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Les Partenaires

ISA INTERIM
3, place de la Libération • 32000 Auch France

T 05.62.05.55.55
F 05.62.66.70.11

ettiauch@isa-interim.com
https://www.isadeveloppement.com/nos-agences/agence-Auch-2/

Partenariat avec Quad Concept qui dans le cadre d’un stage 
pendant la toussaint à fait vivre un moment inoubliable 

à nos jeunes.
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Hommage

 Avant de devenir le grand chef étoilé de l’Hôtel de 
France, André Daguin pratique le rugby en scolaire au lycée 
Salinis. Sa haute stature surprend à une époque où mesurer 
1,90 m fait figure de géant. En 1954, il gagne à 19 ans avec le 
FCA le titre de champion Armagnac Bigorre. Il pratique aussi 
l’athlétisme, notamment les lancers. Il est classé 34eme fran-
çais au disque, lance le poids à 12,51m ce qui le classe 3eme 
régional et 20eme français après avoir été 6eme junior aux 
championnats de France à Bordeaux en 1954. Au disque il 
est reconnu « espoir national » en 1956.

Il part suivre des études à l’École Hôtelière à Paris, il joue au 
Racing-Club de France et revient à Auch en 1958. Il prend 
les rennes de l’Hôtel de France et gagne sa première étoile 
Michelin en 1960.
Il joue alors en première au FCA avec les Bianco, Aurensan, 
Tilloles, Justumus, Treffel, Le Droff, Verdier, Brouqueyre, 
Pourqué, Barbé, Bégué, Capdeville, Guy, Poudensan ....

En mars 1960, le FCA rencontre en 16eme de finale à Tou-
louse le grand Béziers des Gayraud, Mas, Barrière, Danos, 
Dedieu, Gensanne, Rondy.... André Daguin est titulaire mais 
doit servir un important repas à midi dans son restaurant. 
Quand il arrive au stade Chapou le match a commencé de-
puis 10 minutes, le FCA est à quatorze ….  
Il rentre sous les acclamations.

Très pris par son métier de restaurateur (il obtient sa deu-
xième étoile Michelin en 1970) il arrête progressivement le 
rugby et devient un supporter fidèle, assidu, infatigable pro-
moteur du rugby d’Auch et de sa ville.

Élu président de la CCI il organise en mai 1987 avec Jacques 
Fouroux la venue à Auch du XV de France au grand complet 
en partance pour la Nouvelle Zélande et la 1ere coupe du 
monde de rugby. Un cassoulet gigantesque est servi à plus 
de 1200 personnes à la Maison de Gascogne.
Puis en mai 1990, toujours avec son ami Jacques Fouroux, 
c’est le match France/Roumanie télévisé depuis le moulias 
en direct sur Antenne 2 qu’il obtient de Pierre Salviac.
Quand en mars 1993 il est appelé par Jacques Lestrade, 
président du FCA, pour mobiliser des fonds afin de « ter-
miner la saison et démarrer la suivante », il organise une 
grande souscription avec le slogan « Ayez le même orgueil 
que nous » affiché sur tous les panneaux 4x3 du Gers. Une 
somme de 300 000 Frs est collectée, le club peut continuer. 
Durant ces années 90 il convie régulièrement les partenaires 
et dirigeants du FCA à des repas d’avant match à la CCI.

André Daguin n’a jamais cessé de soutenir son club, ses 
joueurs et ses dirigeants. La critique ne fait pas partie de sa 
nature. 

Disparition d’André DAGUIN,
              le rugby d’Auch est en deuil

Le jour du lancement du RCA le 12 juillet 2017 au mouzon 
il est assis au premier rang parmi 300 supporters. Il est là le 
26 juin dernier lorsque les joueurs et entraîneurs montent 
les marches de la mairie avec le bouclier de champion de 
Fédérale3.

