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OPERATION SPECIALE OCTOBRE ROSE

PARRAINEE PAR EN SOUTIEN A

Partenaire de match
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pts J G N P DIFF

18 5 4 0 1 52 1

16 5 3 0 2 63 2

14 5 3 0 2 10 1

13 5 3 0 2 -19 1

13 5 3 0 2 -26 0

12 5 3 0 2 -20 0

11 5 2 1 2 -5 0

10 5 2 0 3 -4 0

10 5 2 0 3 -2 0

10 5 2 0 3 -6 0

10 5 2 1 2 -13 0

6 5 1 0 4 -61 0

1 5 0 0 5 -47 0
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Bourgoin Jallieu

Chambéry

RC Aubenas Vals

Soyaux Angouleme

Cognac - Saint Jean

SC Albi

Blagnac SCR

Suresnes

US Dax Rugby

VRDR

Dijon Côte d’Or

Massy Essonne

Tarbes Pyrénées

Stade Niçois

Classement
& résultats

18 I 21

24 I 27

24 I 18

37  I 19

17 I 21

34 I 13

vs

vs

vs

vs
vs

vs
vs20 I 20

NICE BOURGOIN

COGNAC SAXV

DAX ALBI

BLAGNAC

SURESNES VRDR

MASSY TARBES

CHAMBERY

AUBENAS DIJON

resultats matchs J. 5 prochains matchs J. 7

NICE DIJON

VRDR BLAGNAC

DAX BOURGOIN

SAXV

SURESNES ALBI

COGNAC TARBES

CHAMBERY

AUBENAS MASSY
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MATCHS ALLER

NICE - VRDR Vendredi 03/09 – 20h

VRDR - UCS Dimanche 12/09 - 15h

DAX - VRDR 

VRDR - CHAMBERY

SURESNES - VRDR 

VRDR - AUBENAS

VRDR - BLAGNAC

ALBI - VRDR

VRDR - SOYAUX

BOURGOIN - VRDR

VRDR - TARBES

DIJON - VRDR

VRDR - MASSY

Samedi 18/09 - 19h

Samedi 02/10 - 19h

Samedi 09/10 - 11h15

Samedi 16/10 - 19h

Samedi 23/10 - 19h

Samedi 06/11 - 19h

Samedi 13/11 - 19h

Samedi 20/11 - 18h30

Samedi 04/12 - 19h

Samedi 12/12 - 14h

Samedi 18/12 - 18h

VRDR - NICE Samedi 08/01 - 19h

UCS - VRDR Dimanche 16/01 - 15h

VRDR - DAX 

CHAMBERY - VRDR 

BLAGNAC - VRDR

VRDR - ALBI

SOYAUX - VRDR

VRDR - BOURGOIN

TARBES - VRDR 

Samedi 22/01 - 19h

Dimanche 30/01 - 15h

Samedi 05/03 - 18h

Samedi 12/03 - 19h

Vendredi 25/03 - 20h

Samedi 02/04 - 19h

Samedi 16/04 - 19h

MATCHS retour
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MATCH À L’EXTÉRIEUR

MATCH À DOMICILE

AUBENAS - VRDR Dimanche 27/02 - 15h

MASSY - VRDR Dimanche 08/05 - 15h 

DATES SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIEES, RESTEZ CONNECTES SUR WWW.VRDR.FR  

VRDR - SURESNES Samedi 19/02 - 19h

VRDR - DIJON Samedi 23/04- 19h
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de l’équipe

so
u
s 

r
és

er
v
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
a
ti

o
n
 d

e 
d

er
n

iè
r
e 

m
in

u
te

 talonneurpilier gauche pilier droit

deuxieme ligne

FRANCOIS UYS

deuxieme ligne

troisieme ligne

Alexis ARMARY

troisieme ligne

demi de melee demi d'ouverture

ALASKA TAUFA

centre centreailier ailier

arriere

ANATOLE PAUVERT

STEVEN DAVID

troisieme ligne 

tiuke mahoni

Mason EMERSON

J.A. GROENEWALD04 05

06 08 07
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ANTHONY ALEO
MEHDI BOUNDJEMA
VINCENT PELO
GIORGI KAKAURIDZE
AXEL BRUCHET
PIETER-JAN VAN LILL
TIM MENZEL
QUENTIN GOBET
JONATHAN QUINNEZ 

Sami ZOUHAIR01 Guilhem BOURGOIS02 KEVIN GOZE03
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Joris MOURA15

CA
PI

TAINE

DUG CODJO

Mathieu LOREELEopold DUPAS



Le mot du coach
& du joueur

Ce deuxième bloc démarre plutôt bien 
puisque nous venons d’enchaîner deux 
victoires.

