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Aujourd’hui le rugby a changé de nature. Il a fait sauter sa pierre angulaire de l’amateurisme, qui était sa règle d’or 
pour adopter le professionnalisme. 
 
Mais, si le rugby a épousé son temps pour le meilleur et pour le pire, il n’aura d’avenir que dans la mesure où il 
n’oubliera pas son passé. Quelle que puisse être l’attraction qu’il pourra exercer sur les foules, et mieux encore sur la 
jeunesse, il devra se souvenir de tous ceux, princes ou manants, qui l’ont fait roi. 
 
Pour qu’il devienne le « sport-roi », il fallait bien que depuis sa renaissance officielle un jour de 1823, à l’école 
fameuse de Rugby au cœur de l’Angleterre la plus traditionnelle, il ait exercé un pouvoir magique pour faire jaillir de 
sa jeunesse une passion telle qu’il est devenu le plus collectif des jeux. 
 
Loin des grands clubs du championnat de France, dans notre région de Franche-Comté acquise toute entière au 
ballon rond, le club de l’ASCAP RUGBY se crée une histoire, parmi les clubs amateurs de l’hexagone.  
 
Dans la continuité du Club de Rugby le FC Sochaux, l’ASCAP RUGBY voit le jour en 1982.  
 
Vous trouverez dans ce récit, les dates clés et les grands moments qui ont marqué ce club. 

 
Dans ce récit baptisé « Histoire d’un CLUB ! », nous vous proposons de retracer en 8 chapitres les dates clés et les 
grands moments qui ont marqué l’ASCAP Rugby depuis sa création. Ce récit fera revivre, année après année, les plus 
belles pages de l’histoire du ballon Ovale de l’ASCAP RUGBY, le club du Pays de de Montbéliard, bonne découverte 
ou redécouverte ! 
 

🏉 Chapitre 1 – d’avant 1982 à 1994 : Ils ont fait naître l’histoire ! 
 
Loin des grands clubs du championnat de France, dans notre Franche-Comté acquise toute entière au ballon rond, le 
club de l’ASCAP RUGBY se crée son histoire, parmi les clubs amateurs du territoire. 
 
Dans ce premier épisode, nous vous proposons de revenir aux origines du Club, créé en 1982 sur les bases du FC 
Sochaux. 
 
Avant 1982 – le FC Sochaux 
 
Le FC SOCHAUX vit le jour en 1928, tiré par le football et grâce à Jean-Pierre Peugeot et son état-major qui décident 
en 1928 la création d'un nouveau club à l'ambition nationale et aux moyens importants : le Football Club de Sochaux 
est né. C'est un club omnisports qui répond à l'envie de proposer des activités aux ouvriers, le sport devenant un 
"élément de la stratégie patronale" : "il s'agit d'abord de plaire au personnel". Dans le temps, la section rugby suivra 
de près. 
 
Les mémoires du FC Sochaux Rugby sont encore portées en 2020 au sein du club par Roland MANTAUX. 
 
Saisons 1982-1994 – Les débuts 
 
Tiré par son président André CUYAUBERE arrivé dans la région un peu plus tôt pour travailler au sein des usines 
PEUGEOT, le club est animé par une équipe senior. Le premier règlement de la section sera établi le 16 mai 1985. 
 
Lors de la saison 1993-1994, le club comptait 20 joueurs seniors et 2 licences violettes (joueurs évoluant dans 
d’autres clubs, mais qui pouvaient tout de même jouer en championnat). Une période où le rugby était rugueux, 
avec des 3ème mi-temps qui piquaient aussi !!! 
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🏉 Chapitre 2 – De 1994 à 1998 : Un club qui s’organise ! 
 
Reprise de la présidence par André LOUIS en juin 1994. 
 
Au cours de ces 4 saisons, le club évoluera en championnat Réserve Honneur de Franche-Comté, mais il participera 
également dans les saisons 1996/1997 et 1997/1998 au challenge Franco-Suisse avec les équipes de Berne, Genève, 
Fribourg, Pontarlier3, Besançon3. 
 
