LE RUGBY CLUB DU MANS DE 1970 A 2019
LE RUGBY CLUB DU MANS EST NE 1970 de la volonté de quelques lycéens (lycée Sainte-Croix) dont
les parents, pour satisfaire leur envie de balle ovale, relevèrent le défi de créer un club. En choisissant les
couleurs de la Ville du Mans, rouge et jaune et en retrouvant le vieux Stade Léon Bollée, le RC LE MANS
renouait avec les pionniers du Rugby manceau, l’USM (1900), qui fut un club brillant dans son championnat
(Beauce et Maine) où l’on trouvait des clubs comme le SNUC (Stade Nantais maintenant), TOURS, CHARTRES,
CHATEAUDUN, LAVAL ET ALENÇON. Malheureusement l’USM Rugby fut mis en sommeil avec la seconde
guerre mondiale et ne redémarra pas.
L’effectif minimum requis pour la
création d’un club fut largement atteint
avec une soixantaine de licenciés. De
nombreux étudiants de la jeune
Université du Mans où ils pratiquaient le
rugby, rejoignirent le club naissant pour
constituer l’ossature de l’équipe fanion.
Un bureau se forma avec les pères des
jeunes à l’origine de cette aventure. Le
Docteur VERJAT, Président Fondateur
du club, put ainsi compter sur MM.,
MARTINGAY, HUTTEPAIN BADOT,
DUCUING,
SANFOURCHE,
puis
ALLIGAND et un peu plus tard, MM.
DENIS ET BONNANS, relayé au niveau
des joueurs par JACQUES LEGOUBE
qui allait devenir par la suite, et pour
longtemps, l’homme incontournable du
RCM. Une seconde équipe et un
groupe de cadets-minimes disputèrent
alors leur première compétition dans le
cadre du Comité de Normandie.
Sa première saison réussie, le RCM
accède à la Promotion D’honneur.
Les effectifs progressent et dès
1972-1973, le RCM présentera une
équipe réserve, une équipe cadets, et
une Ecole de Rugby. L’encadrement de
tous ces jeunes allait être assuré, et ce
pour de nombreuses années, par
ALAIN
LEGOFF
et
ANDRE
LECOUBLE.

Malgré une 2ème place en 1973, le club
se retrouve en 1ère série la saison suivante,
ne bénéficiant pas de la réorganisation
fédérale des poules (disparition de la
promotion d’honneur). Après une saison en
demi-teinte, 1974-1975 sera celle des 1er
Championnats de France pour les seniors
(contre MEUDON) mais aussi pour les
juniors, (contre MORANGIS). C’est aussi
l’arrivée à la présidence du Docteur
MARTINGAY, jusqu’en 1978 où GUY
BONNANS (aussi président de 1982 à 1990)
lui succèdera pour 2 ans. Le club progresse
lors de ces années en 1976-1977, la saison
de la 1ère montée en honneur, avec
JACQUES FERNANDEZ comme entraineur
et le titre de Champion de 1ère série
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A partir de cette année ce fut le début
du
jumelage avec le club anglais de
LINCOLN. Les séjours à Lincoln furent
mémorables et le RCM n’était pas en reste
pour accueillir les anglais de la meilleure
manière. Malheureusement au bout de la
6éme année, les deux clubs renoncèrent d’un
commun accord, pour des questions
budgétaires.
Mais le club marque le pas et
redescend en 1978.
DANIEL CHARTIER assurera la
présidence en 1980 et 1981.
En fait, le RCM reprend son souffle et
retrouvera l’honneur en 1984.
L’équipe B est Championne de
Normandie en 1981,1982 et 1983. C’est
aussi un beau parcours en Challenge
des Drakkars pour le club, qui ne
s’incline qu’en finale, contre le HAVRE
AC (plus vieux club de France).
1982 c’est aussi l’année de la mise à
disposition, par la Ville du Mans, du tout
nouveau terrain de l’Université, et
l’inauguration, particulièrement réussie
avec un match de gala contre le SNUC
(actuel Stade Nantais) aura lieu le 17
octobre.
1983-1984, c’est le titre de
Champion de 1ère série et la seconde
montée en Honneur .