Pour ce troisième match nous recevons 
notre voisin pour un derby qui s’annonce, 
comme d’habitude, engagé et difficile.
Aubenas a mis en difficulté Suresnes 
la semaine passée et reste une équipe 
dure à manœuvrer.
Il faudra d’abord être solide sur les 
fondamentaux pour pouvoir ensuite 
mettre notre jeu en place.

Nous avons hâte de retrouver notre 
public avec à coup sûr une grosse 
ambiance dans le stade !

Allez Damiers !

A
ll

ez
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 !

AXEL BRUCHET
TROISIEME LIGNE

johann authier
le manager general

elisez l'homme du match !

Comme vous le savez, samedi c’est jour 
de derby à Pompidou contre le RCAV, 
mon ancien club où j’ai grandi.
C’est un match que l’on attend tous 
et que j’attends impatiemment, contre 
une équipe albenassienne qui va venir 
« avec les crocs » à Pompidou.
C’est une équipe qui mise beaucoup 
sur son engagement sur le terrain, 
engagement qui sera d’autant plus 
important d’après moi, au vu de ce 
derby face à une équipe qui ambitionne 
la remontée en Pro D2.
Maintenant, à nous de nous donner 
pendant 80 minutes pour continuer sur 
cette lancée dynamique et surtout faire 
plaisir à notre public, qui je l’espère sera 
nombreux pour cette affiche.

cliquez ici

Un derby engagE !

Un match attendu !

https://app.ex.co/stories/item/b53a753e-0b80-4ecb-bf49-8342ce34f586
https://www.toutsimplement-digital.com


annees de partenariat

10
collaborateurs

1997
annee de CREATION

+ 150
constructions par an

4

Partenaire
du match

COMME LE VRDR ON EST TOUJOURS SUR LE TERRAIN



Toute une histoire
Salarié depuis 1997 au cœur de la société dauphinoise de chauffage, ayant découvert 

une mentalité familiale, une entraide et une écoute. J’ai évolué et progressé tout au long 

de ces années dans ce métier qui m’a appris tant du côté professionnel qu’humainement.  

Après avoir acquis suffisamment de connaissance, j’ai été chargé d’affaire puis associé au 

côté de Mr Hinterseber. 

Je prends alors les commandes de cette équipe en janvier 2017 et essai de maintenir ce 

flambeau dans une dynamique toujours aussi compétitive, performante et soudée.

Ce qui me rappelle les mêmes valeurs que le rugby, ce sport qui fait partie de ma vie.

Pourquoi etre partenaire ? 
Passionné depuis de nombreuses années par le rugby, les valeurs de ce sport ont 

toujours été les miennes. Voulant instaurer cet esprit au sein de mon équipe, ce 

partenariat est une évidence pour faire passer ce message à mes collaborateurs.

J’adhère de tous cœur au projet 2024.

Nous contacter
04 75 02 32 45
dauphinoisedechauffage@orange.fr
www.dauphinoise-de-chauffage.com

Nous rencontrer
45 rue Joseph Jaquard
26750 GENISSIEUX 



Les Damiers
focus joueurs

alexis armary
troisieme LIGNE
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un film
Le dîner de cons

un animal
Le loup

un groupe de musique
Emile & Images

un souvenir de tv
La passe de Michalak 
en 1/4 de CDM de rugby  
en 2007 face à la NZ

une personnalite
Michael Jordan

un stade
Jean Bégarie

Age
26 ans

Poids et Taille
100 kg I 192 cm

Nationalite
Française

Precedent club 
Tarbes

saisons au vrdr
3ème saison



alaska taufa
3/4  CENTRE
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un film
Gladiator

un animal
Le lion

un groupe de musique
Back Street Boys  

un souvenir de tv
Rugby World Cup 1995 
Final

une personnalite
Ray Lewis

un stade
Camp Nou

nouvelle recrue !

Age
38 ans

Poids et Taille
105 kg I 188 cm

Nationalite
Tongien 

Precedent club 
FC Grenoble

signature pour
2 saisons



MATHIEU LOREE
1/2  D'OUVERTURE

Age
34 ans

Poids et Taille
73 kg I 172 cm

Nationalite
Française

Precedent club 
Massy

saisons au vrdr
3ème saison
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un film
Les bronzés font du ski

un animal
Le lion

un groupe de musique
Red hot chili Peppers

un souvenir de tv
Finale championnat de 
France de rugby 1987

une personnalite
Zinedine Zidane

un stade
Yves du Manoir



ANTHONY ALEO
PILIER GAUCHE

Age
29 ans

Poids et Taille
112 kg I 176 cm

Nationalite
Française

Precedent club 
AS Beziers 

signature pour
2 saisons po

r
tr
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it
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si  tu etais
un film
Rocky II

un animal
Le taureau

un groupe de musique
acdc

un souvenir de tv
Les français à 1m des All 
Blacks pendant le hacka 
à la CDM de 2007

une personnalite
Joe Marler

un stade
Raoul Barriere

nouvelle recrue !



