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Résultats du week-end
Fédérale 2
Plaisir 14 - 16 OMR
Fédérale B
Plaisir 05 - 48 OMR
U14 à XV

U14 à XV OMR-LORC:
OMR-LORC 33 - 0 ARRAS
Tourcoing 0 - 35 OMR-LORC
U14 à X

OMR-LORC 2 29 -0 Entente de
la Somme
OMR-LORC 2 12 7 IRIS
OMR-LORC 2 0 - 22 Calais

Nous sommes fiers de vous !!
Après les Séniors la semaine dernière, poursuites des reprises

National U18
OMR 57 - 0 Courbevoie

de nos équipes (Cadets, Juniors, Rugby à 5). Nous vous présenterons

National U16
OMR 88 - 5 Courbevoie
Score officiel
OMR 25 - 0 Courbevoie

Rheu.

également notre partenaire BCC, parrain du match OMR Vs Le

Plaisir retrouvé…
Plaisir, Dimanche 18 Janvier 2020
Plaisir Vs OMR
Fédérale B
Après les 2 défaites de la semaine précédente face à Orléans (le
11/01/2020), nos équipes se déplaçaient en région parisienne avec
un esprit revanchard.
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Fédérale B
L’entame de match est à notre avantage, mettant les Plaisirois à
la faute nous permettant d’ouvrir le score et de nous libérer…
Notre réserve s’applique dans tous les compartiments du jeu et
campe littéralement dans le camp adverse. Nos hôtes sont asphyxiés
par nos joueurs qui font parler leur vitesse. Une 1ère période tout en
maîtrise de nos Marcquois (0-36).
Le retour des vestiaires sonne la révolte plaisiroise. Les locaux
retrouvent leur jeu (Plaisir est 4ème de la poule 1 de Fédérale B), la
domination territoriale change de coté. C’est au tour de Plaisir de
mettre nos Marcquois sur le reculoir… Notre défense ne sera pourtant
prise à défaut qu’une seule fois, signe de l’application de tous.
La Réserve Marcquoise remporte un nouveau succès bonifié (5-48)
confortant ainsi sa place de leader de la poule.

Programme du week-end:
Samedi 18 janvier

Christophe Raluy : « Les joueurs avaient à cœur de se racheter
suite à notre défaite à Orléans la semaine précédente.

- National U18, SCUF vs OMR
- National U16, SCUF vs OMR
- Plateaux EDR, phase 2, J1,
OMR 1 se déplace à l’iris avec
Arras et les Weppes
- OMR 2 se déplace à Leforest
avec Coudekerque et
Maubeuge / Fourmies

Nous réalisons une belle entame de match et nous dominons les

Dimanche 26 Janvier

C’est chose faite. »

- Fédérale 2, OMR vs Le Rheu
- Fédérale B, OMR vs Le Rheu

Fédérale 2

débats durant le premier acte. Une défense bien en place et de
l’alternance dans les formes de jeu nous ont permis de prendre le
score rapidement. Seul un déchet inhabituel en touche vient ternir le
constat.
La seconde période sera plus équilibrée et hachée mais l’essentiel est
là. Il fallait relever la tête et montrer que ce groupe avait du caractère.

Une semaine après la seconde défaite de la saison (à Orléans
26-3), nos Valeureux Marcquois se devaient de réagir pour conserver
la tête de la poule 1 de Fédérale 2.
Les Plaisirois quant à eux sont dans l’obligation de prendre des points
pour se maintenir en Fédérale 2.
C’est dans ce contexte particulier et électrique qu’a débuté ce
match…
Prises par l’enjeu, les 2 équipes se neutralisent dans cette 1ère
période, péchant dans la finition et multipliant les fautes…
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A la mi-temps, les Marcquois virent en tête (0-3) mais joueront toute la seconde période en infériorité
numérique.
A la reprise, les Marcquois mettent la main sur le ballon et parviennent enfin à passer en Terre Promise

