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Résultats du week-end
Fédérale 2
OMR 48 - 24 PUC
Fédérale B
OMR 20 - 18 PUC
TAGF
OMR 8 - 3 IRIS
U14 à XV J3
ROCTourcoing 0 - 67 OMR
National U16 J6
Ent Lille/LORC/Weppes 0 - 81
OMR
National U18 J6
Paris Est/RCVincennes/Paris Sud 7 27 OMR
Régionale 1
Ent LMRCV/OMR/Leforest 22 20 Ent Lille/LORC/Weppes

Nous sommes fiers de vous !!
Pour ce 5ème numéro, la quasi-totalité de nos joueurs étaient
sur le pré, de nos Vieux aux Minimes... Nous vous présentons
également dans cette édition notre partenaire YVES CARTON et le
remercions pour son soutien.

Les Séniors se reprennent au
Stadium…
Ce dimanche 24 Novembre, l’ensemble du groupe Séniors se
présentait au Stadium avec quelques doutes pour la réception du
mythique club du PUC (Paris Université Club), suite à la défaite à
Sarcelles en Fédérale 2, et sur l’accueil d’un Poids Lourd en Fédérale B.
L’ouverture du score du PUC sur le terrain d’Honneur du Stadium fait
douter les plus optimistes quelques minutes…
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La réaction de nos Valeureux Marcquois ne se fait pas attendre, et
c’est un déluge qui s’abat sur la défense puciste… impressionnants
sur les phases arrêtées et sur notre jeu de mouvement, les joueurs ont
bien retrouvé leur rugby dans leur jardin du Stadium !!!
A la pause, les parisiens accusent le coup (27-3).
Dès la reprise, les Marcquois enfoncent le clou (34-3, 44’) avant de
payer notre indiscipline (34-10,47’).
Après la valse des remplacements, nos Jaunes et Bleus perforent par
deux fois l’en-but puciste.
En fin de rencontre comme lors du match face à Beauvais, nos
Fédérale 2
L’OMR reçoit C’Chartres Rugby le
Dimanche 15 Décembre au
Stadium.
Tous au Stadium pour ce dernier
match de l’année à domicile !!!
Samedi 30 Novembre
L’EDR participera à l’Atelier
Sécurité à Hazebrouck.
Informations diverses:
Le traditionnel goûter de Noël de
l’Ecole de Rugby se teindra cette
saison le samedi 21 décembre.

