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Interview de Laurent Buchet 
Notre Lolo arrête sa carrière rugbystique ce dimanche contre 

Strasbourg… Un dernier match qui promet d’être riche en émotion 

pour cet enfant du ROG qui aime son club et l’aimera toujours ! 

 

 

 
Salut Laurent, peux-tu nous donner ton CV sportif ? 

J’ai commencé  le rugby à l’âge de 5 ans au RRC Nice et j’ai eu la 

chance de tomber sur une génération exceptionnelle encadrée par 

des éducateurs extraordinaires (Marc  Balestriere , Loulou Asin, 

Roger Ragazzo …) qui nous ont appris le rugby et surtout ses 

valeurs. Avec ce groupe nous gagnons tout jusqu’en minimes ou 

nous perdons en ¼ de finale du championnat contre le stade 

Toulousain de Michalak et Poitrenaud. En cadet nous atteignons la 

finale du Gauderman et les ¼ de finale du championnat contre 

l’USAP, l’année d’après en Junior Crabos nous perdons aussi en ¼ 

de finale contre Narbonne et je suis sélectionné avec l’équipe de 

France junior avec qui nous faisons le Grand chelem en 2000. 

 La même année le RRC Nice est rétrogradé financièrement et toute notre génération s’éparpille aux 4 

coins de la France. Pour ma part, je choisis Narbonne où je fais 3 saisons ou j’ai la chance de faire une 

finale du championnat de France Reichel et de faire des bribes de matchs avec les pros a 19 ans.  

Je signe au RCT de 2003 à 2007 et nous sommes champions de France de pro D2 en 2005 et 

accèdons en Top 14 en 2006. 

Devant le recrutement pléthorique du président je décide de rompre mon contrat au cours de l’année 

2007 et je rentre à Nice en acceptant un projet professionnel et en finissant la saison avec le club de 

Nice. Et c’est en 2008 que je rejoins le ROG , contacté par Alain Pastor et Eric Berdeu que je connais 

bien, je me sens enfin à la maison…..La suite vous la connaissez !! 

 

C’est ton dernier match aujourd’hui, tu confirmes ? 

Mon dernier match c’était il y a 15 jours à Graulhet puisque malheureusement je me suis cassé le bras 

lors de la rencontre…Donc à mon grand regret je ne pourrais jouer mon dernier match avec mes 

copains à Perdigon… 

 

Quels sont le ou les meilleurs souvenirs que tu garderas de tes années passées à Grasse? 

J’ai que des bons souvenirs ici ! Mais si je devais en sortir quelques-uns :  

La victoire en 16eme de finale contre Macon à Montélimar, Macon est annoncé comme l’ogre de la 

fédérale 2 et quand on les voit descendre du bus on comprend pourquoi….Après le déjeuner le 

président  nous fait un discours d’avant match de fou on a tous les yeux mouillés et la gorge serrée, 

motivation dans les vestiaires (comme on en fait plus ! De la sueur, du sang et des larmes…) Pendant 

80 minutes on ne prend pas un ballon en touche et on est chahuté en mêlée mais on s’envoie comme 

des malades, au final on gagne le match…Quelle joie !! 

 

La montée en Fédérale 1 contre Saint Raphael et la dernière montée contre Rumilly, la victoire à 

Vienne, la victoire à domicile contre Chambéry l’année dernière et plus récemment la victoire à Dijon 

cette année, on se l’ai promis on est allé se la chercher ! J’adore ! 

Mais tous ces souvenirs sont bons parce qu’ils ont été partagés avec mes coéquipiers et le club, c’est 

donc l’aventure humaine que j’ai vécue depuis 8 ans qui restera mon meilleur souvenir. 
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Quel est ton avis sur le club en général après toutes ces années? 

C’est un club qui n’a cessé de se structurer…Je me souviens quand je suis arrivé au club que le 

mercredi on faisait opposition contre la B sur un terrain stabilisé au plan de Grasse…C’était irréel je 

jouais en top 14, 2 ans avant, mais je m’en foutais j’étais avec mes copains et je me régalais ! 

