ARCHIVES DES ARTICLES DE LA SAISON 2015 / 2016.
Articles rédigés par Michel
1 - Tournoi du 16 mai 2015 - Le Stade Marchois remporte son tournoi.
Pour sa première sortie officielle, le Rugby Stade Marchois avait convié les équipes du
Standard, de Waremme et de Binche pour une joute amicale. Le public venu nombreux a
pu apprécier du beau rugby tout au long de l'après midi de ce samedi.
Ce sont finalement les locaux qui se sont imposés grâce à leurs victoires face au Standard
et à Waremme plus le nul concédé contre Binche. La journée s'est terminée par un petit
concert rock , le tout dans une ambiance conviviale dont seuls les rugbymen ont le secret.
2 - Match amical R.C. Binche vs Stade Marchois.
Le Stade Marchois remporte son premier match de préparation à Binche.
Pour son premier match de préparation de la saison, les Marchois se déplaçaient a
Binche, équipe qui est une des favorites du championnat de régionale 2 alors que les verts
et blancs, eux,pour leur première saison, évolueront à l'échelon inférieur.
Pour ce déplacement, l'équipe du président Planchon était privée de quelques éléments
de poids, ce qui était pénalisant puisque Binche est bien connu pour son lourd pack, mais
les jeunes Marchois se sont bien défendus et ont compensé ce handicap par un
dynamisme et de la rapidité jumelée à une terrible défense. D'emblée Marche a mis la
pression sur son adversaire pour mener 0-5, l'arbitre, pas très bon ce vendredi, va alors
pénaliser beaucoup les visiteurs et Binche en profite pour mener 15-5, réaction peu avant
la mi temps des Marchois qui font 15-17.
En seconde période, les verts et blancs prennent le dessus physiquement même si ils sont
dominés en mêlée et c'est 15-32 à dix minutes du terme ...
En fin de partie Binche, très nerveux, enfilera 3 essais en force . Score final 30-32.
Cette victoire est de bonne augure pour la suite de la saison, dimanche prochain a 13 h,
dans ses installations du complexe sportif de Marche, le Stade Marchois accueillera
Lustin, sociétaire de la régionale 3 pour un nouveau match de préparation, le championnat
démarrant le 27 septembre face à Ciney.
3 - Match amical Stade Marchois vs R.C. Lustin.
En match de préparation, le Stade Marchois écrase Lustin 40 à 0.
Ce dimanche, en match de préparation, l'équipe du Stade Marchois recevait Lustin,
sociétaire de régionale 3 tout comme les verts et blancs.
C'est devant une bonne centaine de spectateurs que les locaux ont largement dominé la
rencontre, malgré une bonne résistance de l'équipe de Lustin qui a montré de très belles
choses ce dimanche, mais la défense Marchoise fut intraitable et la puissance des avants
et la rapidité des arrières firent la différence. Marche va marquer 6 essais et 5
transformations alors que le compteur des visiteurs restera à 0. Les entraîneurs Marchois
ont profité de l'occasion pour faire tourner leur large effectif et effectuer les derniers
réglages avant la reprise du championnat face à Ciney le 27 septembre.
4 - Le Stade Marchois gagne face à Mons et prend la tête du championnat de régionale 3.
Pour la seconde journée du championnat de régionale 3, les deux leaders, Mons 2 et le
Stade Marchois s'affrontaient en terre famennoise.
Les locaux très nerveux ont du mal à rentrer dans la partie et les montois en profitent pour
prendre l'avantage sur pénalité (0 - 3).
À la 30 ème, Léon donne l'avance aux locaux, Fillios transforme (7 - 3) ... En seconde
période, les Marchois sont plus concentrés et le coaching va permettre au stade de
prendre le large grâce à un essai de Léon et des pénalités et transformations de Fillios ...

Mons réduira le score en fin de partie . Score final : 29 - 8
Grâce à cette belle victoire le stade Marchois prend la tête du championnat.
Prochain rendez vous dimanche 18 octobre à Lustin.
5 - Le Stade Marchois se fait peur a Lustin mais gagne 3 à 9.
Brillant leader de la régionale 3b, le Stade Marchois se déplaçait confiant à Lustin car il y a
quelques semaines en match amical, les verts et blancs avaient largement emporté la
partie 40 - 0 face au même adversaire.
Mais un match n est pas l'autre, et Lustin très déterminé ce dimanche à causé beaucoup
de soucis a des marchois qui au bout du compte ne seront jamais vraiment rentrés dans
leur partie.