(0-8, 47’).
La réaction de Plaisir ne se fait pas attendre et recolle aussitôt au score (7-8, 53’).
La tension est à son comble, les équipes répliquant l'une après l'autre (7-13 puis 14-13 à la 71’).
Le salut des Marcquois viendra d’une pénalité inscrite dans les derniers instants de la partie.
14-16, score final… une victoire aux forceps, mais la marche en avant reprend !!!
Philippe Caloni : « Nous jouons la 1ère mi temps face au vent. L’entame est bonne mais comme le week end
précédent, de petites fautes nous empêchent de marquer lorsque nous sommes dans le camp adverse.
Face à un adversaire très agressif, parfois à limite, 2 bagarres générales éclatent et nous sommes
sanctionnés d’un carton rouge.
Nous avons donc joué ce match à 14 contre 15 pendant 50 minutes dont 10 passées à 13, où nous
encaisserons 10 points.
Nous parvenons, aux alentours de la 60ème, à breaker en passant à +8 mais encore une fois, nous
commettons des erreurs qui relancent l’adversaire et lui permettent de passer devant 14-13, à 10’ de la fin.
Dans un tel contexte, avec ce scénario d’infériorité, les joueurs ont fait preuve d’abnégation et de solidarité
pour aller chercher une victoire dans les derniers instants. »
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Les matchs de la poule 1 de Fédérale B :

Plaisir 05 - 48 OMR
PUC 28 - 07 Sarcelles
Chartres 22 - 35 Gennevilliers
Orléans 59 - 15 Le Havre AC
Courbevoie 13 - 13 Beauvais
Le Rheu 17 - 23 Saint Denis

Classement Poule 1
Fédérale B

Pts

J

G

N

P

Bo

Bd

1

Olympique Marcquois Rugby

53

13

11

0

2

7

2

2

Paris Université Club

49

13

10

0

3

6

3

3

Genevilliers

47

13

10

0

3

5

2

4

Plaisir

35

13

7

1

5

3

2

5

Le Rheu

32

13

7

0

6

1

3

6

Sarcelles

29

13

5

2

6

3

2

7

Le Havre AC

26

13

6

0

7

2

0

8

Courbevoie

25

13

4

2

7

2

3

9

Beauvais

24

13

4

1

8

2

4

10

Rugby Club d'Orléans

24

13

5

1

7

1

1

11

C'Chartres Rugby

19

13

3

2

8

1

2

12

Saint Denis

6

13

1

1

11

0

0

Classement de la poule 1 de Fédérale B :
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Les matchs de la poule 1de Fédérale 2 :

Plaisir 14 - 16 OMR
PUC 18 - 10 Sarcelles
Chartres 19 - 16 Gennevilliers
Orléans 19 - 12 Le Havre AC
Courbevoie 03 - 26 Beauvais
Le Rheu 25 - 30 Saint Denis