La saison 1984-1985 verra le RCM assurer son maintien et fera un beau parcours dans la défunte Coupe
de France, ne s’inclinant qu’au 4ème tour contre VIRY-CHATILLON. Saison charnière dans la vie du club, 19851986 sera l’année du changement de comité. A la fin de la saison, la Sarthe quitte la Normandie pour
rejoindre le Comité d’Atlantique. Dans cet exercice, le RCM assure de peu son maintien et réussi l’exploit de
conquérir le convoité CHALLENGE DES DRAKKARS, au détriment du HAVRE AC, pourtant largement favori.
Une victoire à la saveur particulière pour les Rcmistes, avec un gout de revanche, qui semblaient déranger dans
cette poule d’honneur, depuis que son changement de comité était devenu inéluctable.

Si 1986-1987 débute par l’organisation d’une rencontre exceptionnelle entre les Néo-zélandais de
N’GONGOTOHA (qui comptait plusieurs All-Blacks) et le Bataillon de Joinville (Equipe de France
militaire) suivi d’un banquet mémorable, les deux premières saisons en Atlantique seront difficiles, la faute à un
chute des effectifs, mais aussi à un style de jeu résolument différent pratiqué par les ligériens.
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L’apprentissage durera deux années et
l’embellie arrivera en 1988-1989, avec une 5ème place
en Honneur, mais avec la rechute pour la saison
suivante. Le RCM repartira sur les chapeaux de roues
pour la saison 1990-1991, qui verra l’arrivée de
BERNARD AYNAC à la présidence, et l’année sera
faste avec un titre de Champion de Promotion
d’Honneur et un beau parcours en Championnat de
France, qui amènera le club jusqu’en 8ème de finale
(courte défaite contre Gerzat 10 à 6).
Il fallu attendre 1993-1994, sous la présidence
de MARC LAIZIER pour enregistrer un résultat probant
avec la consécration de l’Ecole de Rugby et son titre
de Champion d’Atlantique, groupe B. Le travail
entreprit par les éducateurs depuis 1972 et par
ALBERT LAGUERRE, responsable de l’Ecole de
Rugby et arrivé en 1989, commençait à porter ses
fruits.

Le 25 octobre 1996 la Ville remettait au RCM
les clefs de son Clubhouse, si ardemment désiré, et
inauguré par son parrain, le deuxième ligne de
l’équipe de France, OLIVIER BROUZET, en présence
de ROBERT JARRY, maire du Mans.
La saison suivante verra le RCM changer de
nom et devenir le RUCM (Rugby Université Club du
Mans) et ce, pour trois années. En 1997 le club
reprendra son nom, le partenariat avec l’Université
n’ayant pas répondu aux espérances mises dans cette
fusion. 1994 verra aussi l’arrivée de JACQUES
LEGOUBE à la présidence. Du moins bon et du bon
sur ces trois années, avec surtout la conquête du
Trophée pour le Challenge de l’Atlantique devant
les PTT NANTES 29 à 3. Une fois de plus, les
manceaux avaient déjoué les pronostics !

1996-1997 verra la Réserve devenir
Championne d’Atlantique et accéder (une première
pour le club) aux ¼ de finale du Championnat de
France, défaite par LAGNY (13 à 32).
En 1997-1998, après un titre de Champion de
Promotion d’Honneur, c’est au tour de l’équipe fanion
de se qualifier pour les ¼ de finale du Championnat
de France Promotion d’Honneur, mais le RCM trop
handicapé par les absences, subira la loi de SAVIGNYSUR-ORGE (3 à 16). Dommage car au complet, les
Rcmistes avaient une belle carte à jouer.
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1998-1999 sera l’année historique pour le
RCM avec la Première accession à la Nationale 3.
La première saison en nationale sera difficile, mais le
club se battra jusqu’au bout pour se sauver de la
relégation ; en vain. La descente ne fut pas simple à
gérer mais le RCM s’accrocha et vit le club monter en
puissance les deux saisons suivantes, avec en 2002,
un barrage de montée en Fédérale 3 perdu contre
LORIENT. La confiance n’y était pas encore tout à fait.
L’arrivée de plusieurs joueurs d’ALENCON pour 20022003, et l’éclosion de plusieurs joueurs formés au
club, furent les éléments déclencheurs du renouveau
du RCM.
Cette année là, les juniors échouaient en ¼ de finale
du Championnat de France, face à GIF-SUR-YVETTE dans
une rencontre pourtant à leur portée.
Mais 2003, c’est surtout la remontée en Fédérale 3,
avec cette fois un groupe taillé pour les joutes plus
relevées de ce niveau. En 2003-2004, pour ce retour à
l’échelon fédérale, avec un duo de président aux commandes
(THIERRY COURTOIS et YANNICK HAGUENIER), le RCM
enchainera les succès, terminant second derrière RENNES, et
s’offrant ainsi le luxe de disputer un barrage d’accession à la
Fédérale 2, qu’il perdait logiquement contre ROCHEFORT.