L'effectif évoluera légèrement pour passer de 27 joueurs à 32 en juin 1998. 
 
A partir de la saison 1996/1997, un club House a été mis à disposition aux Champs Feschelins à Vieux-Charmont. 
 
Saison 1994/1995 : 

• Effectif : 27 joueurs + 4 licences violettes. Arrivée de H. BILLY et J. JASMIN. Moyenne de 8 joueurs à 
l’entraînement. 

• Championnat Réserve Honneur : 2ème derrière l’OB3, 8 matchs perdus et 7 matchs gagnés 
• Championnat Corporatif : Qualifié pour les ¼ en battant ASM BESANCON 13 à 6 et 13 à 5, mais battu en ¼ de 

finale contre ASCAP MULHOUSE 37 à 13. 
• Saison marqué par le décès de Bernard ASSIE. 

 
Saison 1995/1996 : 

• Effectif de 30 licenciés. 
• Entraîneur Michel DECARSSIN 
• Inscrit dans le challenge Franco-Suisse 
• Le club House se trouve dorénavant aux Champs Feschelins à Vieux-Charmont et le terrain utilisé est celui du 

Lycée Viette à Montbéliard. 
 
Saison 1996/1997 : 

• Effectif : 33 licenciés 
• Stade : Terrain n°4 aux Pouges à Arbouans et entraînement sur le terrain du champ de foire 
• Entraîneur : Laurent BORDE assisté de R. BERTRAND et C. PETIN 
• Challenge Franco-Suisse (Berne, Genève, Fribourg, Pontarlier3, Besançon3) : 4ème (5 victoires et 5 défaites) 
• Championnat de France Corporatif : défaite en ¼ de finale contre Police 92 (12 à 45). 

 
Saison 1997/1998 : 

• Entraîneur : Laurent BORDE 
• Effectif : 32 licenciés (Arrivée de F. GRAND) 
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🏉 Chapitre 3 - De 1998 à 2001 : Ouverture de l’école de rugby ! 
 
Reprise de la présidence par Gérard ROY en juin 1998. En écrivant ces lignes, nos pensées vont à lui, car Gérard nous 
a quitté cet hiver... 
 
L'école de rugby sera lancée lors de la saison 1998 et nous y accueillerons 11 enfants pour la 1ère saison. 
A partir d'avril 1999, l'équipe senior participera à un challenge à XV opposant les différents sites PSA : la Rugby 
World CUP PSA. La 1ère édition se tiendra à Ryton en Angleterre, un grand moment de partage, avec des souvenirs 
inoubliables ! What is the day today ? ... 
La saison 1999 verra la mise en place du terrain de Vieux-Charmont grâce à notre président de l'époque Gérard ! 
En 2001, le club perdra son statut corporatif pour être rattaché officiellement en tant que club affilié à la FFR. 
 
Saison 1998/1999 : 

• Création de l’école de Rugby (11 licenciés) et début de l’entente avec le RCBM (Rugby Club Belfort 
Montbéliard) pour nos cadets. 

• Entraîneur Senior : Laurent BORDE 
• Championnat de Franche-Comté 2ème série : 6ème sur 8 équipes (ASCAP / Censeau / Gray / Beaume / 

Plateau 25 / Lavancia / Jussey / L’Isles sur le Doubs) 
• World Cup PSA à RYTON : 4ème 
• Championnat de France Corpo : défaite 38/3 contre Police 92. 

  
Ecole de rugby                                                         Equipe Senior – 1er World Cup PSA de RYTON  

 
Saison 1999/2000 - Arrivée à Vieux-Charmont. 

• Stade : Terrain Annexe à Vieux-Charmont 
• Club House : Appartement à Vieux-Charmont au-dessus de la caserne des pompiers. Contrepartie : participer 

au Téléthon + 14 juillet. 
• Equipe Senior : Entraîneur Manu puis Jean-Pierre Dietrich 

o Championnat de Franche-Comté 1ère série : 5ème sur 9 équipes 
o Année Chaotique d’un point de vue sportif avec l’arrêt de nombreux anciens et l’arrivée de quelques 

nouveaux (Thomas Baltolu, …). 
o Championnat de France Corporatif : défaite en ¼ de finale. 
o World Cup PSA à MULHOUSE : 3ème. 