Aujourd’hui nous avons une tribune couverte , une pelouse en bon état , un terrain synthétique pour 

s’entrainer…Il faudrait une salle de musculation pour les jeunes et changer les douches à Perdigon 

parce que c’est l’ex URSS…Mais bon…C’est un détail. 

Plus sérieusement le club a de très petits moyens pour ce niveau de Fédérale 1 mais par contre il 

est très riche sur le plan humain et c’est grâce à cela qu’on vend chèrement notre peau le 

dimanche…Chez nous il y a quelque chose en plus, ce petit supplément d’âme qui va faire la 

différence…Des clubs de la région qui ont presque le double de notre budget végètent en Fédérale  

2 ce qui prouve bien qu’à Grasse il se passe quelque chose….Faut dire aussi qu’on a un sorcier 

moustachu qui fait des miracles avec le peu de budget qu’on lui met à disposition. 

Aujourd’hui il faudrait 250 000 € de budget en plus pour que le club s’installe confortablement à ce 

niveau, c’est une somme conséquente mais je rêverais de voir  la dimension supplémentaire que 

prendrais le club avec un tel apport ! 

 

Comment envisages-tu la suite maintenant? Quels sont tes projets à venir? 

Il va forcément y avoir un vide….je m’y attend…On ne peut pas tirer un trait sur 30 ans de rugby 

comme ca d’un seul coup... 

Mais d’un autre coté cela me permettra de consacrer plus de temps à ma petite famille Séverine, 

Milann 7 ans et à mon fils Arthur qui va fêter ses 1 an la semaine prochaine…On pourra se faire des 

petits week-ends sans se demander s’il y a match ou pas ce jour-là….ca va faire bizarre… 

 

 
Puis du côté professionnel  je viens d’être nommé agent 

Général  AXA  et j’ai donc ouvert mon agence à Nice au mois 

de juillet dernier, je souhaite donc prendre du temps pour 

développer mon portefeuille et pérenniser mon entreprise ! 

D’ailleurs si certains d’entre vous cherchent une assurance 

n’hésitez pas à me demander ! 

 

Tu n’as pas peur que ce soit trop dur pour tes coéquipiers 

sans toi? 

C’est surtout pour moi que ca va être difficile ! Ne plus être au 

contact du groupe, ne faire partie du groupe, ne plus vivre les 

stages, les matchs, les déplacements avec eux…C’est malgré 

tout une petite séparation…Bien sur je viendrais les voir la 

saison prochaine mais ca ne sera jamais plus pareil pour moi… 

 

Un petit mot pour conclure ? 

Je voulais simplement remercier Alain et Eric d’être venu  me 

chercher et de m’avoir fait vivre ces 8 saisons. Rendre 

hommage à Georget et Jean-Marie qui sont les 2 personnes 

les plus dévouées que je connaisse et dont le seul plaisir est de 

nous voir gagner….Et boire une petite quille de whisky aussi… 

Merci aussi à Mathieu et à Cyril (les osteos) de m’avoir 

supporté et à Jean pour avoir su deviner mes blessures avant 

même l’examen. Merci à mon ami Damien Vacher là aussi une 

belle personne rencontrée en cours de route avec qui nous 

avons eu de longues discussions (presque tous les lundis) car 

tu as toujours été présent. 

Quant à mes coéquipiers j’aurai l’occasion de vous dire un 

dernier petit mot dans les vestiaires avant de rentrer…Promis 

ca sera le dernier…. ! 
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Les dossiers !!! Les dossiers !!! 
Cette année, la bonne entente était au rendez-vous !... Et comme le staff du ROG aime 

bien partager avec ses supporters les bons moments du club, nous avons décidé, avec 

l’aide de certains que vous reconnaitrez (puisqu’ils n’y sont pas…), de vous dévoilez 

les photos (non officielles) de léquipe 1… 

 

 

 

Dimanche 9 avril 2017 

Renaud, l’homme aux 
blancs de poulet  

Domenech, l’homme 
BRAS 

Babas, le Shérif ! 

