
Résultats 

Ecole de Rugby 

Prochains matchs  

le Dimanche 24 Octobre à 15h, en fédérale 3 

Muret reçoit Pezenas leader de sa poule avec 4 

victoires en 5 matchs. 

Le 6 Novembre les moins de 17, en rassemble-

ment avec Eaunes se déplacent à St Gaudens/

Boulogne, ainsi que les –9 et –11. 

 En Excellence B, la réserve des séniors réalise un 

parcours sans faute depuis le début de la saison 

puisqu’elle a remporté ses 5 premiers matchs, et se 

retrouve seule en tête de sa poule. 

  CLUB  PTS  J  G  N 

 1   STADE PISCENOIS  19  5  4  0 

 2   U S ADEENNE  18  5  4  0 

 3   U S CANTON ST LYS   15  5  3  0 

 4   U S QUILLAN  14  5  3  0 

 5   POUYASTRUC  13  5  3  0 

 5   U S CARMAUX RUGBY  13  5  2  1 

 7   LEVEZOU SEGALA AVEYRON   12  5  2  0 

 8   U S VICQUOISE  10  5  2  0 

 8   AVENIR MURETAIN  10  5  2  1 

 10   U S CANTON D'ALBAN  9  5  2  0 

 11   AVENIR BLEU ET BLANC  8  5  2  0 

 12   C A BEDARICIEN PAYS D'ORB  1  5  0  0 

  En Fédérale 3, dimanche 17 Octobre, nos séniors 

ont remporté leur première victoire à Bédarieux en 

s’imposant 17 à 9. 

Le mercredi 6 Octobre dernier a eu lieu la remise officielle des maillots à nos équipes jeunes. 

Cette uniformité vestimentaire permettra de reconnaitre au premier coup d’œil nos rugbyman Muretains lors 

des évènements rugby: compétitions fédérales, plateaux de jeunes, tournois … 

Ce « relooking » a été rendu possible grâce à de nouveaux partenaires désireux de s’investir auprès de nos  

rugbymen en herbe. 

Shorts: Contrôle Technique Automobile Muret et OG FACADES 

Maillots: INNOVATION PISCINES, ISS PROPRETE,LEROY MERLIN Roques s/ Gne, MAISONS BOIS 31, MUTUA,  

RENAULT Muret, 

Coupe-vents: SUD OUEST MAISONS 

Nous les remercions chaleureusement, et souhaitons une excellente saison et de nombreux succès à l’AM XV! 

Stade Marcel Calmes 

Avenue Bernard IV 

31600 MURET 

Lameleemuret-xv@orange.fr 

www.amxv.fr 



Nouvelle saison, nouvelle adhésion! 

Comme vous le savez vos adhésions participent aux frais de fonctionnement de notre 

association. Aussi, nous vous encourageons dès ce premier repas à devenir membre à 

part entière de notre structure. 

Ces adhésions vous donnent droit à plusieurs privilèges : 

- Infos par mail  

- 5% de réduction sur les articles de la boutique. 

- Réceptions après matchs à domicile 

Afin de faire vivre cette carte, de la rendre indispensable, et de créer de véritables 

échanges entre vous, nous vous contacterons prochainement pour que vous proposiez des 

avantages aux porteurs de la carte de la Mêlée Muret XV. 

Vos règlements peuvent être adressés au siège de l’Association figurant sur la Gazette 

mensuelle. 

Toute facture relative à cette cotisation pourra être délivrée par notre secrétariat. 

Nous travaillons également sur l’élaboration d’un ANNUAIRE incontournable dans nos 

projets de communication, dans lequel figureront uniquement les partenaires et les 

membres à jour de leur cotisation 2010/2011. Il vous sera distribué en fin d’année civile. 

Encore un grand merci pour votre soutien.  

Chers amis, comment qualifier les mois qui viennent de 

s'écouler pour notre Mêlée, autrement qu'en évoquant un 

travail, difficile et de longue haleine, mais dont  le but à toujours 

été de pérenniser les structure du club de rugby qu'elle soutient 

"l'Avenir Muretain XV".  

Ce dernier en sort grandi, une nouvelle école de rugby 

renforcée, bénéficiant de nouveaux équipements grâce à de 

nouveaux partenaires, une équipe de sénior que l'on espère 

malgré quelques hésitations de début de saison sur la voie de la 

victoire.  

Notre "Mêlée" transformée, mais forte de sa jeune tradition, 

de son équipe en partie renouvelée, mais surtout forte de votre 

soutien et de votre fidélité va continuer dans un souci d'amitié, 

de respect  à œuvrer pour réunir, rassembler ceux qu'animent le 

même désir de poursuivre cette aventure. 