• Ecole de Rugby : 16 jeunes dont 2 filles. Afin de récompenser 7 de ces jeunes (les plus assidus), un voyage au 
stade de France a été organisé pour assister à la rencontre France-Italie 

 
Saison 2000/2001 - Saison de confirmation et d’espoir. 

• 23/07/2001 : Le Club est officiellement un club de RUGBY rattaché à la FFR, il n’a plus le statut de Corporatif. 
• Equipe Senior : 

o Entraîneur Jean-Pierre Dietrich 
o Effectif : 45 licenciés en fin de saison. Moyenne de 20 joueurs par match 
o World Cup PSA à Poissy 

• Ecole de Rugby, Responsable Laurent Borde. Effectif de 19 jeunes. Les relations avec le RCBM s’intensifient, 
ce qui a permis de participer à l’intégralité des tournois de la saison. Sélection de R. Mazzolini dans l’équipe 
des moins de 15 ans de Franche-Comté. 
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Equipe Senior – World Cup PSA de Poissy  

 

🏉 Chapitre 4 - De 2001 à 2004 : Un club qui prend ses marques sportivement ! 
 
Reprise de la présidence par Laurent Borde en juin 2001. 
 
Laurent impulsera à l'énergie une dynamique sportive positive et s'aura gonfler l'effectif pour permettre à l'ASCAP 
de gravir des places dans le championnat régional. 
2 dates majeures de cette période : 

• L'organisation de la World CUP PSA à Montbéliard en avril 2003 : finale perdue contre les espagnoles de 
DURANGO. 

• La participation à la World CUP PSA en Espagne en avril 2004 : finale perdue contre Poissy. Un Week-end 
inoubliable avec plus de 50 montbéliardais qui avaient fait le déplacement... 

 
Saison 2001/2002 

• Equipe Senior, Entraîneur Jean-Pierre Dietrich. 
o Championnat Honneur-Série de Franche-Comté : un objectif atteint avec l’accession en poule 

Honneur de Franche-Comté. Mais une fin de saison difficile avec un forfait à Champagnole et 15 
licenciés à Valdahon... 

o World Cup PSA de Rennes : moins de joueurs qu’à la sortie ski de Châtel… 

 
Equipe Senior – World Cup PSA de Rennes 
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Saison 2002/2003 - World Cup PSA à Montbéliard 
• Equipe Senior, Entraîneur Nicolas Jumbou et Thomas Perriot 
• Organisation de la World Cup PSA à Montbéliard 

 
Saison 2003-2004 – Viva Espagna… 

• Equipe Senior, Entraîneur Jean-Pierre Dietrich et Thomas Perriot 
o World Cup PSA à Durango (Espagne) : finaliste et une week-end inoubliable... 

• Equipe Féminine, Responsable Daniel Goncalves : 
o Création de l’entente Féminine RC Thann / ASCAP avec 2 licenciées ASCAP : Séverine VALLET (COSTE) 

et Eglantine LEVECQUE. 
o Entraîneur Virginie MANAKOFAIVA / Stéphanie AMPHILAC 
o Championnat : 3ème Division Féminine. 
o L’entente sera dissolue en juillet 2004. 

 
Equipe Senior – Saison 2003/2004 

 

 
Entente féminine – Saison 2003/2004 

 

🏉 Chapitre 5 - De 2004 à 2009 – L’Age d’or sportif du club ! 
 
Reprise de la présidence par Jérôme JASMIN en juin 2004. 
 