Les points seront marqués au pied grâce à Fillios pour les visiteurs qui s'impose sur le
score de 3 à 9.
Grâce à cette victoire le Stade Marchois conforte sa place de leader avec 13 pts, le
dernier match de la première partie de championnat aura lieu le 22 novembre à Namur où
la victoire sera impérative pour les marchois s'ils veulent monter de division en seconde
partie de championnat .
En effet, l'équipe qui termine en tête de la première phase du championnat de régionale 3
a le droit d'évoluer pour le reste de la saison en régionale 2.
Pour préparer cette rencontre importante le Stade Marchois ira affronter la semaine
prochaine l'équipe des Citizens bruxellois qui évolue en régionale 1.
6 - Amical : le Stade Marchois battu par une belle équipe des Citizens.
Ce dimanche le Stade Marchois ne jouait pas en championnat et avait répondu présent à
l'invitation lancée par le Brussels Citizens. Ce club, composé de beaucoup d'anciens
joueurs du Kituro et de Boisfort, surclasse actuellement le championnat de régionale 1.
Le coach local profitait de l'occasion pour faire tourner son effectif, du côté marchois
également ce match permettait aux entraîneurs de faire jouer certains éléments qui n'ont
pas encore eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison.
D'entrée de jeu les verts et blancs s'installent dans le camp local mais le réalisme et
l'expérience bruxelloise vont payer et après 20 minutes c'est 14 – 0.
Les jeunes marchois gardent confiance et se battent mais cela ne suffit pas face à une
belle équipe des Citizens, aux citrons le score est de 24 – 0.
La seconde période sera identique à la première, et les visiteurs sauveront l'honneur
grâce à Millecamp, Fillios transformant.
Le Stade Marchois est battu 46 – 7 face à une équipe largement supérieure qui devrait
très rapidement être un acteur majeur des divisions nationales.
Malgré cette défaite, les entraîneurs marchois retiennent du positif, tel que la touche qui a
été très bonne ce dimanche ainsi que l'intégration dans l'équipe des nouveaux éléments
très prometteurs.
Comme le disait le président Planchon, ceci est de bonne augure pour la suite du
championnat de R3 qui reprendra ses droits le 22 novembre à Namur pour un match
capital pour les marchois en vue de la montée en R2.
7 - Le Stade Marchois accède à la "Régionale2".
Lorsqu'en mai 2015, le président Planchon décidait avec son comité de créer le Stade
Marchois, il était loin de s'imaginer,que 6 mois plus tard, il pourrait compter sur un noyau
de plus de 35 joueurs en équipe première et que son club serait en régionale 2.
Et pourtant, aujourd'hui c'est la réalité puisque sans jouer ce dimanche, le Stade Marchois
a profité de la victoire de Ciney face à Mons, pour assoir sa première place du
championnat de R3B et s'assurer la montée en régionale 2.

En effet, le règlement des championnats régionaux permet aux meilleurs équipes de
régionale 3, d'accéder à l'échelon supérieur à la mi-saison.
Le Stade Marchois devra confirmer son statut de leader, dans 2 semaines à Namur en
clôture du championnat de R3, et ensuite à partir de début décembre, les Marchois seront
confrontés aux équipes de R2, plus aguerries, avec comme objectif premier, le maintien.
8 - Sans faute pour le Stade Marchois à Namur : 12 – 52.
Ce dimanche, pour la dernière journée du premier tour de la régionale 3, le Stade
Marchois se déplaçait à Namur, avec la ferme intension de faire un sans
faute avec 4 victoires en 4 matchs et terminer champion de cette division. Et les verts et
blancs ont réussi leur challenge en marquant 8 essais et en encaissant 2 . D'entrée de
jeu , Marche met la pression et marque un bel essai collectif, Namur tente de réagir mais
les visiteurs marquent encore à deux
reprises. Le Stade Marchois va connaître un creux et encaisser 2 essais de pack. A la
60ème, Marche passe la vitesse supérieure et va enfiler les points
face à une équipe Namuroise combative, score final : 12 - 52
Le Stade Marchois est désormais en régionale 2 où il va rencontrer des équipes
expérimentées, le nouveau challenge des verts et blancs est désormais d'assurer son
maintien dans cette division.
9 - Le Stade Marchois s'incline 15 - 6 au Kibubu.
Ce dimanche, pour son premier match en régionale 2, l'équipe du Stade Marchois se
déplaçait à Bruxelles pour y affronter le Kibubu 2, équipe seconde du Kibubu qui évolue
en 3ème nationale. C'est sur un terrain très boueux que la partie s'est déroulée sous la
direction de l'arbitre expérimenté Gustave Gâtez.
