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Les news du Maout Yaouank 

Jean	Wolf	81	printemps,	ancien	du	RCQ	se	souvient	
	
Comme	 tout	 pionnier,	 Jean	 Wolf	 est	 modeste.	 Si	 aujourd'hui	 il	 est	
impressionné	du	devenir	de	son	club,	un	stade	flambant	neuf,	des	filles	et	
des	 garçons	 qui	 échangent	 des	 ballons,	 il	 confie	 bien	 volontiers	 des	
petites	 anecdotes.	 Son	 vécu	 traduit	 une	 époque	 pas	 si	 lointaine	 où	
l'histoire	 se	mêle	 étroitement	 aux	 destins	 des	 hommes.	 «	 Avoir	 20	 ans	
dans	les	Aurès	»,	c'est	un	peu	ce	qu'il	lui	est	arrivé	alors,	le	rugby	c'est	à	
l'armée	qu'il	 l'a	découvert	 :	«	C'est	à	Cherchel,	en	Algérie	que	j'ai	 joué	
au	rugby,	dès	mes	débuts	dans	 l'équipe	de	mon	régiment,	nous	nous	
sommes	 retrouvés	 en	 quart	 de	 finale	 du	 Championnat	 de	 France	 !	
J'étais	2e	ligne,	quel	commencement	!	»	raconte-t-il,	les	yeux	brillants.		

«	C'est	en	1964	après	mon	service	militaire	que	j'ai	joué	au	RCQ,	Je	me	souviens	de	Jean	Lapeyre	un	ancien	de	mon	
régiment	 qui	 était	 venu	me	chercher	déjà	avant,	quand	 j'étais	 en	permission	 ;	 le	 terrain	 et	 le	 club,	 c'étaient	des	
grands	

mots,	nous	nous	retrouvions	sur	la	plaine	de	Coat	Ligavan,	
il	y	avait	juste	un	bistrot,	rien	autour,	pas	de	cabine	pour	
se	déshabiller	et	se	mettre	en	tenue,	ni	de	douche,	juste	le	
robinet	 des	 toilettes	 du	 café	 que	 la	 tenancière	 avait	 la	
gentillesse	 de	 nous	 prêter.	 Un	 vrai	 folklore,	 nous	 étions	
plusieurs	grands	gaillards,	pas	mal	d'anciens	de	 l'armée,	
ca	faisait	du	bien	de	s'évader	du	quotidien,	»	poursuit-il,	«	
Un	 de	 nos	 premiers	matchs	 de	 saison,	 c'était	 du	 côté	 de	
Briec,	 il	 avait	 été	 assorti	 d'une	 tombola,	 et	 nous	 avions	
gagné	le	gros	 lot	 !	Un	bouc	!	Fallait	 voir,	dans	le	 camion,	
nous	 avions	 arrosé	 d'eau	 cologne	 la	 pauvre	 bête,	 c'était	
encore	 plus	 insupportable,	 mais	 quelle	 tranche	 de	
rigolade	 ;	c'était	ça	notre	rugby,	des	moments	forts,	de	la	
joie	et	des	fous	rires	;	quand	Claude	Devret,	(il	est	toujours	
en	vie,	et	réside	à	Prades)	nous	emmenait	aux	rencontres,	
il	passait	son	temps	à	nous	parler,	et	regardait	rarement	
la	route	!	Que	d'embardées	et	combien	de	coup	de	volant	
pour	se	remettre	en	chemin»,	sourit-il,		
	

«	C'était	ça	notre	rugby,	des	moments	forts,	de	la	joie	et	des	fous	rires	!	»		

«	 Les	 débuts	 étaient	 rudes,	 nous	 n'étions	 pas	 toujours	 quinze.	 Théoriquement	 nous	 avions	 un	 entraînement	 par	
semaine.	 Nos	 concurrents	 étaient	 Lorient,	 Lanester.	 Le	 jeu	 était	 sans	 doute	 plus	 brutal	 qu'aujourd'hui,	 plus	
physique	 aussi.	 Il	 y	 avait	 des	 gens	 de	 tout	 milieu.	 Je	me	 souviens	 de	 Pierre	 Olâtre,	 il	 était	 professeur,	 d'autres	
étaient	patrons	;	nous	étions	surtout	un	groupe	d'amis	et	la	solidarité	jouait	à	plein.	Mon	équipier,	Gibus	est	monté	
en	1ère	division,	parti	à	Grenoble,	c'est	le	seul	de	Quimper	(de	mon	époque)	qui	est	sorti	du	rang,	et	a	atteint	le	haut	
niveau	!	»	convient-il.	«	En	tout	cas,	je	n'ai	jamais	été	blessé,	et	j'étais	passionné,	comme	la	fois	contre	Grandchamp,	
où	il	manquait	le	quinzième.	Malgré	une	épaule	démise,	le	président	m'a	demandé	de	les	rejoindre.	Je	me	souviens	
encore	de	 son	«	 t'inquiètes	pas,	 le	 collègue	va	 te	mettre	de	 la	pommade	»	et	 c'est	 vrai,	 le	 collègue	m'avait	 remis	
l'épaule	 en	place.	 J'ai	 joué	2e	 ligne	 fièrement.	 J'aimais	bien	 aussi	m	 ’occuper	de	 l'équipe	de	 réserve.	D'abord,	 les	
gars	m'écoutaient	un	peu,	surtout	en	tactique	»	.conclut-il,		