L'esprit festif qui règne au sein du club, décide des joueurs d'expérience à nous rejoindre, nous enregistrerons ainsi 
une dizaine d'arrivées de tailles qui s'ajoutent au groupe déjà en place : Gaëtan DAMON, Robert REGNARD, Philippe 
LAURENT, Philippe CASAZZA, la famille BOURQUIN... Cet effectif permit ainsi au club d'engager 2 saisons 
exceptionnelles de 2004 à 2006 : 
 Finaliste le 12 juin 2005 à Saint-Denis de la coupe de France entreprise contre l'équipe des Laboratoires Fabre de 

Castres. Nous perdrons les 2 premières mi-temps, mais nous remporterons haut la main la 3ème ! 
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 Saison 2005-2006 : Nous réaliserons le doublé championnat Honneur de Franche-Comté et Bouclier ! Nous 
perdrons le match de la montée contre Morez 5 à 3... 

La suite sera marquée par : 
 Le déménagement de club House, pour rejoindre un préfabriqué avenue Joffre à Montbéliard, déménagement 

imposé qui impactera la vie du groupe. 
 L'accueil de l’équipe de France au stade Auguste Bonal le 15/11/2008. 
 
Saison 2004-2005 – Finaliste du Championnat de France Entreprise 

• Equipe Senior, Entraîneur Jean-Pierre Dietrich / Thomas Perriot 
o Championnat Honneur de Franche-Comté : 4ème 
o Championnat de France de Rugby Entreprise : Finaliste contre Castres 
o World Cup PSA : organisée par Vélizy aux Vieilles Rames Finaliste 

 

  
Equipe Senior – ½ finale du championnat de France Corpo, victoire contre Police 92 

 

 
Equipe Senior – Finale du championnat de France Corpo – Défaite contre Castres 

 
Saison 2005-2006 – 1er du championnat Honneur de Franche-Comté 

• Equipe senior 
o Entraineur Franck PENDARIES / Michel BOURQUIN 
o Championnat Honneur de Franche-Comté : 1er 
o Bouclier Gilles Lapraye : Vainqueur du Bouclier de Franche-Comté 
o Championnat de France de Rugby Entreprise : ¼ de finale 
o World Cup PSA : organisée par Rennes 3ème 
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Equipe Senior – World Cup PSA de Rennes 

 

 
Noël de l’école de rugby 

 

  
Club House de Vieux-Charmont, des 3ème mi-temps mémorables ! 

 
Saison 2006-2007 – Déménagement du Club House à Montbéliard 

• Changement de club house en cours de saison, déménagement de Vieux-Charmont vers Montbéliard 
(avenue Joffre). 

• Equipe senior : 
o Entraineur Philippe PENDARIES 
o Championnat Honneur de Franche-Comté : 2ème 
o Bouclier Gilles Lapraye : Finaliste 
o Championnat de France de Rugby Entreprise : ¼ finale (Défaite contre Renault 22 à 0) 
o World Cup PSA : organisée par Charleville Mezières – Finaliste contre Poissy 
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Sébastien JOUILLEROT avec les M7 

 
Saison 2007-2008 

• Equipe senior : 
o Entraineur Philippe CASAZZA / Etienne BOURQUIN 
o Championnat Honneur de Franche-Comté : 4ème 
o Bouclier Gilles Lapraye : Finaliste 
o Championnat de France de Rugby Entreprise : ½ finale (Un joueur convoqué en Equipe de France 

Entreprise : Philippe Casazza) 
o World Cup PSA : organisée par Mulhouse ½ finale 

 
Equipe senior – Saison 2007/2008 

 
Saison 2008-2009 – L’équipe de France de Rugby à Bonal 

• Equipe senior : 
o Entraineur Mickaël IURI 
o Championnat Honneur de Franche-Comté : 4ème 
o Championnat de France de Rugby Entreprise : Le décalage de calendrier du Championnat Honneur 

de Franche-Comté ne nous a pas permis d’y participer. 
o World Cup PSA : L’édition 2009 a été annulée. 