visiteurs parviennent à scorer par 2 fois dans les deux dernières
minutes (48-24). Un relâchement sur le plan défensif que nous
devrons travailler pour la suite de la saison.
Philippe Caloni : « En équipe 1, nous avons retrouvé notre efficacité
offensive face à la meilleure défense de la poule (13 essais encaissés
sur les 7 premiers matchs) en marquant des points sur nos temps forts.
Nous avons également su nous appuyer sur une très bonne conquête
notamment dans les contres en touche. Notre défense individuelle a
aussi été plus solide et plus fiable que le week end précédent.
Nous avons donc réalisé une très bonne opération comptable en
gagnant avec le bonus puisque Beauvais a gagné sans et nous laisse
donc seul à la tête du groupe… pour un petit point qu’il faudra
préserver jusqu’au bout des phases qualificatives. »
Grâce à cette nouvelle victoire bonifiée, nos Séniors reprennent
seuls la tête de la poule 1 de Fédérale 2.
En ouverture pour la Fédérale B, notre Réserve attendait de
pied ferme cet adversaire qui n’avait subi pour l’heure qu’une seule
défaite de la saison (comme nos Marcquois, face à Gennevilliers).
Le match est tendu, haché, mais nos joueurs parviennent à scorer les
premiers (7-0).
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Perturbés, notamment par une campagne de déstabilisation du banc puciste contestant les décisions
arbitrales, nous subissons de plus en plus… le PUC passe devant au score à la pause (7-8).
En début de seconde période, le PUC continue à nous acculer… nos Marcquois sont dans le dur (10-18 à la
55’).
La fin de match approchant, l’orgueil de nos Marcquois refait surface. Le match change complètement de
physionomie. C’est le PUC qui se retrouve acculé dans son camp.
Les Marcquois pilonnent mais la défense parisienne limite la casse… jusqu’à une pénalité face au poteau
suite à une cuillère puciste synonyme de carton rouge (13-18).
La fin de match est haletante. Nos Jaunes et Bleus obtiennent une nouvelle pénalité à 5m de l’en-but. Il faut
un essai transformé pour repasser devant… les Marcquois s’arrachent et prennent l’avantage à la cloche
(20-18).
Christophe Raluy : « Pour le compte de la neuvième journée, nous recevions le PUC. Seconde de la poule,
deuxième attaque, troisième défense. Une belle formation, très performante sur les duels.
Nous nous attendions à un beau bras de fer et nous n’avons pas été déçus. Le combat et le chassé-croisé au
tableau d’affichage ont duré jusque dans les arrêts de jeu.
Je suis extrêmement satisfait de l’état d’esprit, de la solidarité et de la capacité de mes joueurs à respecter le
plan de jeu travaillé durant la semaine du début à la fin de la partie.
Cette victoire sur le fil est avant tout la victoire d’un collectif qui y a cru jusqu’au bout. C’est une victoire qui
fait du bien et récompense le travail et la volonté de chacun de travailler pour le collectif. »
Suite à cette nouvelle victoire, notre réserve glisse à la 2ème place à égalité de points avec
Gennevilliers.
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Les matchs de la poule 1 de Federale B :
OMR 20 - 18 PUC
CSM Gennevillois 41 - 03 Beauvais
Orléans 17 - 07 Saint Denis
Le Havre 38 - 32 Sarcelles
Le Rheu 23 - 14 Courbevoie
Plaisir 33 - 13 Chartres

Classement de la poule 1 de Fédérale B :

Classement Poule 1
Fédérale B

Pts

J

G

N

P

Bo

Bd

1

Olympique Marcquois Rugby

38

9

8

0

1

5

1

2

Genevilliers

38

9

8

0

1

5

1

3

Paris Université Club

34

9

7

0

2

4

2

4

Plaisir

25

9

5

1

3

2

1

5

Le Havre AC

22

9

5

0

4

2

0

6

Le Rheu

22

9

5

0

4

1

1

7

Beauvais Rugby XV

16

9

3

0

6

1

3

8

Sarcelles

15

9

2

2

5

1

2

9

Chartres

14

9

2

2

5

1

1

10

Rugby Club d'Orléans

14

9

3

1

5

0

0

11

Courbevoie

13

9

2

1

6

1

2

12

Saint Denis

2

9

0

1

8

0

0
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Les matchs de la poule 1de Fédérale 2 :
OMR 48 - 24 PUC
CSM Gennevillois 09 - 15 Beauvais
Orléans 18 - 26 Saint Denis
Le Havre 34 - 30 Sarcelles
Le Rheu 23 - 23 Courbevoie
Plaisir 24 - 27 Chartres
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