Il	a	arrêté	de	jouer	en	compétition	vers	45	ans,	et	venait	au	club	en	famille	où	ses	deux	fils	jouaient	aussi.	Maintenant,	il	
vient	de	temps	en	temps,	«	pour	le	plaisir	»	en	tribune	voir	s’il	y	a	du	beau	jeu.		

Jean	sera	mis	à	l’honneur	par	le	rugby	club	Quimpérois,	le	dimanche	31	mars	2019	car	il	lui	reviendra	de	fouler	une	fois	
encore	la	pelouse	d’un	terrain	de	rugby	pour	donner	le	coup	d’envoi	du	dernier	match	de	la	saison	à	domicile	contre	le	
RC	Grandchamp.		



	 
 

	 	

U19	Régional	Masculin	

Honneur	Masculin	 Reserve	Honneur	Masculin	

U16	National	Masculin	

Les classements 



		 	

Les resultats de mars 
	
Honneur	Masculin		
03	Mars	:	Dinan	–	RCQ	:	5	-	37	
10	Mars	:	RCQ–	Lanester	:	14-14	
24	Mars	:	Plabennec	–	RCQ	:	17-18	
Reserve	Honneur	Masculin	
03	Mars	:	Dinan	–	RCQ	:	7-24	
10	Mars	:	RCQ–	Lanester	:	38-15	
24	Mars	:	Plabennec	–	RCQ	:	12-45	
Séniors	Filles		
17		mars	:	2	victoires	1	défaite		
U16	National	U19	Entente	Sud	29	
16	mars	:	Vierzon	–	Entente	Sud	29	:	5-33	
U19	Entente	Sud	29	
16	mars	:	Vierzon	–	Entente	Sud	29	:	0-29	
Cadettes	
16	mars	:	2	victoires	
U14	
02	mars	:	1er	
16	mars	:	2e	
23	mars	:	3e	
U12	
02	mars	:	3e	en	excellence	et	2e	en	espoir	
16	mars	:	1er	en	excellence	et	1er	en	espoir	
U10	
02	mars	:	1er	
23	mars	:	3e	
U8	
23	mars	:	100%	de	victoires	!	
	
	
	
	

Le programme d’avril  
 
Honneur Masculin 
21 avril : ½ Finale 
28 avril : Finale (si qualification) 
 
Reserve Honneur Masculin 
28 avril : Finale contre St Brieuc 

U16 et U19 
06 avril : Rouen – Entente Sud 29 

U6 et U8 
27 avril : Plateau à Douarnenez 

Cadettes	
13	avril	:	Finales	Grand	Ouest	à	Pont	Audemer	

 

 

Sur l’Agenda 2019: 
	

20	et	21	avril	2019	:	XVIe	Tournoi	International	
CADETS	

22	juin	2019	:	Assemblée	générale	de	Ligue	de	
Bretagne	réunie	à	Quimper	

29	juin	2019	:	Assemblée	générale	du	Rugby	Club	
Quimpérois	

	

Le Programme de l’assemblee generale du rcq 
	
Le	29	juin	prochain,	le	Rugby	Club	tient	son	Assemblée	Générale	Annuelle.	
	
Vous	trouverez	ci	dessous	le	planning	de	la	journée	avec	de	nombreuses	animations	festives	pour	faire	de	ce	
jour	un	moment	important	pour	les	licenciés	du	club.	
	

9h	:	accueil	et	Café	
10h	à	12h	:	Assemblée	Générale	

12h	:	barbecue	
14h	à	18h	:	tournoi	de	rugby	touché	toutes	catégories	mélangées	et	animations	pour	l'edr		

19h	:	Pot	de	l’amitié	
20h	:	repas	traiteur			

23h	:	concert	/	soirée	dansante	
	



Zoom sur une �quipe 
 

Les	Séniors	Gars	

	
	
L’équipe	Première.	
	