• Accueil de l’équipe de France au stade Auguste Bonal le 15/11/2008, victoire contre le XV du Pacific 
 

  
Equipe de France au stade Bonal                                                 Fabien JACQUES et les petits de l’EDR 
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🏉 Chapitre 6 - De 2009 à 2011 : Les dernières saisons de l'équipe senior ! 
 
Reprise de la présidence par Mathieu FILLOZ en juin 2009. 
 
Ces 2 saisons marquent la fin d'un cycle concernant l'activité senior à l'ASCAP. 
 
Elles seront marquées par : 

• La victoire à la World Cup PSA organisée à Montbéliard en avril 2010 ! 
• L'organisation d'un tournoi Régional à Vieux-Charmont pour les Ecoles de Rugby ! avec la victoire de nos 

moins de 11 ! 
• La victoire du bouclier Michel BOURQUIN en mai 2010 ! 
• Le décès de notre entraîneur Norbert MENDEZ-GOMEZ. 
• L'organisation d'un tournoi de Beach Rugby à Broganrd en juin 2010. 
• La victoire au challenge Norbert en octobre 2010 ! 
• La victoire de toute l'école de rugby au Tournoi de Vittel en avril 2011 ! 
• Le dernier match de l'équipe senior de l'ASCAP se tiendra le 28/05/2011, en demi-finale du championnat de 

France Entreprise avec une défaite contre le Paris Olympique Rugby Club à Dijon. 
 
En mai 2011, il a été engagé le projet EMBAR (Entente Montbéliard Belfort ASCAP Rugby) sous l’impulsion de 
Mathieu FILLOZ / Frédéric GRAND et des dirigeants du RCBM Christophe BARRAUX / Jean-Louis BERGERAT / Christian 
BUISSON. Ce projet aura pour but d'unifier les ressources seniors afin de dynamiser le rugby dans l'aire urbaine. A 
partir de cette date, ce sont les activités associées à l'école de rugby du pays de Montbéliard et aux nouvelles 
pratiques qui tireront le club de l'ASCAP, les activités compétition ayant été regroupées au sein de l'EMBAR. 
 
Saison 2009-2010 – Victoire de la World Cup PSA organisée à Montbéliard au Stade Boxberger 

• Responsable EDR : Sandra RONFORT 
o Tournoi régional de l’EDR organisé au stade de Vieux-Charmont 
o Récompenses -17 ans : Cyril Colin qui partira à Saint Claude à la fin de saison avant d’intégrer les 

espoirs d’Oyonnax 
• Responsable secteur Jeunes : MAZE Xavier 
• Responsable Seniors : GRAND Frédéric 

o Entraîneur : Philippe CASAZZA / Norbert MENDEZ-GOMEZ (qui décédera en cours de saison) 
o Championnat Honneur de Franche-Comté : Nous terminons 5ème, avec le plus beau des trophées 

celui de Michel Bourquin contre le RCBM. 
o Championnat de France de Rugby Entreprise : défaite en ¼ de finale contre Renault 
o World Cup PSA à Montbéliard : Nous remportons cette 11ème édition, qui sera la dernière... 
o Formation de Loic MAIROT à l’arbitrage 
o Récompenses seniors : Meilleur jeune, Sébastien Chevreux - Meilleur nouveau, Rémi Mazzolini - Le 

plus spectaculaire, Maituku Maleselino (« Marcel ») - Grande gueule, Gregory Pluvy 
• Vie du club : 

o Début des animations beach rugby à Brognard 
o Tournoi de folklo de rugby : 8 équipes avec la victoire de Belchamp. Victoire des anciens 17 à 14… 
o Organisation des finales régionales de beach rugby à Brognard. 