Charlie, dit Tarlie Le Tartre au gel  Red-one, dit le Rouge 

Purdy, et sa cuisine 
à voile et à vapeur 

Cazes, en 83 Jacques Cardon Lolo la Bûche Tristan, la sirène épaisse 

Bessaignet, l’homme de 
main de Purdy 



Lopez, le prépubère Etienne, l’agriculteur Gurvan Strauss Kahn Gerry… 

Cazals rabbit Jocelyn le Qataris  Monteil, l’homme casque de fer Enzo mister lova lova 

Devic Gentilnaquunoeil Evi noix de coco Cazaux en 8ème mi-temps Karim, RAK MAK  

Barquette,  
l’homme fou 

Mace, l’homme de la 
nature 

Thomas, le moldave Nonnet Nonnet le BG,  
et notre Juju 



Seniors La gazette du ROG 6 

Le Bilan du Président : Eric Berdeu 

Dimanche 9 avril 2017 

Bonjour Eric, pourrais-tu nous faire un bilan sur cette année sportive 

qui s’achève ? 

Si on prend l'objectif de début de saison qui été le maintien alors on peut dire 

que la saison est réussie. Maintenant quand on regarde de plus près, nous 

avons fait un très mauvais début de saison et les matches perdus à domicile 

contre Dijon et Nîmes nous ont fait très mal. En effet, nous aurions pu 

accrocher, finalement, 1 ou 2 places de mieux au classement. 

Pour la B, c'est la grosse satisfaction de l'année car certes tout n'est pas 

parfait mais l'état d'esprit et le jeu pratiqué par cette équipe très jeune, et à 

80% formé de joueurs issus du club, a été un véritable bonheur.  

 
Comment vois-tu les choses évoluer l’année prochaine ?  

L’avenir est assez flou aujourd'hui car malheureusement le rugby d'aujourd'hui n'est plus dicté que par 

des contraintes économiques et cela devient usant au quotidien. Je pense que le club à sa place 

sportivement en Fédérale 1 mais il faudrait que tout le monde en soit conscient et fasse les efforts 

nécessaires. 

 

Peut-on parler de l’équipe B qui deviendra une équipe -23 ans ?    

L'équipe B s'appellera désormais « Equipe espoir -23 » avec normalement l'apport de 8 joueurs de 

plus de 23 ans sur la feuille de match. C'est une bonne réforme car même si elle amène des 

difficultés au niveau effectif, elle permettra à terme à nos jeunes joueurs qui viennent des juniors 

d'avoir du temps de jeu et évitera que bon nombre d'entre eux arrêtent le rugby . 

Bonjour Alain, pourriez-vous me donner votre bilan sur cette 

saison sportive qui s’achève? 

Notre saison 2016/2017 a été très difficile a vivre, certainement la plus 

difficile depuis mon arrivé au club en 1999, mais les joueurs, avec un 

excellent état d’esprit, ont réussi à maintenir sportivement le club en fédérale 

1 (avant la réforme). 

Félicitations donc, à tous les joueurs et au staff du ROG, même si  je pense 

que nous pouvions gagner au moins 4 ou 5 matches de plus… avec un peu 

plus de concentration. 

 

 
Qu’avez-vous pensé du groupe cette année ? 

Le ROG a la chance d’avoir cette année un groupe qui vit très bien ensemble, et, qui possède un 

très très bon état d’esprit comme je l’ai déja souligné. Il lui faut maintenant grandir en concentration 

et travail, peut être ajouter une touche de sérieux suplémentaire. 

 

Et comment voyez-vous cette équipe l’année prochaine ? 

Nous espérons tous conserver la majorité de l’effectif.  Il faudrait rajouter quelques recrues pour 

compenser les départs, et je suis pratiquement sur que cette équipe pourrait, l’an prochain, 

décrocher une 5ème place dans une poule de 12… avec un peu de chance au niveau des blessures, 

bien sur, parce cette saison, il bien l’avouer, le facteur chance n’était pas au rendez vous.  