Après	une	saison	décevante,	ponctuée	par	un	sauvetage	in	extremis	en	barrage	contre	Concarneau,	le	
trio	d’entraineur	(Claude,	Eric	et	Bertrand)	a	souhaité	avant	tout	reconstruire	un	groupe	et	mettre	en	
place	un	plan	de	jeu	pour	viser	la	montée	en	Fédérale	3	à	moyen	terme.	
Mais	 l’appétit	 vient	 en	mangeant	 et	 après	 une	 bonne	 phase	 aller,	 l’équipe	 pouvait	 prétendre	 à	 une	
place	dans	le	Top	4	du	championnat.	
L’effectif	du	RCQ	est	 le	plus	 jeune	du	championnat	et	 le	pari	de	miser	 sur	des	 joueurs	du	cru	à	 fort	
potentiel	semble	être	le	bon	choix	pour	notre	trio.	«	On	connaissait	le	groupe,	on	se	doutait	bien	qu’on	
pouvait	finir	dans	le	milieu	de	tableau.	Après	le	travail	et	surtout	l’implication	des	joueurs	sur	le	projet	
d’Éric	a	fait	que	l’équipe	est	tout	proche	de	se	qualifier	»	convient	Claude.	
Au	final,	L’équipe	a	la	possibilité	de	finir	4e,	en	gagnant	ce	week-end.	Cela	va	permettre	aux	plus	jeunes	
d’emmagasiner	de	l’expérience	pour	viser	plus	haut	dès	la	saison	prochaine.	
Pour	 la	 saison	 prochaine,	 les	 entraineurs	 souhaitent	 continuer	 avec	 ce	 groupe	 en	 y	 rajoutant	 si	
possible	quelques	éléments	d’expérience	pour	 les	encadrer.	Rien	n’est	encore	officiel,	mais	quelques	
contacts	ont	déjà	été	établis.	
En	attendant,	une	 victoire	 dimanche	 permettra	au	 groupe	de	 jouer	 une	demi	 finale	 contre	 le	1er	 du	
championnat.	«	Je	veux	qu’on	se	qualifie,	après	c’est	du	bonus	»	poursuit	Claude.	Bonne	chance	à	notre	
équipe	 en	 espérant	 une	qualification.	 Et	qui	 sait,	 une	 finale	en	 compagnie	de	 l’équipe	 réserve	 le	 28	
avril	prochain	!!!	

L’équipe	Réserve.	
	
Grosse	satisfaction	pour	l’équipe	réserve	avec	la	2e	place	assurée	avant	même	la	dernière	journée	de	
championnat.	Ils	joueront	la	finale	du	Championnat	Réserve	Honneur	le	28	avril	contre	St	Brieuc.	
Pour	Eric	RESSANT,	«	L’objectif	était	de	donner	la	chance	aux	joueurs	de	l’équipe	B	de	faire	des	piges	
en	équipe	A	pour	stimuler	 le	groupe	et	de	dire	que	tout	 le	monde	a	 la	possibilité	 et	 les	capacités	de		
monter	en	A	».	L’objectif	 est	atteint	 avec	une	équipe	qui	 a	montré	un	 jeu	plaisant	et	 tout	en	 fluidité	
durant	 ce	 championnat.	L’équipe	 est	 notamment	 invaincu	 sur	 la	 phase	 retour	du	championnat.	 «	Ce	
n’est	pourtant	pas	facile	de	jouer	dans	l’ombre	de	l’équipe	A.	C’est	un	peu	les	seconds,	des	joueurs	qui	
sont	entre	les	2	équipes,	d’autres	qui	n’ont	pas	encore	le	niveau	pour	prétendre	à	l’équipe	A	»	convient	
Claude	MARSEILLOU,	en	rajoutant	«	C’est	un	beau	groupe	avec	des	anciens	qui	aide	les	plus	jeunes	à	
élever	leur	niveau.	C’est	super	important	d’avoir	une	équipe	2	comme	ca.	Elle	pousse	l’équipe	A	à	être	
meilleur,	à	être	plus	performante	».	
«		