annees de partenariat

19
POINTS DE VENTE EN 

FRANCE 

2009
annee de CREATION

4 500
CUISINES POSEES EN 2020 

4

Partenaire
du VRDR

la cuisine de vos envies a petits prix

decouv
rez les parten

aires du
 v

rdr



Toute une histoire
Envia Cuisines est un réseau de cuisinistes qui accompagne chaque client dans son 

projet de cuisine, de sa conception à son installation, dans le respect de ses envies et 

à petits prix. Quelles que soient la configuration et la taille de la cuisine, les meubles sont 

sur-mesure, fonctionnels, de qualité et faciles à poser. 

Dirigé par Jacques Bedun et Patrick Grange, Envia Cuisines se développe en licence 

de marque. Le réseau compte 19 points de vente. Quatre nouvelles ouvertures sont 

programmées dans les prochaines semaines à Sarlat, Grenoble, St Etienne et Le Mans. 

Envie de refaire votre cuisine ?

En tant que partenaires du Valence Rugby Drôme Romans, rendez-vous chez Envia Cuisines 

Valence, place René Higonnet au plateau des couleures et bénéficiez d’avantages 

privilégiés. 

Pourquoi etre partenaire ? 
Avec le VRDR, Envia Cuisines vit une belle aventure humaine et sportive. C’est l’occasion 

lors de chaque match de transmettre des valeurs à nos collaborateurs : l’esprit d’équipe, 

le fairplay, le dépassement de soi mais aussi la convivialité qui fait partie de nos 

engagements. 

Nous contacter
04 81 16 07 08
www.envia-cuisines.fr

Nous rencontrer
Place René Higonnet 
Plateau des Couleures
26000 VALENCE



Les Actualités
Du club OPERATION OCTOBRE ROSE PARRAINEE 

PAR MAISON GRIZLAW !
Ce samedi 16 octobre c’est l’occasion de soutenir une belle cause : 
OCTOBRE ROSE !

MAISON GRIZLAW est vraiment très heureux d’être partenaire de cette 
opération. Tout d’abord car nous affrontons nos voisins compétiteurs de 
toujours AUBENAS, et cela promet d’être un très beau spectacle riche 

Procurez-vous des produits VRDR x Octobre Rose édition spéciale 2021 et 
soutenez l'association Agir Contre le Cancer 26 !
L’ensemble des bénéfices de la vente de ces produits sera entièrement 
reversé à l’association pour renforcer leur programme !

en émotions.
Mais aussi bien-sûr car ce derby a la saveur particulière d’OCTOBRE 
ROSE, solidarité et soutien à la lutte contre le cancer du SEIN avec la 
désormais INCONTOURNABLE vente aux enchères des maillots du match 
en faveur de l’ACC26.
Soyons donc GÉNÉREUX !!!
Nous vous rappelons que chaque jour de match à domicile, nous vous proposons une 
formule "ALLEZ DAMIERS // FORME OLYMPIQUE" qui inclut le déjeuner d’avant match mais 
aussi une navette GRATUITE pour POMPIDOU.
L’ambition de MAISON GRIZLAW est toujours de vous procurer du plaisir, des émotions et 
des sensations autour de plats gourmands et sains ou de vins fins !

Allez DAMIERS ! Telle est la loi des Ours.

 

Dans le cadre de cette opération, une exposition photo intitulée "Révélation"  et 
réalisée par Marianne Louge est à découvrir au sein de l'espace Alizon.

« Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie, certaines viennent nettoyer 
votre chemin... mon cancer, mon meilleur ennemi »
Cette série d’images a été réalisée lors d’une séance « Révélation » qui a pour 
but d’aider les personnes à se réapproprier leur image grâce à la photographie et 
l’expérience proposée, suite à une maladie ou autre évènement marquant.
Ces portraits sont créés dans des conditions de confiance, plénitude, sérénité et 
gratitude.
Mes modèles ont tenu à exprimer leurs différentes émotions ressenties pendant la 
période de leur traitement et tout le long de leur combat.
Le noir et blanc renforce toutes ces émotions et donne plus de profondeur.

www.maison-grizlaw.com

MAISON GRIZLAW
  116 avenue Victor Hugo

26000 VALENCE

EN SOUTIEN À LES PRODUITS OCTOBRE ROSE !

EXPOSITION PHOTOs OCTOBRE ROSE !

- -

Eric RICHARD et Brice GANDRÉ
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SA
M

ED
I 04

2021
19H

TARBES

valence romans
drome rugby

COMPLEXE PORCHIER
608 Rue Louis Joseph Gay Lussac

26100 Romans-sur-Isère

www.vrdr.fr
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