  

Soutenons tous notre cher Avenir Muretain XV, son école, ses 

bénévoles, ce sport que nous aimons tous. 

Edito 

Adhésions 

LA MELEE MURET XV 

Stéphane SIGUIE 

Président 

Renaud RAYNAL 

Vice-Président 

Jean-François BERNARD 

Trésorier 

Gilbert MERCADIER 

Secrétaire 

Membres:   

Fred ABAD, Sabine MENDEZ, 

Claude ROCHET, Gérard 

RIVIERE, Daniel SERE,  Alain 

VIDAL.  

  Pour ce 1er repas de la Mêlée Muret XV, nous avons 

le plaisir de nous réunir au restaurant de notre ami et 

partenaire Michel CROUZIER. 

 

Apéritif  
- 

Terrine maison à l’armagnac, jambon serrano,   
gésiers confits maison et salade verte. 

- 
Plat du Rôtisseur 

Accompagnement 
- 

Gâteau 
- 

Café 
- 

Champagne 

Menu Animations 

La Mêlée Muret XV remercie la société 

MUTUA qui finance l’animation musicale de 

notre soirée, et vous présente le groupe  

K A Ï P I R I N A  r e p r é s e n t é  p a r  

Christophe CRIADO. 

Merci également à la société RICARD qui nous 

offre l’apéritif. 

Et enfin merci à la société CAFE COURT  
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE qui nous offre le 

café à la fin du repas. 

CARNET ROSE 

Toute l’équipe de la Mêlée Muret XV tient à 

féliciter son partenaire  

Emmanuel MARTY (AVIVA) à l’occasion de la 

naissance du petit Thibault.  

Nous souhaitons un bon rétablissement à la maman et beau-

coup de bonheur à l’ensemble de la famille. 

L’interview du mois 

Peux-tu te présenter et présenter ton entreprise ? 

J’ai joué au rugby depuis l’âge de 9 ans jusqu’en vétéran. 

Puis j’ai décidé d’entraîner les jeunes, j’ai donc passé mon 

Brevet Fédéral d’Educateur en Ecole de Rugby en 2009. 

Professionnellement, j’ai travaillé plus de 20 ans dans le 

secteur informatique, dans des fonctions commerciales 

puis de direction, avant de créer ma propre entreprise. 

Peux-tu nous présenter ton entreprise ? 

Il y a 3 ans, j’ai créé une société de conseil et formation 
dans le développement et l’organisation commerciale, 

dont le siège est à Eaunes. 

Dans le cadre de mes missions de conseil, j’interviens 

auprès d’entreprises régionales afin d’optimiser leur orga-

nisation commerciale et managériale (plutôt des PME et 

souvent dans le domaine des services). 

PMC Conseil est également organisme de formation, 

spécialisé sur la performance commerciale (techniques de 

vente, relation client, …), le management commercial  et 

le comportement dans ces domaines (certification Success 

Insights – DISC). 

Les clients sont des entreprises locales et également des 

grands groupes nationaux, ce qui m’amène à me déplacer 

Fondateur et gérant de PMC Conseil 

Educateur des moins de 11 ans de l’Avenir Muretain XV 

Membre du Club des Partenaires depuis 1 an. 

aussi en région parisienne. 

Comment et pourquoi es-tu devenu membre de la Mêlée? 

J’ai partagé mon 1er repas de la Mêlée Muret XV en juillet 

2009 au domaine de Ribonnet. J’ai trouvé l’ambiance 

agréable et conviviale, donc je suis revenu en septembre. 

J’apprécie les dîners placés qui facilitent l’intégration des 

nouveaux adhérents, et favorise la convivialité. Il n’y a pas 

d’approche agressive, on ne parle pas business tout au 

long du repas, on rencontre et découvre des gens d’hori-

zons différents. 

Comment vois-tu ton avenir ? 

Sur le plan professionnel, j’espère que je vais continuer à 

développer mon activité avec autant de succès qu’actuelle-

ment, fidéliser mes clients et en trouver de nouveaux ! 

Au plan sportif, je vais continuer à encadrer des équipes de 

jeunes en école de rugby et tâcher de faire progresser la 

génération 2001 dont je m’occupe et dans laquelle joue 

l’un de mes fils. 

Par ailleurs, j’espère que la Mêlée Muret XV conservera 

son côté convivial et me permettra d’élargir mon réseau de 

relations. 

 

Patrick MATHIEU 

Merci Patrick 