  
Week-end de cohésion à St Julien en Genevois         Victoire du Challenge Michel Bourquin à Luxeuil contre le RCBM 
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Equipe Senior – Saison 2009/2010 

 

  
Tournoi des Ecoles de Rugby à Vieux-Charmont                    Finales Régionales de Beach Rugby à Brognard 

 
Saison 2010-2011 – Utilisation du Stade du Lycée Viette 

• Effectif : 100 licenciés 
• Stade de Vieux-Charmont pour les entrainements seniors et Stade du Lycée Viette pour l’EDR et les matchs 
• Ouverture de la section sport / étude au Lycée Viette. 
• Tentative d’ouvrir une section féminine qui avortera en cours de saison… 
• Responsable EDR : LEUENBERGER Didier 
• Responsable secteur Jeunes : MAZE Xavier 

o Récompense -17 ans : Bastien DOENLEN : pour son assiduité aux entraînements et aux matchs. Il a 
également participé à toutes les sélections de Franche-Comté et partira tenter l’aventure au centre 
de formation de DAX. 

• Responsable Seniors : GRAND Frédéric et Entraineur : Laurent FIKFAK (qui arrêtera en cours de saison du fait 
de son travail) 

o Obtention Challenge Norbert lors de notre derby contre le RCBM 
o Accession en 3ème série 
o Un championnat dans lequel nous avons pris du plaisir ! même si la 2ème partie n'était pas évidente, 

mais nous n'avons pas démériter. 
o Corpo : qualification en ½ finale 
o Des nouveaux : Pierre-Arnaud GIGON, Arnaud PEREZ, Samuel PHILIPPE, Joanny COMAS qui nous ont 

fait du bien cette saison, surtout dans les 3/4. Reprise de Michael IURI et Benoît GARNIER en fin de 
saison. 

o Récompenses seniors : Meilleur jeune, Benoit MAZZOLINI - Le plus prometteur, Pierre Arnaud GIGON 
- Le plus assidu, Arnaud PEREZ - La plus grande Gueule, Christophe GARAUD 
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EDR au Tournoi des Pouges                                           Victoire de l’EDR au Tournoi de Vittel 

 

 
Dernier match de l'équipe senior de l'ASCAP le 28/05/2011, en demi-finale du championnat de France à Dijon. 

🏉 Chapitre 7 - De 2011 à aujourd’hui : La formation au cœur du club ! 
 
Poursuite de la présidence par Mathieu FILLOZ (depuis juin 2009). 
 
Pour rappel, en mai 2011, les équipes compétitions ont été regroupées au sein du projet EMBAR (Entente 
Montbéliard Belfort ASCAP Rugby). A partir de cette date l'ASACP Rugby se concentrera sur l'Ecole de Rugby du Pays 
de Montbéliard et sur le rugby à 5. 
 
Les faits marquants de cette période : 

• Augmentation du nombre d'adhérents dans les catégories jeunes (+80% pour atteindre 90 jeunes). 
• Lancement de l’emploi sportif en septembre 2012 en partenariat avec le club de l’EMBAR. Le poste sera 

occupé par Pascal SALVAT. Tous les ans Pascal intervient en milieu scolaire, ce qui permet ainsi à plus de 
1000 enfants des écoles primaires du pays de Montbéliard de s'essayer à la balle ovale ! 

• Labellisation de l'école de rugby en 2013. 
• Développement de la pratique du Rugby à 5, tiré par Fabien JACQUES et Emmanuel HAUTENAUVE. Avec la 

participation à des tournois régionaux et nationaux (Clermont, Finales) ! 
• Participation à l'organisation du Congrès National de la FFR en juin 2015 sur l'aire urbaine. 
• Venue de Serge BETSEN à Bethoncourt en janvier 2018. 
• Aménagement d'un nouveau local au stade du Lycée Viette en 2019/2020. 

 
Les priorités du club ont changé, mais les valeurs de plaisir, d’entrainement et de convivialité que nous rencontrions 
à nos débuts dans le corporatif, sont toujours présentes et nous souhaitons les animer et les transmettre aux jeunes 
du pays de Montbéliard ! 
 
Notre devise : La formation et le Rugby plaisir ! 
 
Saison 2011-2012 – Création de l’EMBAR 

• Effectif : 69 licenciés 
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• Club House : Nous n’avons plus de local dédié à compter de septembre 2011. 
• Le repas dansant du Rugby le 28/01/2012 => 330 invités 
• Le tournoi régional des E.R. de l’ASCAP le 24/03/2012 au Champ de Foire à MONTBELIARD => 600 

participants 
• Les U13 terminent 1er du challenge Berger à Pontarlier. 