 

Merci à tous les joueurs et au staff pour cette saison, le Rugby Olympique de Grasse mérite sa place 

en fédérale 1 ! VIVE LE ROG , et allez GRASSE 

Le Bilan du Manager : Alain Pastor 
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Cyril Monneret, une icône du ROG 
Cyril, c’est l’enfant du club, il y joue depuis l’École de Rugby et 

continue de représenter les Rouge et Bleu par le biais de l’équipe 

Réserve ! Cyril aime le rugby, aime son club et aime les gens… et 

les gens le lui rende bien… (enfin, pas tout le temps… ;-) ) 

 

Bonjour Cyril,  vous êtes joueur, dirigeant, partenaire, et 

Pipass au sein du club, comment avez-vous vécu cette saison 

sans votre acolyte Mat Bonelli au sein de cette équipe 

réserve ? 

Je l’ai vécu très bien, même si par moment, je vous l’avoue, il me 

manqué mais je me faisais la réflexion que les saisons ou il n’est 

pas avec moi c’est les saisons ou je joue le plus…. Cause effet, je 

ne pense pas… je re-vis aussi de bien dormir a l’hôtel (car il ronfle 

énormément).  

 
De plus, vous avez mis un essai emblématique lors de votre dernier déplacement contre 

Graulhet, comment faites vous depuis toutes ces années de rugby pour garder ce haut niveau 

de compétition ? 

C’est grâce mon préparateur mental Philippe Schneider et mon préparateur physique Pierrick Thomas 

(ou l’inverse) qui m’aident après toutes ces années a rester au top…. Ou pas. Et comme le dis si bien 

mon idole Aurelien (Rougerie) « j’ai toujours 18 ans quand je rentre sur un terrain… mais avec 30 KG 

de plus. »  

 

Enfin que pensez-vous des résultats de l’équipe B, qu’est-ce qui vous semble moteur dans vos 

victoires ? Votre bonne entente ? Vos entrainements ? 

J’ai vécu une très belle saison avec beaucoup de jeunes qui se sont affirmés au cours de la saison j’ai 

était vraiment fier de jouer avec eux, nous avons vécu un début de saison moyen mais on a su ce faire 

confiance et à se connaitre c’est pour cela que l’on fait une belle fin de saison. Notre entente et la 

qualité de nos entrainements y sont pour beaucoup !  

Je voudrais juste terminer sur une citation de Pierre Villepreux (pour faire le mec culturé) :  

« Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passager, il n’y a qu’un équipage » 
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Ce qu'en disent les copains ! 

Ah la monne ! C'est le couz ! la famille quoi ! Il a gagné mon respect en 
fondant la Team des pipasses dont il en est sans conteste possible 
encore aujourd'hui, l'inamovible chef ! Je crois que c'est un type bien ... 
enfin j'ai dit je crois :) ... - Laurence 

Si Cyril n'était pas mon frère, je ne pourrais pas le blairer ! Il est aussi 
insupportable qu'attachant, aussi colérique que drôle, aussi degueulasse que 
beau, mais comme un bon bourguignon, il se bonifie avec le temps. Le seul 
truc que je lui envie, ce sont ses cuisses ultra solides, et un peu son 
humour, car il est l'homme le plus drôle de France. Niveau rugby, ce qui m’a 
le plus manqué cette année, c'est les nuits à l'hôtel tous nus dans le même 
lit. Ne change pas mone car on t’aime autant qu on te déteste.... Et crois 
moi, on te déteste fort ! #petitloup #23minutes #mechehaute 
#talonnier #enhautdelavague - Mat  

La Mone on lui dit souvent qu’on l’aime autant qu’on le déteste ! Il a beaucoup de défauts, en fait je ne sais pas si il 
y a des défaut qu’il n’a pas. On a essayé de faire la liste un soir avec Mathieu et Philippe mais à 5h 30 du matin on 
s’est endormi et après on n’a plus eu le courage de la terminer… 
Pour rester sur le rugby et pour être plus sérieux, passer de l’aile au talon, respect ! je suis très heureux pour lui qu’il 
ait vécu ces quelques saisons à Grasse en B car je pense que jouer pour le ROG c’est quelque chose de vraiment 
important pour lui. J’espère que l’aventure n’est pas terminée, car malgré ce que pourrait laisser imaginer son 
physique, il a encore une saison (ou deux) sous le capot. 
Pour conclure je pense que Cyril c’est quelqu’un qui aime vraiment profondément le club (mais pas autant qu’il ne 
s’aime lui…) - Eymeric (ou Pierrick, je ne sais plus…) 