D'entrée de jeu, le Kibubu, renforcé par quelques joueurs de l'équipe première, comme le
permet le règlement, met la pression mais les jeunes Marchois sont bien en place et la
défense est intraitable. Apres les assauts des premières minutes, les verts et blancs s
installent dans le camp bruxellois et Fillios en profite pour ouvrir le score (0-3).
Marche continue son forcing mais le terrain lourd empêche les rapides arrières de
concrétiser. Peu avant le repos, sur un contre, le Kibubu bénéficie d une touche à 5m de
l'embut et marque en force (5-3).
Apres les citrons, Marche repart de plus belle et à la 60ème, Fillios redonne l'avance aux
joueurs du président Planchon, on pense alors que le Kibubu va craquer car Marche est
menaçant mais une faute des visiteurs permet aux locaux de placer une pénalité et de
passer devant (8-6). Le Stade tente le tout pour le tout mais les attaques se heurtent à
une bonne défense.
À la dernière seconde, l'arbitre, qui fut excellent ce dimanche, ne voit pas un en avant
flagrant et le Kibubu en profite pour marquer un essai qui prive le Stade Marchois du
bonus défensif (15-6).
Dans le camp Marchois, la défaite avait un goût amer et la perte du bonus encore plus
mais le staff était malgré tout content de la prestation de l'équipe qui s'est bien battue
malgré des conditions difficiles .
Dans 15 jours, les verts et blancs se déplaceront à Walferdange, équipe expérimentée qui
s'est imposée ce dimanche â Binche, avec la ferme intention de lui tenir tête .
10 - Le stade Marchois obtient un bon partage a walferdange 7 – 7.
Pour cette deuxieme journée du championnat de R2, le Stade Marchois se deplaçait à
Walferdange, équipe aguerrie et qui a la réputation d'être assez rude.
Pour cette partie, le staff marchois pouvait compter sur 22 joueurs motivés.
D'entrée de jeu, les locaux mettent la pression et montrent leurs atouts physiques, la

mêlée marchoise est mise en difficulté et la conquête en touche est pour Walferdange.
Malgré cela la défense des verts et blancs est impeccable.
Sur une répétition de fautes dans les 22 mètres visiteurs, l'arbitre accorde un essai de
pénalité aux locaux (7-0), score à la mi-temps.
En seconde période, la physionomie du match va changer, et ce sont les marchois qui
vont se montrer dangereux, l'apport de sang neuf va permettre aux hommes du président
Planchon de s'installer dans le camp local et marquer grâce á Léon, Pire transformera
pour faire 7-7.
Dans le camp des verts et blancs on était satisfait de ce nul face a une équipe toujours
difficile à jouer à domicile, même si avec un peu plus de réussite au pied, le Stade aurait
pu revendiquer la victoire.
Dimanche prochain, le Stade Marchois reçoit Waremme avec comme objectif de
décrocher sa premiere victoire en R2.
11 - Le Stade Marchois se fait peur et l'emporte à la dernière minute 14 - 10 face à
Waremme.
Pour cette troisième journée du championnat de R2 le Stade recevait Waremme, cette
équipe est réputée pour son lourd pack.
Le terrain gras et les conditions climatiques vont empêcher un jeu rapide et Waremme en
profite pour inscrire un essai en force (0-5), les verts et blancs ripostent mais ratent
successivement 3 pénalités au pied.
En seconde période, les locaux bénéficient du vent mais c'est Waremme qui, sur un
contre, fait (0-10). Marche prend le jeu à son compte et concrétise sa domination grâce a
Léon (7-10). Il reste alors 3 minutes a jouer, le Stade rate une pénalité qui aurait assuré le
nul mais sur la remise en jeu, Glaude perfore la défense adverse et Léon conclut et
transforme (14-10).
Grâce a cette belle victoire, le Stade Marchois s'installe a la 3 ème place du classement
avant de se déplacer le week-end prochain chez le leader de Hesby.
12 - Lourde défaite du Stade Marchois à Hesby, le leader de R2A.
Malgré une infirmerie affichant complet, le Stade Marchois s'est deplacé avec 22 joueurs
ce dimanche à Hesby, autoritaire leader de la R2A.
Les hutois descendent de régionale 1 et ont une équipe puissante et homogène et cela va
vite faire la différence face à une équipe marchoise remaniée et en manque d'expérience .