L’année 2005 vit le parcours
exceptionnel
des
juniors
dans
le
Championnat de France Phliponeau. Après
avoir éliminé, entre autre, VIERZON et le
RACING METRO, les jeunes Rcmistes
accédaient à la ½ finale, contre GIVORS.
Un match qu’ils perdaient de peu,
devant des lyonnais plus aguerris à ce genre
de rencontre. Les espoirs de finale s’envolaient
sur quelques ballons vendangés… La faute à
l’enjeu.
Après deux autres saisons honorables
en Fédérale 3, la quatrième année fut fatale au
RCM et le vit redescendre en 2007. Après une
saison moyenne en 2007-2008, il reprenait
l’ascenseur en 2009 pour effectuer sa 6ème
saison en Fédérale depuis sa création. Après
un parcours difficile dans une poule relevée et
composée de clubs du Centre et de PoitouCharentes, rompus aux luttes fédérales, il
redescendait en honneur, sans pour autant
démériter.

2009 verra aussi les Juniors Phliponeau
devenir
Champion
Régional
Grand-Ouest
(Bretagne, Centre, Normandie, Pays de la Loire, et
Poitou-Charentes )

Flirtant depuis avec les titres régionaux
d’Honneur, de Promotion d’Honneur et de Réserve
mais sans jamais concrétiser (deux défaites à 2 points
et 4 points en 2013 respectivement l’équipe 1 et la
réserve), c’est en juin 2012 que le RUGBY CLUB DU
MANS a écrit la plus belle page de son histoire.
Après un parcours sans faute, les joueurs du
Président MICHEL LANCHON, en poste depuis 2006,
accédaient à la FINALE DU CHAMPIONNAT DE
FRANCE PROMOTION D’HONNEUR, ce que très
peu d’équipes dites nordistes ont réalisé depuis la
création des Championnats de France.
Ils éliminaient successivement CHILLY-MAZARIN, BERNAY, POMPADOUR, ANGERS, CASTILLONLA-BATAILLE mais butaient en finale sur les landais de MONTFORT-EN-CHALOSSE, qui se montraient
trop forts pour un RCM émoussé par la lutte acharné qu’il avait du livrer en ½ finale contre CASTILLON et
trop vite privé d’éléments moteurs sortis sur blessure. Pourtant, personne, des acteurs ou des
spectateurs, présents tout au long de cette épopée, n’oubliera les moments intenses vécues au cours de
ces rencontres, ni que le RCM fut VICE-CHAMPION DE FRANCE en cette année 2012.
La saison 2013-2014 vit le RCM échouer une fois de plus, d’un petit point devant FONTENAY-LE
COMTE, pour le titre de Champion Régional Honneur. Il fut ensuite éliminé en 16 ème de Championnat de France
Honneur (sans perdre – 32 à 32 – mais avec un essai de moins) par HEROUVILLE, dans la course à la remontée
en fédérale 3.
En 2013-2014, avec 360 licenciés, le RCM continue de
construire, dans le but espéré de retrouver la fédérale 3
rapidement. La poule Honneur 2014-2015 est relevée, avec des
clubs comme Les Sables, Cholet et Angers, tous désireux de
retrouver la fédérale au plus vite.
Aujourd’hui, l’Ecole de Rugby du RCM, labellisée par la FFR en
2008, compte plus de 160 jeunes. Le travail entreprit à partir de la
fin des années 80 par ALBERT LAGUERRE et continué par
PATRICK RAGU et son équipe, permet maintenant au Rugby
Club du Mans de compter dans ses équipes seniors un nombre