	 	Les coulisses du rcq 
	
	Stage	vacances	Avrilpour	les	M10,	M12	et	
M14	
Nous	proposons	un	stage	de	rugby	pendant	
3	 jours	(du	mardi	09	au	 Jeudi	11	avril),	qui	
comprendra	 une	 activité	 le	 matin	 et	 un	
entrainement	de	rugby	l’après	midi.	
Ce	stage	permettra		aux	jeunes	de	l’école	de	
rugby	d’améliorer	leurs	compétences	
techniques	et	tactiques	dans	une	ambiance	
conviviale.	
Tarif	du	stage	:	70	€	
Un	pique	nique	sera	à	prévoir	pour	chaque	
midi	
Inscriptions	et	renseignements	auprès	de	
Benjamin	Bruno,	service	civique	:	06	14	65	
31	12	-	benjaminbruno1234567@gmail.com	
	

	
Un	entrainement	au	jeu	au	pied	dirigé	par	
les	deux	joueuses	internationales	Caroline	
DROUIN	et	Yolaine	YENGO,	pour	nos	deux	
U15	!	
Une	belle	journée	pour	nos	deux	joueuses	et	
une	belle	préparation	pour	l’Orange	Rugby	
Challenge,	qui	se	déroulera	le	week	end	
prochain	à	la	Ferté	Bernard.	
	

	

Nos	quimpérois	finissent	à	la	3e	place	de		la	
phase	régionale	de	l’Orange	Rugby	
Challenge,	derrière	Rennes	et	Vannes.	
Félicitations	à	eux	!	
	

	
	

	

Bravo	à	nos	M14	qui	sont	actuellement	2nd	
dans	la	Phase	2	du	Challenge	Grand	Ouest	
FFR	
Bravo	également	à	nos	M12	Excellence	qui	
sont	actuellement	1er	en	Championnat	de	
Bretagne	
La	relève	est	assurée	chez	les	Maouts	!	
	

	Séniors	Filles	
Le	dernier	tournoi	qualificatif	de	la	poule	
Elite	Grand	Ouest	s'est	déroulé	le	17	Mars	à	
Quimper.	Une	belle	fin	de	championnat	pour	
nos	joueuses	qui	concluent	de	belle	manière	
leur	compétition.	Confronté	à	des	problèmes	
d'effectif	en	début	d'année,	elles	finissent	à	
la	4ème	place	de	leur	poule.	
	

Invaincues	sur	leurs	4	premières	
rencontres,	nos	cadettes	(en	entente	avec	
quimperlé,	concarneau	et	carhaix)	sont	déjà	
qualifiées	pour	les	finales	Grand	Ouest,	à	
Pont	Audemer,	le	13	Avril	prochain.	Elles	
tenteront	de	décrocher	une	place	pour	la	
finale	du	championnat	de	France	de	rugby	à	
10.	

 
	



		

	

Interview	de	Claude	MARSEILLOU	et	Eric	RESSANT,	
2	des	3	coaches	du	groupe	Senior	Gars.	
	
Quelles	sont	vos	impressions	sur	la	saison	qui	se	termine	
dimanche	?	

Claude	MARSEILLOU	:	Il	reste	encore	le	match	de	Dimanche	
(rire)	
Eric	RESSANT	:	On	va	dire	que	c’est	plutôt	positif.	
C	M	:	On	partait	un	peu	de	zéro	avec	la	saison	très	
compliquée	l’année	dernière	et	notamment	un	barrage	
pour	éviter	de	descendre.	On	connaissait	le	groupe,	on	se	
doutait	qu’on	pouvait	finir	dans	le	milieu	de	tableau.	

Quel	était	l’objectif	en	début	de	saison	?	
C	M	:	L’objectif,	en	début	de	saison	était	de	recréer	une	
dynamique,	de	recréer	un	groupe	et		de	mettre	en	place	un	
projet	de	jeu	sur	quelques	années.	
E	R	:	L’objectif	était	de	redorer	le	blason,	d’être	compétitif	
sur	le	championnat	et	de	finir	dans	les	4	premiers.	
C	M	:	L’objectif	c’est	bien	sûr	de	finir	dans	le	haut	de	tableau	
mais	il	y	a	9	équipes	qui	ont	le	même	objectif.	Je	n’ai	jamais	
connu	quelqu’un	qui	avait	comme	objectif	de	descendre	!	
(rire)	
E	R	:	En	tout	cas	l’objectif	peut	être	atteint	dimanche.	Après	
c’est	que	du	bonus	!	

Justement,	dimanche	vous	rencontré	Grandchamp	qui	est	8e	au	
classement.	Ca	va	être	une	formalité	normalement	non	?	