 
Saison 2012-2013 – Mise en place d’un Emploi Sportif 

• Effectif : 70 licenciés 
• Lancement de l’emploi sportif en septembre 2012 en partenariat avec le club de l’EMBAR. Le poste sera 

occupé par Pascal SALVAT (ancien président du club de Lure). 
• Les U13 en entente avec EMBAR et Lure terminent champion de Bourgogne Franche-Comté lors d’une finale 

à Nevers. 
• Les 30 ans de la section Rugby à Vieux-Charmont le 1/09/2012 => météo capricieuse qui n’a pas gâté la 

journée. 
• En mai 2013, début du créneau de rugby à toucher. Initiative engagée par Fabien JACQUES qui ramène cette 

pratique de la région parisienne ! 
• Ouverture d’une section loisir les lundis soirs. 

 
Pascal SALVAT avec les jeunes pousses de l’Ecole de Rugby 

 
Saison 2013-2014 – Labellisation de l’EDR 

• Effectif : 71 licenciés 
• Obtention de la Labellisation FFR de l’Ecole de Rugby ! 
• Très bonne implication des bénévoles pour l’organisation du tournoi régional des Ecoles de Rugby, qui était 

cette année sous la responsabilité de l’ASCAP. 
• Le NCXV en U17 est Champion de Bourgogne Franche Comté en Teulière B. Finale gagnée à Beaune contre 

l’Ovalie Charolais 28 à 5. 
• Le Rugby à Toucher a été rebaptisé Rugby à 5 

 
Rugby à 5, une activité ludique, familiale et dynamique ! 

 
Saison 2014-2015 – Organisation du Congrès National de la FFR 

• Effectif : 100 licenciés 
• Les efforts réalisés dans la formation commencent à payer avec un renforcement de l’encadrement avec les 

arrivées de Fabrice Rigaud et David Faraldi et une augmentation des effectifs importantes (+ 45%) pour 
atteindre 100 licenciés. 
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• Organisation du congrès national de la FFR sur l’aire urbaine en juin 2015. 
• Inscription de l’équipe Loisir : LES VIEUX LIONS COMTOIS 
• Xavier MAZE devient éducateur diplômé de la formation nationale spécifique à 7, c’est le premier de la 

région ! 

 
Congrès national de la FFR 

 

        
                                  Noël de l’Ecole de rugby                          Soirée avec les loisirs et la réception de Tahiti. 

 
Saison 2015-2016 

• Effectif 113 licenciés : la dynamique se poursuit avec une augmentation de 12% des effectifs (après les 45% 
de la saison dernière). 

• Projection du ¼ de finale de la coupe du Monde au gymnase ASCAP (défaite des français contre les All 
Blacks). 

• Voyage annuel des M10/M12 et M14 réalisé à Montech pour le 10ème tournoi des coquelicots (Tarn et 
Garonne). 

• Arrivée de Rodolphe GUSTO d’en l’encadrement sportif des M8. 
• Très bonne implication des bénévoles pour l’organisation du tournoi régional des Ecoles de Rugby. 

 

  
Projection World Cup au gymnase                                             ASCAP Animation Beach Rugby à Brognard 

 
Saison 2016-2017 

• Stabilisation des effectifs avec 107 licenciés après 2 années de forte hausse. 
• Organisation du 1er Rugby au Chaud de l’aire urbaine en janvier 2017 sur 4 gymnases : ASCAP, Viette, Blazer 

et Coteau Jouvent. 
• Pour la 3ème année consécutive L’ASCAP est le club qui a le plus de licenciés M6 (8) en Franche-Comté ! 
• •Une école de rugby en progression, avec notamment des M10 au meilleur niveau régional ! 
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• Voyage annuel des M10/M12 et M14 à Francfort 