La photo parle d'elle même, Cyril 
aime le rugby mais le rugby ne l'aime 
pas !!! #jesuiscyril 
Guigui, président du fan club de 
Cyril au Mali - 

Je le connais depuis la crèche!! (Et déjà à cette époque il était chiant et terrible avec un sale caractère!!) 
Alors vous parlez de Cyril et de tout se qu'on a pu partager serait un peu long je pense. Le fait est que malgré son 
caractère il y a peu d'ami comme lui en réalité. A première vue il paraît agaçant, mais c'est quelqu'un sur qui l'on peut 
compter à chaque instant. C'est un ami fidèle. C'est un amoureux inconditionnel du club également. (Quand il n'en 
supporte pas un autre #Rugbyx). 
Après il faut savoir le prendre, il faut le connaître. Avec Eymeric et Mathieu on se demande des fois comment on 
arrive à le supporter. Mais on s'y habitue, c'est comme vivre avec un champignon au pied... On s'y fait à la longue. 
Mais plus sérieusement vous savez se qu'on dit: «Le plus grand défi de l’amitié n’est pas de montrer nos défauts à 
un ami, c’est de lui faire voir les siens». Disons qu'avec Cyril il y a pas mal de boulot à ce niveau là. 
Pour terminer juste une petite question pour lui: "Qu'est ce qu'il y connaît aux femmes Rick Hunter? - Philippe 

Dans la famille Monneret le rugby c'est une religion. Depuis 12 ans que je partage ma vie avec Cyril, je vis sa passion 
avec lui. Quand il me raconte ses matchs en première, quand il me dit qu'il doit faire attention à sa ligne et qu'il va 
faire de la musculation tous les midis. Quand il me parle des entraînements intensifs et des douleurs du lundi matin. 
Mais ce que j'admire le plus dans sa passion, c'est son envie de transmettre aux plus jeunes, et notamment a sa fille 
Augustine qui est sa plus grande supportrice. – Lucie, sa moitié (« pove Lulu ! ;-) ) 
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Rejoignez-nous sur  

Rugby Olympique de Grasse 

@Rugby_OL_Grasse 

Rugby_Olympique_Grasse 

Rugby Olympique de Grasse 
Stade Perdigon, Route de Pégomas, 

 06130 GRASSE 
Tel :04 93 70 72 55 

Rédaction Gazette : Julie Blanchoin 

Dimanche 19 février 2017 

Brêves 
 
 

Animations Rugby scolaire 
De septembre 2016 à juin 2017, 1200 jeunes du 
CP au CM2 ont découvert les joie de l’Ovale 
pendant le temps scolaire (cycles rugby, journées 
de découverte, rugby en salle) au sein de la cité 
des parfums en partenariat avec l’Education 
Nationale. 
 
Cycles découverte Rugby 
Durant les animations NAP, de 15h30 à 16h30, 
350 enfants de 7 ans à 12 ans ont particpé à ces 
animations découvertes au Plan, Plascassier, 
Magagnosc, St Claude, Gambetta et St Exupery 

Phase Aller 

 

18/09/2016 

ROG – Mâcon 

25/09/2016 

La Seyne – ROG 

2/10/2016 

ROG – Nimes Gard 

16/10/2016 

Lavaur – ROG 

23/10/2016 

ROG – Dijon 

30/10/2016 

Castanet Tolosan– ROG 

6/11/2016 

ROG – Villeurbanne 

20/11/2016 

ROG – Graulhet 

27/11/2016 

Strasbourg – ROG  

Phase Retour 

 

22/01/2017 

Mâcon – ROG 

29/01/2017 

ROG – La Seyne 

5/02/2017 

Nimes Gard – ROG  

19/02/2017 

ROG – Lavaur 

5/03/2017 

Dijon– ROG 

12/03/2017 

ROG – Castanet Tolosan 

19/03/2017 

Villeurbanne– ROG  

26/03/2017 

Graulhet– ROG   

9/04/2017 

ROG – Strasbourg 

Le Calendrier 

Photo des coupables !!! 


