Communiqué de presse de l’US Marmande
Sujets : Crise sanitaire, Structuration du club, Staff et effectif pour 2020-2021

1) La crise sanitaire frappe le Rugby, mais l’USM reste en mouvement !
La crise sanitaire que traverse actuellement notre pays, touche tous les français, tous les
secteurs de notre économie et nos pensées vont à ceux qui souffrent et combattent la maladie.
Notre sport, comme tous les autres, est dans le doute mais le club doit préparer la prochaine
étape et notamment la future saison sportive, malgré les incertitudes qui concernent la
reprise, le calendrier ou encore le contexte économique qui impacte les équilibres financiers
du club. Cependant, et malgré ces différents questionnements, l’US Marmande continue de
travailler, de se projeter, et de se développer dans le cadre du projet stratégique porté par le
Comité Directeur du Club.

2) Structuration sportive, ambition et budget du club
Le Président Arpoulet, a prolongé son engagement à la présidence de l’USM mais a confié la
gestion sportive à Mr Thierry Pinasseau et Mr Gilles Bertrandias. Ils sont donc d’ores et déjà
en charge de l’organisation, de la gestion de la cellule sportive ainsi que du recrutement.
Concernant la formation du club, Lionel Péré, Frédéric Costella et André Bélacel, tous
dirigeants du club, prennent en charge le projet sportif pour toutes les catégories jeunes.
C’est dans un contexte économique qui appelle à la prudence, que l’équipe dirigeante à
construit les hypothèses d’un budget prudent à ce stade (à la baisse pour la saison prochaine),
ce qui complexifie encore un peu plus l’équation de gestion du club qui peut malgré tout
s’appuyer sur son ancrage local et des partenaires fidèles.
Pour l’équipe fanion, les objectifs des dirigeants de l’US Marmande étaient de pérenniser
l’ossature de l’équipe 19/20, et de compléter cet effectif par des joueurs à potentiel afin de le
renforcer et de compenser quelques arrêts et départs.
Dans le but de construire un groupe qualitatif permettant d’être en adéquation avec les
ambitions du club et de ses joueurs, chacun s’est engagé à faire des efforts pour pérenniser le
groupe. Ainsi, les joueurs de l’US Marmande tout comme les nouveaux joueurs, ont accepté
de faire certaines concessions, notamment financières. Le club les remercie de leur confiance
et solidarité et tient à signifier que ce sont ces efforts exceptionnels qui ont permis et
permettent encore aux dirigeants de maintenir une structure pérenne pour la prochaine
saison, et ainsi viser les places qualificatives du championnat de Fédérale 1.

3) Une équipe ambitieuse pour la saison 2020-2021 !
Les entraineurs Jalil Narjissi et Christophe Tarozzi poursuivent leur aventure et conduiront les
Marmandais pour cette saison 2020-2021. Ils seront accompagnés par Baptiste François,
capitaine du club la saison passée, qui intègre le staff pour la saison prochaine.
Concernant le staff de l’Équipe Espoirs, les Marmandais Michel Majesté et Stéphane Camu
resteront en poste pour la saison 2020-2021.
Avant d’évoquer les nouvelles arrivées au sein de l’USM, l’ensemble du club tient à remercier
les joueurs quittant le club, tant pour leur dévouement, que leur fidélité et leur représentation
des couleurs marmandaises. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et de bonheur dans
leurs futurs projets, sportifs comme personnels. Au sein de ces joueurs, trois cas particuliers :
- Marco Kotze : notre deuxième ligne a décidé de raccrocher les crampons
- Baptiste François : le capitaine marmandais prend sa retraite de joueur et intègre le staff
- Jovelian De Koker : le talentueux Sud-Africain a émis le souhait de rentrer en Afrique du
Sud pour des raisons personnelles
Ci-dessous, les 9 joueurs (8 recrues + 1 montée) qui intègrent le groupe sénior de l’US
MARMANDE. L’ensemble du club leur souhaite la bienvenue et a hâte de les voir défendre les
couleurs marmandaises :

Nom

Maxime RADAELLI

Âge

19 Avril 1999, 21 ans

Poste(s)

Pilier droit

Mensurations

1,80m - 107kg

Nationalité

Français - JIFF

Anciens clubs

SU Agen (2014-2020)