important de joueurs formés au club.
Cet historique a été réalisé à partir de documents (press-books, plaquettes, photos) collectés et conservés par Jacques
Legoubé et moi-même. Par avance, veuillez me pardonner si quelques petites inexactitudes apparaissent à la lecture,
certaines années restant pauvres en matière de documentation.
Gilles DENIS
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La saison 2014-2015 s'annonçait très corsée dans
cette poule Honneur/Promotion Honneur avec pas
moins de quatre clubs à la lutte pour l'accession à
la fédérale 3
Avec Les Sables d'Olonne, Angers, Cholet et le RCM,
la lutte fut acharnée. Finalement, le RCM terminait
3ème derrière Cholet et Angers et se qualifiait pour
les Championnats de France Promotion d'Honneur.
Armé pour faire un bon parcours, le RCM éliminait
ainsi, successivement le XV Couronnais,
Marcoussis, l'Ovale de Gy et son pack
impressionnant, St Léonard du Noblat, et
retrouvait en demi-finale, comme lors de l'épopée
de 2012, un Castillon-la-Bataille revanchard (défait
21 à 20 à cette époque).
Les manceaux s'inclinaient en fin de partie, après avoir
longtemps contesté le succès des castillonnais, qui
devenaient Champion de France en s'imposant assez
facilement devant les banlieusards montpelliérains de
Villeneuve-lès-Maguelonne. De quoi nourrir quelques
regrets pour le RCM en ce qui concerne la gestion de la fin
de match contre Castillon, et les options de jeu prises, par
trop individuelles, même si sur l'ensemble du match les
girondins méritaient leur victoire. Cette fois-ci, le Bouclier
n'était peut-être pas si loin...
Demi-finale du Championnat de France - Castillon-laBataille bat Rugby Club du Mans 26 à 13
2015-2016 vit probablement le RCM proposer l'équipe la plus complète et la plus forte en individualités jamais
alignée depuis sa création. Candidat affiché à la montée direct en Fédérale 3, le RCM trouva sur son chemin les
maritimes de La Baule, qui s’imposèrent de peu à chaque fois sur les 3 confrontations de l'année, terminant ainsi à
la1ère place. La finale régionale vit ainsi le RCM s'incliner une nouvelle fois de peu devant les baulois, 30 à 26.
Par contre, la réserve mancelle ne
laissait aucune chance à ces mêmes
baulois, en s'imposant 30 à 6 et
s'adjugeant ainsi le titre de Champion
Régional
des
Réserves.
Les
réservistes du RCM atteignaient les ¼
de finale du Championnat de France,
mais s'inclinaient devant une forte
équipe de Cergy-Pontoise. Pour accéder
à la Fédérale 3, le RCM devait donc
passer 3 tours de Championnat de
France. Il dominait le champion de
Bretagne, Lanester, 50 à 3, mais butait
sur le champion de Normandie, Le
Havre AC, en 16ème de finale,
s'inclinant 24 à 27. La non-montée sonnait donc
clairement comme un échec pour ce groupe taillé pour
la F3. De ce fait, il éclatera à l'intersaison avec une
vingtaine de départs du club.

Le RCM s'incline de 3 petits points contre Le Havre,
dans la course à la Fédérale 3