41

9

8

0

1

7

0

2

Beauvais XV RC

40

9

8

0

1

6

0

3

Saint Denis

32

9

7

0

2

1

1

4

Chartres

25

9

5

1

3

0

1

5

Le Havre AC

25

9

5

0

4

2

1

6

Paris Université Club

23

9

5

0

4

0

1

7

Courbevoie

20

9

3

2

4

0

2

8

Genevilliers

18

9

3

1

5

0

2

9

Sarcelles

16

9

3

0

6

0

2

10 Plaisir

14

9

2

1

6

0

2

11 Le Rheu

12

9

1

1

7

0

4

12 Rugby Club Orléans

10

9

1

0

8

0

4

Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 15 Décembre
2019 pour la réception de Chartres au Stadium.
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Nos U18, un rendez vous capital...
National U18 Match 6 Vincennes 7 VS OMR 27
Déplacement à Vincennes sur synthétique pour cet avant dernier match de la phase aller de leur
championnat pour nos juniors.
20 premières minutes sérieuses, une pénalité engrangée à la 3ème minute, deux passages à dames
et nous menons 15 à 0.
Succède alors une longue période d’approximation où nos jaunes et bleus laissent l’initiative du jeu
à une équipe de Vincennes puissante physiquement mais brouillonne dans son jeu. Un essai en contre à la
d44eme augmente notre avance. Mais la stérilité de notre jeu finit par laisser une possibilité à Vincennes
qui va à l’essai. (7/20) à la 55eme minute.
Un réveil durant les cinq dernières minutes permet à nos juniors de prendre le bonus offensif à la
67eme minute (7/27) score final.
Une victoire à 5 points qui laisse un gout d’inachevé sur la manière. Il va falloir reprendre du plaisir à
jouer car un gros match nous attend dans deux semaines avec la réception du PUC leader de la poule.
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Jour de derby pour nos Cadets...
En cette sixième journée de championnat national nos cadets ne se déplaçaient que de
quelques kilomètres puisque c'est un derby qui les attendait. C'est contre le plus vieux club de la
métropole, l'IRIS, que se jouait celui-ci.
C'est avec un coup d'envoi très loin dans le camp adverse que nous débutons comme à notre
habitude le match. Nos marcquois, ayant à cœur de se rattraper et ne pas lâcher la deuxième
place du classement, vont très vite arracher un premier essai en bout de ligne face à une défense
moins agressive que la semaine précédente. Cet avantage va permettre à nos jeunes de dominer
tout le match rendant difficile les phases statiques à leurs adversaires, nous récupérons alors une
grande partie de leurs touches et mêlées.
Nos 3/4 vont alors profiter de la faiblesse adverse sur la conquête pour mettre en place leur jeu de
contournement, mais comme la semaine passée un manque de profondeur nous empêchera
d'aller chercher les extérieurs et d'aggraver davantage le score.
Le match se terminera sur un score de 81-0 pour nos marcquois qui engrangent de la confiance
avant de recevoir Bobigny-pantin le 7 décembre. Équipe qui viendra chercher des points pour
rejoindre le trio de tête.