Abonné depuis plus d’un demi-siècle à la même place 
en haut des tribunes, partenaire et bienfaiteur du rugby 
d’Auch, André Daguin a marqué plusieurs générations 
d’auscitains par sa stature, son charisme, sa droiture, la to-
nalité gasconne de sa voix, son éloquence, sa clairvoyance 
et son appétit de vivre, ne manquant jamais, où qu’il soit, un 
bon mot, un trait d’humour, une histoire paillarde, un éclat 
de rire à partager. Dans toutes ses actions ou initiatives, par-
tout où il passe, il ajoute le panache du Mousquetaire !
Lundi à la Cathédrale, pour ses obsèques, trois anciens pi-
liers du FCA ont porté son cercueil jusqu’à la nef : Gilbert 
Dal Zovo, Joel Rocca et Stéphane Graou. Parmi la foule 
beaucoup de rouge et blanc, sa couleur. Ce fut un bel hom-
mage rendu par les plus jeunes au supporter, et par les plus 
anciens au joueur, au copain de vestiaire et des 3eme mi-
temps.

Le rugby d’Auch est en deuil. 
Nous présentons nos condoléances à Jocelyne, Ariane, 
Anne, Arnaud et à toute sa famille.

Jean-Michel Justumus, Président RCAuch
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PROCHAIN MATCH
DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

à 15h30
RCA / ARAMIST ASAPS
au stade JACQUES FOUROUX

AUCH 92,3  FLEURANCE 96,4  L’ISLE-JOURDAIN 92,4  MIRANDE 99,9  AGEN 92,4

WWW.HIT-RADIO.FR
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Vie du Club

Le lendemain ils sont 67 à Ernest Wallon !
 
Dimanche 8 décembre,  le RCA avait affrété un  grand car tout neuf et tout étoilé : 67 jeunes joueurs de l’école de rugby  
(moins de 10 ans, moins de 12 ans et moins de 14 ans ) ont répondu à l’invitation de notre club parrain, le Stade Toulousain, 
pour aller supporter les rouge et noir sur la route de la conquête d’une cinquième étoile européenne contre Montpellier.
Leurs éducateurs assuraient leur encadrement ! Ils sont revenus ravis, malgré la pluie. Le stade a gagné 23 à 6. 
Et surtout ils ont pu immortaliser ce bel après-midi par le selfie de leur choix. Poser avec Faumuina, Ntamack ou Kolbe !!
Ça vous met plein d’étoiles  dans les yeux ! 

400 « Rouge et Blanc » au Noël du RCA, 
samedi 7 décembre au mouzon !
 
C’est une habitude, depuis deux ans le RCA fête Noël avec les 
jeunes pousses de l’École de rugby lors d’une soirée festive. 
Tout le monde met la main à la pâte, ce soir-là ce fut « pasta 
partie ». Les bénévoles étaient également conviés au repas : un 
moment de partage pour ceux qui font vivre le club !  
Quand Clément Candelon a entonné petit papa noël, que les 
400 convives ont chanté avec lui, que le grand portail de la salle 
du Mouzon s’est ouvert et a révélé la voiture bleu turquoise de 
Jojo, le fidèle chauffeur du père Noël, le temps s’est arrêté pour 
la centaine de petits joueurs de l’EDR présents.  Chacun a reçu 
une poche cadeau contenant une grande serviette de bain per-
sonnalisée d’un rouge éclatant, brodée au sigle de notre club.  
Belle soirée où autour d’un bon repas, on a croisé pêle-mêle les 
joueurs et joueuses seniors, juniors, cadets, leurs entraîneurs et dirigeants. Les parents de l’école de rugby ont offert le 
Champagne pour trinquer au moment du dessert à la santé du RCA ! 

Les dirigeants remercient vivement tous ceux qui aident le club tout au long de l’année, et plus particulièrement 
ceux qui ont participé à l’organisation de cette belle soirée : ils sont très nombreux et se reconnaîtront !!
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Renseignements 
au 06 50 29 05 53