E	R	:	Au	début	de	la	saison,	on	avait	échangé	avec	les	
entraineurs	de	Grandchamp	pour	dire	que	tous	les	matchs	
de	la	saison	allaient	être	compliqués,	du	1er	au	dernier.	Et	
cela	s’est	révélé	exact.	
C	M	:	On	voit	que		Grand	Champ,	depuis	3	matchs,	est	
entrain	de	revenir	fort.	Ils	ont	quand	même	battu	Bain	de	
Bretagne	la	semaine	dernière,	qui	avait	la	prétention	de	se	
qualifier.	
E	R	:	Ca	reste	un	match	qui	va	être	difficile	dans	le	sens	ou	il	
faut	s’attendre	à	une	belle	opposition	de	Grandchamp.		
	

Et	ce	n’est	pas	parce	qu’on	les	a	battus	de	15	points	à	
l’aller	que	le	match	est	gagné	d’avance.	Il	faut	jouer	le	
match	comme	si	c’était	une	équipe	de	haut	de	tableau.	Il	
faut	mettre	du	sérieux	pour	montrer	qu’on	est	bien	à	
notre	place.	
C	M	:	On	a	un	groupe	jeune	et	on	va	voir	comment	il	vont	
gérer	cette	pression	là	car	c’est	un	match	très	important	
pour	eux,	pour	nous,	pour	tout	le	monde.	C’est	leur	
récompense	de	se	qualifier	mais	cette	récompense,	il	va	
falloir	la	gagner.	Ça	ne	va	pas	être	simple	ca	c’est	sûr.	

En	cas	de	victoire,	c’est	une	demi	finale	de	Championnat	
contre	le	1er	du	Championnat.	Vous	préférez	rencontrer	qui	?	

E	R	:	St	Brieuc	(rire).	
C	M	:	(rire)	Ca	c’est	compliqué.	Je	ne	sais	pas	du	tout	
parce	que	c’est	un	match	qui	va	être	dur.	Je	dirais	peut	
être	St	Brieuc.	C’est	un	peu	du	kif	kif	quand	même	!	(rire)	
Je	veux	qu’on	se	qualifie,	après	c’est	du	bonus.	On	aura	du	
plaisir	à	jouer	ces	2	équipes.	
E	R	:	On	a	plus	de	difficulté	contre	les	équipes	d’Ille	et	
Vilaine.	Ils	sont	plus	denses	et	possèdent	des	joueurs	clés	
plus	imprévisibles	que	St	Brieuc.	Ça	serait	plus	facile	pour	
nous	de	battre	St	Brieuc	que	Fougères.	

Dimanche,	St	Brieuc	(1er)	reçoit	Fougère	(2nd).	Le	vainqueur	
monte	en	Fédérale	3.	Qui	va,	selon	vous,	l’emporter	?	

E	R	:	Je	dirais	match	nul	(rire)				
C	M	:	En	effectif,	je	pense	que	c’est	St	Brieuc	le	mieux	
armé	pour	finir	1er	parce	qu’il	ont	aussi	leur	réserve	qui	
est	1ère.	Mais	Fougère	est	l’équipe	en	2e	phase	qui	nous	a	
le	plus	impressionné.	Je	verrais	quand	même	St	Brieuc	
parce	qu’ils	jouent	à	domicile	(Le	match	se	joue	en	réalité	
à	Fougère	ndlr).	Mais	ca	reste	quand	même	du	50-50.	
E	R	:	Je	pense	que	Fougère	a	les	capacités	de	maitriser	le	
match	aussi.	Faut	voir	l’état	des	effectifs	pour	ce	match	là.	
Je	mettrais	plus	un	billet	sur	Fougères	quand	même.	
	

	

Interview « si j’etais » d’antoine demeurisse 
	
Nom	:	DEMEURISSE	
Prénom	:	Antoine	
Âge	:	27	ans	
Lieu	de	Naissance	:	Villeneuve	d’Ascq	
Poste	:	2e	ligne	
Au	club	depuis	:	2018	
t	
Si	j’étais	un	plat	:	
Une	pièce	de	viande	
	

Si	j’étais	un	groupe	de	musique	:	
U2	
	

Si	j’étais	une	couleur	:	
Le	Bleu	
	

Si	j’étais	une	qualité	
La	Générosité	

Si	j’étais	un	défaut	:	
L’impatience	
	

Si	j’étais	un	sport	:	
Le	Rugby	!	Sinon	j’aime	bien	le	Hand	Ball	
	

Si	j’étais	un	pays	:	
La	France	
	

Si	j’étais	un	souhait	:	
Monter	en	Fédérale	3	
	