La saison 2016-2017 risquait donc
d'être compliquée compte-tenu des
nombreux départs, dont plus de la
moitié des éléments de l'équipe
fanion. C'est ainsi que de nombreux
joueurs de l'équipe B intégrèrent
l'équipe 1 dès le coup d'envoi de la
saison. Plutôt avec bonheur puisqu'au
tiers du parcours, le RCM pointait à la
seconde place, derrière Les Sables
d'Olonne, avec 5 victoires pour une
défaite. Mais le manque d'effectifs et les
blessures
au
cours
de
l'hiver
engendrèrent
des
défaites
pas
forcement attendues, qui stoppèrent la
marche vers la seconde place.
Finalement le RCM termine à la 3éme
place, avec un bilan très mitigé de 9
victoires pour 9 défaites.
Mais il s'adjugeait le titre régional de Champion de Promotion d'Honneur en battant le XV de l'Erdre 45 à 16,
s'imposait facilement en 32ème de Championnat de France en battant Flamanville 46 à 18, puis s'inclinait de peu en
16ème, en fin de match, contre les franciliens de Lagny. La saison était sauvée avec ce titre, mais surtout, on
sentait qu'un nouvel état d'esprit était entrain de s'installer dans le club. L'AG voyait Michel Lanchon céder la
présidence, après 11 années passées à la tête du RCM, à Jean-Michel Vauvy, dirigeant au RCM depuis plus de 20
ans. Une passation de pouvoir en douceur et programmée depuis plus d'un an. Le club est sain, les équipes de
jeunes complètes, même si on note une lente érosion des effectifs depuis 2015, surtout au niveau des plus jeunes,
M8 et M10, le RCM n'échappant pas à un certain désamour du public pour notre sport. Mais l'Ecole de Rugby du
RCM reste reconnue comme très bonne par les clubs du Grand Ouest et les trophées ramenés lors des tournois de
fin de saison sont là pour l'attester.
2017-2018 sera une année de transition, tant pour les résultats sportifs - qui virent le RCM terminer 5ème, laissant
l'intouchable St Nazaire, relégué administrativement de fédérale 1 en Honneur, rejoindre la Fédérale 3, accompagné
de Fontenay-le-Comte, et le XV de l'Erdre et le COP en découdre pour le titre de Promotion - que sur la
réorganisation du club, où le nouveau président, Jean-Michel Vauvy, s'appuyant sur les bases solides construites
par Michel Lanchon, s'employait surtout en cette première année de présidence, à insuffler un vent nouveau, porté
sur la convivialité et la communication, ainsi que sur la recherche de nouveaux partenaires, susceptibles
d’accompagner le club dans sa quête à la Fédérale 3, toujours
d'actualité. Même si le bilan sportif des seniors ne fut pas des plus
satisfaisant sur le plan purement comptable, la volonté affichée
par le groupe de proposer un jeu vif, basé sur le mouvement et la
prise de risque, ne pouvait qu'être bénéfique pour la suite. De
nombreux jeunes issus de la formation du club, rejoignaient le
groupe senior, s'intégrant de manière intéressante au collectif
existant. Plus de 200 convives se réunirent à Delaune pour la
Fête de fin de saison, validant ainsi le travail entreprit par l'équipe
d'animation.

