
Vainqueurs 2-1 à Saint-Malo, ils ont pro-
fité du revers de Chartres à Caen pour 
valider officiellement leur montée en 

National !
Le 14 mai, ils poursuivent leur ascension 
contre le Stade Plabennecois. Si la première 
période est cadenassée malgré une posses-
sion de balle locale, il ne faut que quelques 
minutes dans le second acte aux joueurs  
de Youssef Chibhi pour prendre la tête.
Suite à une belle action collective, Diego  
Michel adresse un centre à Kapo Sylva.  
Le milieu offensif reprend du droit et sa ten-
tative trompe le portier breton après avoir 
rebondi sur la pelouse de Montbauron.
Un unique but suffisant pour remporter 
un nouveau succès en championnat et as-
surer définitivement la 1re place de cette 
poule A. Un dénouement qui ponctue une  
incroyable saison, marquée également 
par la demi-finale de Coupe de France le 
9 février dernier.
Après 28 journées, le bilan de 17 victoires, 
10 nuls et 1 seule défaite, le titre de cham-
pion est officiel avec 9 points d’avance sur 
Lorient, 2e.
Venez nombreux soutenir les Versaillais  
le 28 mai à 18 h contre Blois pour fêter le  

titre à domicile et couronner définitivement 
ces extraordinaires derniers mois.

Une nouvelle ère
Après la réorganisation structurelle 
en 2021, le club se dote d’une nouvelle 
identité contemporaine. En reprenant 
les symboles forts du club : le soleil et la  
fleur de lys, le FC Versailles se tourne vers 

l’avenir tout en respectant l’héritage de son 
passé. Le bleu « roi » et l’or s’accompagnent 
du nom « Versailles » à la typographie  
moderne.
Définitivement, la saison 2021-2022 s’ancre 
dans l’histoire du FC Versailles et s’achève 
par une belle consécration. 
* Rédaction de l’article le 17 mai.
fcversailles.com

Rugby : en route pour la Fédérale 2 !
Le Rugby Club de Versailles (RCV) poursuit sa route vers la Fédérale 2 en accédant 
aux 16es de finale du Championnat de France, en remportant la confrontation face au 
RC Sablais.
Devant un public nombreux (près de 900 personnes, record d’affluence battu) et 
sous un soleil radieux, les bleus et blancs ont mis la manière pour s’imposer à 
domicile sur le score de 31-12, après une victoire au match aller 15-21.
Perdant au match aller (26-10) dans l’Hérault le 15 mai dernier, le Rugby Club de 
Versailles doit gagner impérativement à domicile dimanche 22 mai au Stade 
Porchefontaine pour obtenir son ticket pour les 8es de finale, dernière étape pour 
une montée directe en Fédérale 2 !
En effet, toutes les équipes qualifiées pour les 1/8es de finale monteront en Fédérale 2  
pour la saison 2022-2023. Sinon il faudra que le RCV gagne en match aller et retour 
contre une autre équipe également éliminée en 16es de finale les 5 et 12 juin
www.rugby-versailles.org
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Le football club de Versailles  
monte en national !
Depuis leur victoire à Saint-Malo le 30 avril, les Versaillais sont assurés d’évoluer au troisième échelon 
national la saison prochaine, un retour attendu depuis 1989 !

SPORT < ACTUALITÉS

Bravo aux joueurs et au staff pour cette saison exceptionnelle,  
entre montée en National et demi-finale de Coupe de France ! 

François de Mazières, maire de Versailles
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