Olympique Marcquois Rugby

Saison 2019-2020

7

Olympique Marcquois Rugby

Newsletter 5 Saison 2019-2020

Nos U14 en mode offensif…
Belle prestation pour nos Minimes qui avec la manière remportent leur unique opposition contre
Tourcoing.
Nos U14 ont proposé un jeu juste et efficace, alternant jeu au pied, pénétrant et déployé. Nos
Jaunes et Bleus se sont appliqués dans la mise en place du projet de jeu.
C'est une victoire constructive qui surpasse de loin la dernière prestation en date. La suite est prometteuse!
Prochaine journée le 7 décembre pour nos équipes.
OMR/LORC 67-0 TOURCOING (officiellement 31-0)
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TGAF, nos Vieux virevoltent à Charcot...
22/11/2019 Vieux de Marcq 8 – 3 Old Brsicards (LRC Iris)
« Dans la vie d’un homme, il est des dates qui marquent : sa première tétine, son premier vélo, premier
cartable, premier(e), petit(e) ami(e), premier Trophée des Vieilles grôles, premier TAGF…
Celle du 22/11/19 en sera une pour les Vieux vainqueurs du LRC (dit Iris), sur le score sans appel de 8 à 3.
A lire les échanges, il ressort de ce match l’expression d’une fierté retrouvée, une fierté perdue dans la boue
d’un stade des Orions, il y a juste un an, au cours de la 3eme journée d’une saison qui s’est terminée sans
titre ni trophée. Funeste novembre qui annonçait, peut-être, l’amorce d’un déclin durable pour une équipe
qui avait tout gagné durant 3 ans et volait sur les cimes du rugby régional (dans sa catégorie Loisirs faut-il le
préciser ?). Crise de confiance, difficulté d’intégrer de jeunes-vieux, nouvelle philosophie de jeu à assimiler,
les questions se posaient, sans véritable réponse, jusqu’au ce vendredi 22/11/23019.
Coach Poloche décide alors de bousculer les positions acquises pour bâtir une équipe à son image, rigueur
et fantaisie, châtaigne et sucre glace, alliant la solidité défensive à la magie du jeu de mains.
Aux 25 bonhommes qui relevèrent ce défi, la feuille de route était des plus claire, vaincre et séduire.
Au terme du premier tiers-temps (2-1), reconnaissons que seule une partie du contrat était remplie. Les
avants s’envoient et Père Dodu conclut sous les poteaux, un mouvement à son image, tout en force. Les ¾
s’agitent et marquent également par Cow-Boy. Mais un contre annihile la fin de match et le doute revient.
Une solide équipe du LRC, pleine d’expérience et de kilos, nous fait déjouer et reprend confiance.
Discours mobilisateur à la pause… le 2ème tiers-temps marque le retour du jeu à la marcquoise, rentre
dedans et belles envolées se concluent par 4 nouveaux essais et l’apparition de nouveaux noms sur la feuille
des scores (Mat, coin-coin, Olivier, Benjamin, Manu…. n’en jetez plus) : score 6/1.
Le 3ème tiers-temps s’annonce sous de bons hospices, le projet de jeu remporte l’adhésion de tous et un
score historique est en ligne de mire.
Mais les vieux travers (de porc) reviennent, la rigueur s’envole, les individualités cherchent à reprendre le
dessus sur le collectif, et l’Iris marque deux essais. Sans qu’il y ait le feu au lac, ce retour fait tâche et le coach
prend la lourde décision de sortir deux cadres et d’appeler sur le terrain, pour les dix dernières minutes,
sang neuf et expérience. Première sélection de notre jeune et prometteur Boiz et retour d’un vieux briscard à
la plume parfois sévère. Ce mélange détonant apporte à cette fin de match une touche de sérénité et un
vent de fraicheur qui se traduisent par deux nouveaux essais de belle facture (touche à 10m, bien captée,
ouverture rapide, essai en coin (Fleur de Lotus il me semble). Un dernier essai d’avant pour clore le match et
… joie de tous, joueurs, supporters, président, coach.
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Le LRC , fair-play, souligne la qualité de la prestation mais se refuse, sur le moment, à partager l’euphorie qui
nous gagne… en l’attente de la 3ème mi-temps (dans les faits la 4ème).
Remise des cadeaux, pour les vieux de Marcq une boite de gazon pour notre nouveau terrain, pour le LRC
un caleçon siglé OMR, puis le repas (un magnifique buffet géré par l’équipe 4 que nos estomacs
remercient). A nous l’étoile du match (j’ai un doute sur le récipiendaire, masqué par quelques deuxièmes
lignes qui trainaient au bar), à eux la chèvre, et une soirée des plus pleine… Le bonheur c’est simple comme
un 8/3. »
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Programme du week-end du 07 & 08 Décembre
L’ensemble de nos équipes est au repos ce week-end. Rendez-vous le week-end prochain pour un
programme alléchant.
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Présentation de notre partenaire YVES CARTON
L'entreprise Yves CARTON Portes Automatiques a été fondée en 1971, elle fut l'une des premières
entreprises de portes automatiques sur la région Lilloise. Cette société familiale de 30 salariés est dirigée
depuis 2008 par Richard Carton, qui poursuit à l'aide de ces équipes le développement de l'entreprise tant
sur les marchés domestiques (portails, portes de garage, motorisations ) que sur les marchés de
professionnels et de copropriétés. Un des atouts de la société est l'intégration de l'ensemble des
prestations techniques (interphonie, contrôle d'accès) ainsi que la maintenance.
Ce sont les petits Victor et Baudouin Carton , friands de l'école de rugby, qui font découvrir le club à leur
père Richard (dit Loukoum), qui s'inscrit à son tour avec l'équipe des Vieux.
En parallèle, fort de valeurs communes avec le monde du rugby et la gestion familiale du club, l'entreprise
devient en 2015 partenaire de l'OMR . Ce partenariat s'inscrit sur la durée, avec une volonté de soutenir
l'ensemble des bénévoles, dirigeants et joueurs (petits ou grands) dans les beaux projets qui se
dessinent...."
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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 : Philippe, Christophe, Olivier, Erwan, Matthieu, JR, Perrine…
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