Une affiche qu'on ne s'attendait pas à voir dans la
poule Honneur, puisque St Nazaire figurait en
2016-2017 dans la poule Elite de Fédérale 1,
d'accession à la PRO D2
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La saison 2018-2019 sera marquée par la 4ème montée du club en Fédérale 3. Première montée en 1999, la
seconde en 2003, la 3ème en 2009 et la dernière en 2019. Le Rugby Club du Mans entamera en donc, 2019/2020, sa
7ème saison en fédérale depuis sa création, avec la ferme intention de s'y installer. Une poule Honneur/Promotion
d'Honneur plus faible que les années précédentes, avec quatre équipes ne présentant pas de réserve. L'équipe B du
RCM fut donc réduite à portion congrue. A priori, seulement trois candidats à la première place, Cholet, le XV de l'Erdre,
et le RCM. Même si le RCM ratait son entame à domicile contre Cholet (3 à 6), il se rassurait vite malgré une autre défaite
au XV de l'Erdre lors de la 4ème journée (29 à 26). Ce fut les deux seuls revers de la saison régulière. Les bonus
s'accumulaient (11 en tout) grâce à un jeu d'attaque enthousiasmant. Ce qu'on avait observé l'année précédente éclatait
au grand jour. Les spectateurs se sont régalés à Delaune, et les anciens, d'ordinaire assez critiques, ne tarissaient pas
d'éloges quant au jeu proposé. Battus au match aller, les rcmistes allaient s'imposer à Cholet, invaincu jusque là, de la
plus belle des manières, 37 à 18, en empochant le bonus. Ce fut, en quelques sortes, le match référence qui mit dans les
têtes que la première place, et par conséquent la montée directe était désormais possible. De son côté, l’équipe B,
lorsqu'elle avait un adversaire, enchaînait également les succès. Le RCM ne faiblit pas et termina donc premier de la
poule avec 6 points d'avance sur Cholet, validant ainsi la montée en Fédérale 3, sans avoir à s'imposer lors de la
finale régionale. C'est d'ailleurs ce qui coûta probablement le titre au RCM. L'essentiel étant réalisé avec l’accession à la
F3, on ne retrouva pas à la finale le RCM jaillissant et sûr de lui qu'on avait pu voir au court du championnat. Le match fut
serré et engagé, d'une belle qualité technique, mais les choletais montrèrent plus d'envie et d'abnégation que les
manceaux. La longue attente sous un soleil de plomb (plus de 6 heures) ne fut pas sans conséquences non plus sur le
manque de punch, relatif, des Rcmistes. En effet, la Réserve affrontait de son côté, le XV de l'Erdre, en début d'après
midi. Défaite, là aussi, non sans avoir démérité, du RCM, face à une réserve ligérienne renforcée. Pour résumé, un
enchaînement de circonstances, lié à une interprétation erronée du nouveau règlement des finales, ne mit pas le RCM
dans la meilleure position pour donner sa quintessence lors de ces finales régionales.
Aux finales régionales, c'est le RO Cholet qui s'impose 18
à 14 face au RC Le Mans. Le titre pour le ROC, mais le
RCM avait assuré l'essentiel avec la montée en Fédérale 3

Le RCM avait dominé le championnat, mais une fois
encore, échouait sur les finales. Un fait récurrent au
Rugby Club du Mans. Bien sûr, il y a eu des titres,
mais les finales perdues sont nombreuses. Le 1er
tour des Championnats de France s'annonçait plus
qu'ardu puisque Urrugne, Champion du terroir,
Champion de Nouvelle-Aquitaine, et futur Champion
de France, se dressait sur la route du RCM. C'est
avec une équipe mixte, composée d'équipiers A et B,
que les manceaux se présentaient sur le terrain de Marans. Contre toute attente, ils étaient encore sur les talons des
basques à la pause, sifflée sur le score de 10 à 15. La seconde période fut d'un tout autre tonneau, et vit Urrugne réciter
son rugby. La pauvreté du banc manceau ne leur autorisant aucun espoir. Score final 55 à 10. On aurait rêver d'une
meilleure fin de saison, avec notamment au moins un titre aux finales régionales, mais la pression étant retombée après
l'annonce de la montée, il fut difficile de se remotiver pour ces bonus. Mais on ne saurait bouder son plaisir et l'essentiel,
attendu depuis 10 ans maintenant, c'est à dire la montée en Fédérale 3, était au rendez-vous. 2018-2019, ce fut aussi, la
première entente officielle Orne-Sarthe pour les U18 et U16, regroupant le RCM, Alençon, La Flèche et La FertéBernard, permettant ainsi d'engager une équipe Junior, et deux équipes cadets, l'une en ligue et l'autre en Nationale. Le
parcours fut difficile pour les cadets nationaux, mais cette première expérience eut le mérite de poser les bases du niveau
qu'il sera nécessaire d'atteindre pour nos équipes de jeunes, afin d'assurer la relève et de pérenniser le club en fédérale
3. La fête de fin d'année, probablement trop tardive cette année par rapport à l'arrêt des activités sportives, vit une
fréquentation nettement en baisse malgré la belle organisation de l'équipe d'animation. Place donc à la saison 20192020, avec un objectif majeur pour le RCM, le maintien en Fédérale 3, mais aussi la préparation des festivités
pour le 50ème anniversaire.

Le groupe des seniors, les fidèles anciens et des jeunes de l'Ecole de Rugby. 3h30 plus tard, après la victoire contre Rezé, le RCM
apprenait la défaite de Cholet à Chateaubriant, qui validait le ticket pour la Fédérale 3. La soirée fut festive, longue et joyeuse...
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