joël Griseau 

        «Perles de culture stadiste» 

Fabien Tratapel 