 
Rugby au Chaud à Montbéliard 

 
Saison 2017-2018 – Serge BETSEN à Bethoncourt 

• Effectif : 107 licenciés dont 74 à l’Ecole de rugby (les M16 sont dorénavant licenciés à l’EMBAR). 
• Pour la 4ème année consécutive l’ASCAP est le club qui a le plus de licenciés M6 en Franche-Comté ! 
• Voyage annuel des M10/M12 et M14 à Issoire. Les M12 remportent le tournoi. 
• Venue de Serge BETSEN à Bethoncourt 

 

 
Présence de Serge BETSEN à l’entrainement de l’EDR à Bethoncourt 

 

 
Section rugby à 5 

 
Saison 2018-2019 – Un nouveau local à Montbéliard 

• Effectif : 109 licenciés dont 70 à l’Ecole de rugby. 
• Intégration dans l'encadrement de Sofian AIDI et Cédric VAN DER MEULEN 
• Engagement de travaux dans le local du Lycée Viette avec l’aide de Fabrice RIGAUD et l’appui de la mairie. 
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Soirée Halloween 

 

 
EDR aux finales régionales à Besançon 

 
Saison 2019-2020 – Une saison inachevée… 

• Une saison sportive qui nous laisse sur notre fin… 
• Finalisation des travaux dans le local sous le gymnase du Lycée Viette, merci à Fabrice et aux bénévoles ! 

  
Nouveau local au stade du Lycée Viette 

 

🏉 Chapitre 8 – Et demain… 
 

Notre Club de l’ASCAP Rugby, c’est aujourd’hui : 
• L’appartenance à la plus grosse association multisport de la région : L’Association Sportive et Culturelle des 

Automobiles Peugeot. Association ouverte à toutes et à tous, regroupant plus de 40 sections différentes. 
• Bientôt 40 années d’histoire, 
• Une douzaine de dirigeants et bénévoles, 
• Plus de 70 licenciés à l’école de rugby (5-14 ans), 
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• Des licenciés loisirs / vétérans, rugby à 5. 
• Une entente jeunes et seniors compétitive au sein de l’Entente Montbéliard Belfort ASCAP Rugby (EMBAR) 

avec des équipes engagées dans les meilleurs championnats, 
 
Mais tout ça ne tient qu’à une poignée de bénévoles, qui se mobilisent continuellement pour faire vivre et animer 
les différentes sections. Si vous aussi, vous aimez notre sport ou si tout simplement vous êtes désireux de le 
découvrir, n’hésitez pas à nous rejoindre ! nous avons besoins de toutes les compétences et forces pour pouvoir 
continuer l’aventure ! 
Alors une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, je compte sur vous pour nous rejoindre, venir ou revenir au 
sein de notre club, pour faire vivre encore longtemps le rugby dans le pays de Montbéliard ! 
 
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : rugby@ascap25.com 
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Histoire d’un CLUB fait revivre, année après année, les plus belles pages de l’histoire du ballon Ovale 
de l’ASCAP RUGBY, le club du Pays de de Montbéliard.  
Mêlées ouvertes, plaquages fulgurants, passes époustouflantes, essais magistraux… On retrouve les 
plus beaux gestes de l’Ovalie, dont les auteurs ont pour nom André Cuyaubère, Laurent Borde, Jean-
Luc Bertrand, Jérôme Jasmin, André Louis, Michel Decarsin, Daniel Goncalves, Michel Bourquin, 
Philippe et Franck Pendaries, Christophe Petin, Jean-Pierre Dietrich, Gaetan Damon, Philippe Casazza, 
Mickaël Iuri, Benoît Garnier, Nassim Guebbas, Stéphane Grand, Robert Regnard, Rodolphe Gusto et 
tant d’autres…  

 
 

 
 

Toutes les illustrations de ce récit sont dues aux photographes amateurs du club. 
Nous remercions particulièrement Romain Gallino pour ses photographies de qualités. 

 
 

Sportivement, l’ASCAP Rugby 
 

http://www.ascap25.com/sport/rugby 