En effet, il n'aura fallut attendre que 10 minutes pour voir les locaux marquer en force, les
marchois n'arrivent pas a développer leur jeu et la défense n'est pas bonne, et l'addition
est lourde a la mi temps (31-0).
En seconde période les jeunes verts et blancs tentent de réagir et Planchon réduit le
score,, celui-ci est immité ensuite par Glaude. la réaction est trop tardive et le sort
continue a s'acharner sur les visiteurs qui perdent Lebacq sur blessure. En fin de partie
Hesby portera l'addition à 46-10.
Espérons que pour le déplacement à Binche de la semaine prochaine que les marchois
pourront non seulement digérer ce faux pas et surtout récupéreront une partie des joueurs
blessés.
13 - Le Stade Marchois déforcé s'incline à Binche 34 – 0.
Toujours privé de nombreux joueurs, le staff marchois ne pouvait compter que sur 16
joueurs ce dimanche pour se rendre à Binche.
En match de préparation de début de saison, les verts et blancs avaient battu les locaux
de justesse et savaient que la tâche serait rude avec une équipe réduite et déforcée.
D'entrée de jeu, Binche met la pression grâce a son lourd pack, Marche souffre mais

résiste, cependant les hennuyers vont marquer et faire 10-0 avant la mi-temps.
On peut croire que les stadistes, habitués de bonnes deuxiemes mi-temps vont pouvoir
inverser la tendance, mais rapidement Léon, Millecamp et Decourtray vont se blesser et
doivent quitter le terrain. La fin de partie se jouera à 15 contre 13, et Binche en profite pour
alourdir le score à 34-0.
Dimanche prochain à 13 h, le Stade reçoit le Kibubu pour un match qui s'annonce crucial
pour le maintien, espérons que la majoritè des blessés soit rétablie.
14 - Le Stade Marchois émerge en seconde période et s'impose 19 - 17 face au Kibubu.
Pour ce match très important pour le maintien, les entraîneurs marchois étaient à nouveau
privés de plusieurs pions majeurs.
D'entrée de jeu, les locaux mettent la pression et dominent, à la 15 ème minute Paillet
marque en coin (5-0) on croit alors les verts et blancs partis vers une victoire facile mais
en 20 minutes les marchois vont commettre des erreurs de débutants et offrent
littéralement 3 essais consécutifs au Kibubu (5-17).
En seconde période, la domination marchoise est flagrante mais de mauvais choix de jeu
empêche la concrétisation .
Les esprits s'échauffent et l'arbitre doit calmer les joueurs des 2 côtés, Paulet trouve enfin
le chemin de l'embut, Fillios transforme. Marche y croit et Selim amène la délivrance à la
70ème sur une superbe action individuelle, Fillios transforme et donne la victoire au stade.
Malgré cette victoire qui replace le Stade Marchois à la 3 ème place du classement de R2A,
les troupes du président Planchon regrettaient les 3 cadeaux faits au Kibubu qui ont
encore fait trembler les nombreux supporters marchois.
Dimanche 20 Mars à 13 h, le Stade Marchois reçoit le deuxième du classement
Walferdange avec comme objectif la victoire qui serait synonyme d'un grand pas vers le
maintien.
15 - Le Stade Marchois perd son premier match à domicile face à Walferdange 13 – 29.
Dans le cadre de la 7ème journée de championnat, Marche recevait le solide deuxième de
la poule, les luxembourgeois de Walferdange. A l'allé, les verts et blancs avaient accroché
le nul et espéraient bien mettre en difficulté les solides visiteurs.
D'entrée de jeu, Walferdange fait parler sa puissance mais la défense locale est bonne, à
la 20ème, l' ailier luxembourgeois va à l'essai (0-5), le Stade réplique et Fillios fait (3-5).
Walferdange remet la pression et fait (3-10). Marche souffre en touche et en mêlée et sur
une action litigieuse les visiteurs font (3-17). A la mi-temps, les entraîneurs marchois
doivent sortir Léon et Milicamp blessés .
Cela déstabilise l'équipe qui encaisse un nouvel essai (3-22), Fillios réduit le score (6-22).
Le Stade va alors prendre le jeu a son compte et conclure une belle attaque (13-22).
Le moral a changé de camp et les attaques marchoises sont stoppées par une bonne
défense luxembourgeoise, cependant sur un contre entaché d'un en avant non sifflé,
Walferdange met fin aux ambitions marchoises . Score final 13-29.
Avec cette défaite le Stade Marchois pointe désormais à la 5ème place, il faudra
impérativement prendre des points lors des prochains matchs pour espérer se sauver.