Nom

Jordan PEYRI

Âge

07 Septembre 1997, 22 ans

Poste(s)

Talonneur

Mensurations

1,80m - 103kg

Nationalité

Français - JIFF

Anciens clubs

Stado Tarbes Pyrénées (2019-2020)
SU Agen (jusqu’en 2019, 3 matchs en
Challenge Européen)

Nom

Ciaran O’FLYNN

Âge

20 Août 1995, 24 ans

Poste(s)

Deuxième ligne

Mensurations

1,96m - 112kg

Nationalité

Français - JIFF

Anciens clubs

Stado Tarbes Pyrénées (2019-2020)
Rugby Olympique Grasse (2018-2019)
USA Limoges (2017-2018)
SA XV (2016-2017)
UBB (2014-2016)

Nom

Nicolas GAL

Âge

09 Juillet 1995, 24 ans

Poste(s)

Troisième ligne

Mensurations

1,89m - 98kg

Nationalité

Français - JIFF

Anciens clubs

US Bergerac (2019-2020)
CA Saint-Raphaël Fré jus(2018-2019)
Stado Tarbes Pyrénées (2017-2018)
SU Agen (jusqu’en 2017, 5 matchs de
Challenge Européen)

Nom

Baptiste CADIOU

Âge

17 Septembre 1997, 22 ans

Poste(s)

½ de mêlée

Mensurations

1,74m - 78kg

Nationalité

Français - JIFF

Ancien clubs

US Montauban (2017-2020, 14 matchs de
Prod2)
SU Agen (Jusqu’en 2017, formé au club : 2
matchs de Challenge Européen)

Nom

Enzo KRALFA

Âge

11 Avril 1996, 24 ans

Poste(s)

½ d’ouverture

Mensurations

1,80m – 77kg

Nationalité

Français – JIFF & International Algérien

Ancien clubs

SA Trélissac (2017-2020)
Stade Foyen Rugby (jusqu’en 2017)

Nom

Miguel Labarriere

Âge

18 Juin 1999, 20 ans

Poste(s)

¾ Centre

Mensurations

1,80m – 87kg

Nationalité

Français – JIFF

Ancien clubs

Stade Montois (Espoirs)

Nom

Kelevi NACAGILABA

Âge

13/09/1990, 30 ans

Poste(s)

¾ Centre

Mensurations

1,82 – 100kg

Nationalité

Fidjien

Ancien clubs

SA Condom Rugby (2017-2020)
Cross of Victory Taveni (VII, 2016-2017,
international à 7)
Tabadamu/ Ba (XV et VII, 2015-2016)
Sabeto Roosters (XIII, 2014-2015)
Nadi Rugby (XV, 2013-2014)
Uprising Rugby (VII et XV, 2011-2012)

Enfin, le poste de deuxième ligne est également ciblé par les dirigeants marmandais et ils
travaillent actuellement au recrutement d’un joueur supplémentaire à ce poste.

FORMATION
De plus, nous avons le plaisir de vous annoncer l’intégration au groupe sénior de Mathieu Simple.
Joueur de la catégorie Espoir lors de la saison 2019-2020, nous sommes fiers de constater que Mathieu,
grâce à ses efforts et son travail, accède à l’effectif sénior. Cette montée représente un réel objectif
pour les dirigeants de l’US Marmande, et encouragera autant que possible les échanges avec les jeunes
espoirs du club.

Nom

Mathieu SIMPLE

Âge

24 Août 1999, 20 ans

Poste(s)

Centre

Mensurations

1,77m – 88kg

Nationalité

Français - JIFF

Ancien clubs

Valence d’Agen
Montauban
Agen
Formé à Port Ste Marie

Le club travaille actuellement sur l’ensemble des catégories jeunes, ainsi que sur la structuration de la
formation, du pôle jeune ainsi que sur l’école de rugby. En effet, les efforts entrepris par l’US
Marmande depuis quelques années méritent d’être poursuivis et intensifiés. Une communication
spécifique à ces sujets sera diffusée dans les semaines à venir.

L’US Marmande a hâte de pouvoir commencer la préparation de cette saison qui s’annonce une
nouvelle fois passionnante. Nous espérons tous pouvoir mener à bien les différents projets du club
et ainsi continuer de le faire avancer et progresser.
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