boutique@rcauch-rugby.fr 

* Certains de ces articles 
sont également en vente  

au magasin Intersport Auch
Zone commerciale Le Grand Chêne

BERET RCA .............................................. 20€

CASQUETTE ROUGE RCA ................. 10€

CASQUETTE NOIRE RCA .................. 10€

* BONNET NOIR/ROUGE RCA .......... 15€

FANION RCA ............................................ 5€

PORTE MONNAIE RCA ......................... 4€

BRIQUET RCA .......................................... 2€

STYLO RCA ............................................... 2€

VERRE ECOCUP RCA ............................. 1€

Vous désirez 
porter les couleurs 

du club du RC Auch,
vous faire plaisir

en arborant un maillot,
une casquette 

ou un bérêt
ou choisir parmi

de nombreux
produits pour 

un cadeau,
un souvenir…

La boutique 
est ouverte 

tous les vendredis  
de 17h à 19h 

et au stade 
le jour de match 

et sur le site web 
de votre club…

Venez nombreux 
à la boutique,

et portons nos couleurs,
celles du RC Auch !!!

DEMANDEZ

NOS CARTES

CADEAUX !!

Carte Cadeau

LA BOUTIQUE  DU RCA
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*ECHARPE RCA ........................... 20€

PARAPLUIE RCA .......................... 15€

FOULARD RCA ............................... 5€

* VETEMENTS DISPONIBLES AUSSI 
GALERIE MARCHANDE D’INTERMARCHE

* MAILLOT REPLICA Adulte ..... 60€
* MAILLOT REPLICA Junior ..... 50€

* JOGGING RCA ............................24€

TEE-SHIRT Adulte H/F ............... 22€
TEE-SHIRT Enfant ....................... 16€

VESTE Adulte ............................... 40€
VESTE Enfant ............................... 35€

POLO BLANC Adulte ................. 35€
POLO ROUGE Adulte ................ 35€
POLO ROUGE Junior ................. 30€

Pour les tailles, renseignez-vous
directement à la boutique.

* BALLON T5 RCA ....................... 25€
* MINI BALLON RCA .................. 15€

ENSEMBLE SURVET H/F ........... 64€
ENSEMBLE SURVET Enfant ..... 59€

LA BOUTIQUE  DU RCA
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ZA Lafourcade - 32200 GIMONT
deviseur@bcr-imprimeur.com

bcr-imprimeur.com
BCR Imprimeur Conseil
05 62 67 77 08

L’imprimerie BCR
est votre imprimeur conseil,
votre partenaire réactif.

Réactivité

Contrôle qualité

Façonnage intégré

Livraison express

Les Partenaires

Votre Spécialiste desplaisirs gourmands

Foie Gras • Produits Régionaux • Plats Cuisinés • Coffrets Cadeaux • Produits Frais • Confiseries • Armagnacs • Apéritifs • Fromages • Vins

BOUTIQUE GOURMANDE D’AUCH
Parc commercial Grand Chêne 
Galerie marchande d’Intermarché

ESPACE FROMAGERIE& PROduItS FRAISRetRouvez-nous 
également à 
LECTOURE, 
AGEN/BOÉ 
ET CONDOM

 05 62 66 31 76
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE
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Pour les Fêtes, 
 demandez notre 
carte cadeau !!!

Carte Cadeau

Le Zoom Partenaire
NOTRE PARTENAIRE :  
KEOLIS - Réseau Alliance
Interview de Nicolas BECAAS, responsable KEOLIS Grand Auch

Keolis soutien le RCA depuis sa création, pourquoi ?
Notre partenariat avec le RCA nous a semblé logique de par les 
valeurs portées par le rugby bien sûr mais aussi pour soutenir l’en-
gagement et l’état d’esprit des dirigeants, entraîneurs, joueurs et 
bénévoles qui ont su faire preuve d’abnégation et de qualité hu-
maine dans lesquelles nous nous reconnaissons.
 
Quelles sont les activités de Kéolis à Auch ? Au fait, vous 
êtes Kéolis et/ou Alliance, expliquez-nous ?
Keolis Grand Auch est la société qui exploite le réseau Alliance de la 
communauté d’agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne. 
Nous remplissons une mission de délégation de service public 
avec du transport urbain, du transport de personne à mobilité ré-
duite avec le service Handi-Alliance et du service de transport sur 
réservation avec le TAD. Alliance est le nom commercial du réseau.
 