Le classement de la poule 1 de Fédérale 2:
Classement Poule 1
Fédérale 2

Pts

J

G

N

P

Bo

Bd

1

Olympique Marcquois Rugby

54

13

10

1

2

8

0

2

Beauvais XV RC

53

13

10

0

3

7

2

3

Saint Denis

47

13

10

0

3

1

2

4

Le Havre AC

41

13

8

0

5

3

2

5

Paris Université Club

37

13

8

0

5

0

1

6

C'Chartres Rugby

33

13

7

1

5

0

1

7

Sarcelles

26

13

5

0

8

1

3

8

Genevilliers

26

13

4

1

8

1

5

9

Courbevoie

25

13

3

3

7

0

3

10 Rugby Club Orléans

24

13

4

0

9

1

5

11 Plaisir

21

13

3

1

9

0

3

12 Le Rheu

18

13

2

1

10

0

6

Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 26 Janvier
2020 pour la réception de Le Rheu au Stadium.
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Belle reprise pour nos Cadets…
Samedi 18/01/2020
National U16 OMR Vs RCCourbevoie
Nos cadets se remettaient en selle ce weekend à domicile face à une équipe de Courbevoie qu’ils avaient battue lors
de la phase aller (53-0).
Les Marcquois ont en tête de bien commencer l’année avec une victoire après une semaine d’entraînement
compliquée sur des terrains plus semblables à des champs de patates que de rugby.
Nos jeunes entament parfaitement le match avec un essai dans les 5 premières minutes. Ils ne lâcheront dès lors plus
le ballon. Les temps de jeu s’enchaînent dans la défense adverse (bien en place) à l’aide de passes à hauteur pour finir
la première mi-temps à 52-0.
En deuxième mi-temps nos joueurs vont se nourrir de ballons de contre-attaque et diversifier le jeu notamment au
pied.
Les jeunes de Courbevoie remis en marche par les remplacements de la mi-temps vont trouver le chemin de l’en-but
pour mettre leur seul et unique essai.
Le match se conclura sur l’ultime essai des Marcquois en bout de ligne pour le score de 88-5.
Erwan Maupin, référent : « On sort un beau match après une semaine d’entraînement compliquée, mais
l’intention y était et les joueurs ont répondu présents.
Je suis content puisque avec 3 semaines de vacances les jeunes sont encore investis du plan de jeu et la circulation est
très correcte.
Il va falloir travailler les angles de course pour donner plus de place à nos ailiers pour travailler les duels et marquer
encore plus. Puisque plusieurs de nos surnombres ne sont pas passés et contre une plus grosse équipe ça peut être
compliqué.
Nous avons déjà un œil sur la semaine prochaine et le déplacement au SCUF qui talonne notre équipe de près au
classement. »
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Nos Juniors ont bien digérés les fêtes…
Samedi 18/01/2020
OMR Vs RC Courbevoie
Pour ce 1er match de la phase retour, nos Juniors reçoivent Courbevoie que nous avions défait lors de la
phase aller (0 à 31).
Objectif, ne pas gâcher le bon début de saison par un relâchement après les fêtes.
Entame hésitante, Courbevoie n’est pas venu en victime et perturbe notre équipe dans la mise en place de
son jeu.
Malgré les diﬃcultés à enchaîner les temps de jeu et à sortir de leur camp, nos jeunes vont par trois fois à
dame pendant la première mi-temps (19-0).
La pause permet de se remettre les idées au clair et de faire le point sur les ingrédients manquants: mettre
l’engagement au niveau de ce que nous proposent nos adversaires du jour,…
La reprise se fait avec une envie plus importante… La partie tourne définitivement à notre avantage
malgré un adversaire qui ne lâche pas le match.
Les rentrées du banc ne changent pas la domination des Marcquois qui trouent par 6 fois le rideau adverse
tout en gardant leur ligne vierge malgré un baroud d’honneur des visiteurs en fin de partie (score final
57-0).
Un match fair-play malgré l’engagement mis par les deux équipes, une victoire bonifiée pour bien entamer
l’année face à un adversaire tenace.
Il faudra continuer à travailler pour retrouver les automatismes du plan de jeu, pour les confrontations à
venir (prochain match dès samedi prochain, 25/01/2020 au SCUF).
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Une belle progression du Rugby à 5…
Challenge à 5
Dimanche 19/01/2020 à Cambrai
Week-end de reprise pour nos joueuses et joueurs du Rugby à 5. Les Fêtes n’ont pas été synonymes de
trêve, nos Marcquois ayant trop de fourmis dans les jambes…
Pour cette nouvelle étape de Challenge à 5, organisé par la Ligue des Hauts de France, l’OMR se présente
avec 2 équipes équilibrées entre joueurs d’expérience et novices dont certains disputent leur 1er tournoi.
La progression de l’ensemble de nos joueurs depuis un an (la création de la section Rugby à 5 au sein du club
datant de janvier 2019) est flagrante, et ce qui se voit à l’entraînement est mis en pratique lors de cette
nouvelle étape du championnat.
Nos deux équipes réalisent une magnifique prestation en remportant l’ensemble de leurs rencontres, tout
en gardant décontraction et bonne humeur, sur mais également en dehors des terrains (autour de
victuailles pour se requinquer entre les matchs….).
Nos équipes terminent à la 1ère (OMR2) et à la 2nde place (OMR, ex-æquo avec le LMRCV et
Coudekerque) de l’étape du jour à Cambrai et se hissent à la 3ème et 4ème place du Challenge à 5 (après 3
manches).
La prochaine étape du Challenge à 5 se déroulera le dimanche 9 Février à domicile à Marcq-en-Baroeul.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour tenter l’essai !!! (Entraînements les samedis de 11h à 12h30)
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Les Minimes confirment…
Challenge Fédéral
OMR / LORC VS ROCT
Ce premier match de la triangulaire commence très bien. En effet, les jeunes locaux respectent le projet de
jeu et assurent les sorties de camp au pied, trouvant des intervalles et avec quelques rebonds favorables
arrivent à marquer ou conservent la possession du ballon.
Appliqués dans tous les domaines du jeu, les joueurs de l'entente terminent parfaitement la première mitemps permettant l'entrée des joueurs remplaçants.
La deuxième mi-temps est favorable aux adversaires, manque de lucidité? de forme physique? relâchement
mental? coaching trop rapide?
Les rouges et blancs dominent cette deuxième période mais nos joueurs ne céderont pas.
OMR / LORC VS RCA
Le deuxième match est
une redite exacte de la
première opposition.
Mot du coach: "Nous
devons être plus vigilants
sur les changements afin
de garder un niveau de
jeu équilibré sur la
première et la deuxième
mi-temps. Nous sommes
trop indisciplinés dû à un
changement de cycle de
travail. Nous savons ce
que nous avons à corriger.
Continuons le travail à
l'entrainement".