Cette saison le RCA est en fédérale 2 où le niveau monte. 
Quelle est votre ambition pour le RCA ?
Nous souhaitons bien sûr les meilleurs résultats possibles pour 
le RCA, mais outre les résultats sportifs, notre démarche de par-
tenariat concourt à accompagner le club dans sa reconstruction 
notamment en mettant en avant les éducateurs et leur travail de 
formation. C’est pour cela que nous avons décidé l’année dernière 
de mettre en lumière les juniors (photo jointe) et cette année les 2 
équipes féminines.
 
Les fêtes de Noël approchent, qu’avez vous prévu 
comme animations ou offres spéciales pour vos clients 
au niveau des transports en commun ?
Pour profiter au mieux des fêtes, nous avons la navette gratuite 
Auscitaine qui relie la haute et basse ville. Pour les différents tra-

jets pour profiter du marché de noël et autres ani-
mations, des cartes multi-voyages sont en vente 
à notre agence place de la Libération avec des 
réductions allant jusqu’à 35%. Le titre de transport 
unique étant à 1€ seulement faisant de lui un des 
moins chers de France. 

Présentation du maillot avec Nicolas Becaas (Keolis) et 
Bernard Pensivy (Grand Auch)

Les juniors du RCA
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NOTRE PARTENAIRE : 
Association des Commerçants 
et Artisans d’AUCH
Interview de Karine SOBINSKI, coprésidente de l’Asso-
ciation (avec Sylvie MEUNIER)

L’Association des commerçants et artisans de la 
ville soutien le RCA depuis sa création, pourquoi ?
Nous soutenons le RCA car la ville d’Auch et son club de 
rugby ont écrit depuis toujours une belle histoire d’amour 
qui dure !
Auch et sa ville sont connues et reconnues pour les perfor-
mances et la qualité de leur équipe de rugby et de leurs 
joueurs ! L’ambiance et la dynamique lors des matchs tra-
duisent l’esprit sportif auscitain qui est également celui des 
commerçants et artisans de la ville !

La saison dernière vous avez «mis le feu» lors des 
phases finales, entraîné des commerces d’Auch 
dans cette dynamique. Avez-vous eu des retours 
en terme de notoriété ?
Nous avons choisi de mener des actions de soutien pour 
notre club de rugby afin de montrer à quel point les com-
merçants sont eux aussi derrière ce beau club ! Nous avons 
joué le 16ème homme et l’ensemble de nos clients, com-
merçants et artisans se sont sentis concernés par l’évène-
ment. Tous se sont parés de rouge et blanc pour les phases 
finales ! Beaucoup de commerces ont joué le jeu, nous 
avons réalisé une vidéo avec un message d’encourage-
ments aux joueurs !!! Et quelle ambiance dans la ville, quel 
bonheur d’être acteur d’un si bel événement ! 
Encore un grand merci à tous les joueurs et au staff. Nous 
avions tous le sourire et ça a fait un grand bien dans un 
contexte économique parfois difficile.

Cette saison le niveau en fédérale 2 monte. Quelle 
est votre ambition pour le club ?
Nous espérons que le club va poursuivre sa remontée. Nous 
mènerons à ses côtés des actions aussi fortes que celles de 
mai et juin dernier afin de pousser derrière l’équipe puis  
fêter, pourquoi pas, avec vous la montée en Fédérale 1 !

Les fêtes de Noël approchent, qu’avez vous prévu 
comme animations en ville ?
Pour Noël nous sommes engagés au cotés de la ville pour le 
marché de Noël, nous serons avec Patrick et toute l’équipe 
d’Hit Radio à la Maison de Gascogne où vous pourrez vous 
amuser sur la patinoire couverte.
Nous allons faire gagner des bons d’achats tout au long 
du mois de décembre, les commerces seront ouverts les 
dimanches 15 et 22 décembre, le petit train sera présent .. 

Tous les commerçants vous invitent a partager 
ces moments magiques. 

Le Zoom Partenaire

Le maire et la co-présidente

de gauche à droite : Frédérique POIRETTE (Trésorière) Sabine POUBLAN  (membre du Bureau), Karine SOBINSKI (Présidente) et 
Karine BENEDETTI (secrétaire et animatrice). Manque Sylvie MEUNIER (Co-Présidente) et deux jeunes supporters
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Classements et résultats