Challenge à X
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En déplacement à l'IRIS, c'est avec un groupe de 12 joueurs (10 joueurs OMR, 2 joueurs LORC), composant
l'équipe réserve qui a affronté son hôte du jour, Calais et l'entente de la somme. Deux joueurs fêtent leur
baptème rugbystique en match officiel avec réussite et plaisir.
LORC/OMR vs l'entente somme, remporté 29-0
un peu d'appréhension avant le match car l'adversaire avait de "beaux bébés" mais après un essai marqué
dès la 2ème minute par Vianney (bien pour son 1er match...) ils ont pris confiance en eux et ont été
irréprochables en défense.
Très agréable à regarder: courses, passes & plaquages offensifs! Bref score acquis à la mi-temps, entrée des
2 remplaçants dont Jean pour son 1er match.

LORC/OMR vs IRIS, remporté 12/5
Match plus engagé! Nous enchaînons les matchs avec seulement 5min de repos. C'est un peu juste...
Même envie, engagement mais l’équipe adverse répond présente. En fin de 1ère mi-temps nous marquons,
ce qui met un coup au moral de nos adversaires...
Reprise de la deuxième période et nous marquons à nouveau.
Puis l'IRIS revient et marque à son tour. Ils reviennent à 7pts.
Nos joueurs sont fatigués mais ne lâchent rien surtout lors des 2 dernières minutes où les Jaunes et Rouges
dominent et sont dans nos 22m.
un ballon échappé par l'IRIS et fin du match! Ouf, les joueurs sont heureux!!!
LORC/OMR vs Calais perdu 0/22
Calais est venu en nombre avec des joueurs de qualité, ils ont repéré nos points forts et bloquent notre jeu.
La fatigue cumulée et un banc pas assez étoffé ne nous permettent pas de rivaliser avec nos derniers
adversaires. Accumulation de fautes, manque de lucidité, nos jeunes font les mauvais choix..
Match à oublier ...
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Mot du coach: "Très fiers de nos petits joueurs, même avec une équipe moins renforcée par la "Une" les
joueurs ont fait le boulot... Merci à eux pour cet après-midi"
Clément Verwaerde éducateur LORC
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Présentation de notre partenaire BCC
Bcc conçoit et fabrique des véhicules magasins et des
véhicules spéciaux pour tous les métiers. Nous fabriquons des camions et des remorques pour les
commerçants de marchés (Bouchers, Fromagers, Rôtisseurs, Poissoniers,etc…) Nous fabriquons
également des véhicules de type Camion pizza, Foodtruck, snack, Friterie, Beertruck, Winetruck,
containers aménagés. Notre gamme comprend également des grands volumes, des remorques
de chantiers etc… Nous avons également une entreprise spécialisé dans l’installation et l’entretien
d’installation frigorifique.
Contact :
Gaëtan LIENARD
03 20 17 65 00
gaetan.lienard@bcc-sarl.fr
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Retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin, Site Internet et Youtube.
L’Olympique Marcquois Rugby
Plus qu’un Club, Une Famille
#allezmarcquois
http://www.omrugby.com
https://www.facebook.com/olympiquemarcquoisrugbyoﬃciel
https://twitter.com/OMRoﬃciel
https://www.instagram.com/olympiquemarcquoisrugby/
https://www.linkedin.com/in/olympique-marcquois-rugby-lille-métropole-bb9404193/
https://www.youtube.com/channel/UCFs0ma96wSWTt6sUka__-Kg
Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui ont contribué à l’écriture de cette
newsletter.
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