
 

LE C.A.PONTARLIER RUGBY  

ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS 

 
Pour la huitième année consécutive le C.A.PONTARLIER RUGBY a organisé à la salle « Pourny » la soirée du 

réveillon de Nouvel An. 

Cette manifestation avait déjà été confiée au club en 2009 puis en 2010, 2011 ayant été soumise à une 

autre association sportive locale  

Depuis 2012, donc et sans interruption, cette fête de fin d’année est synonyme d’organisation confiée à 

Jean Michel DORNIER vice-président du club et responsable de l’animation. 

Jean-Mi, c’est le responsable mais c’est aussi grâce une quantité considérable de bénévoles que cette 

manifestation peut être réussie. 

Encore cette année ce n’est pas moins de 25 

personnes qui étaient présentes la veille pour 

la mise en place des tables, chaises, 

décorations, couverts et l’ensemble de la 

logistique. 

Cinq cent cinquante personnes minimum 

annoncées sont à  répartir sur l’immense plan 

établi chaque année sur lequel chaque convive 

a pu lors de son inscription choisir sa table. 

Il est difficile de s’imaginer le travail que représente cette première tâche réalisée dans un premier temps 

par le personnel de l’Entrepôt du Bricolage, lieu officiel d’inscription, puis par notre responsable qui 

complète les tables afin d’optimiser cette répartition. 

Le plan établi, la mise en place peut commencer avec l’aide de Stephane, gardien de la salle en modifiant 

encore la disposition suite aux dernières inscriptions reçues, puisque l’effectif réel est passé à 600 

personnes, de quoi se décourager quelques fois mais non, faire et défaire c’est travailler et tout le monde 

s’y active sans rechigner. 

Le traiteur cette année comme les années précédentes est la société « Haut Doubs Gourmet » laquelle a 

déjà livré les verres et les couverts nous permettant de préparer la salle. 

Françoise PIERILLO a quant à elle travaillé sur la décoration 

préparant chez elle les serviettes et Florence PARNET s’est chargée 

d’orner les tables des enfants avec père-Noel en chocolat, friandises 

et cotillons. 

Mickael SCHOEPF Responsable de l’école de Rugby et disc-jockey 

est également présent pour préparer la scène remplie de matériel 

de musique et lumières. 

Le responsable des buvettes évoqué par ailleurs, « Pétrol » gère de son côté le bar qu’il installe avec ses 

compères habituels au fond de la salle qui permettra aux convives de s’alimenter sans quitter la salle, 

sachant toutefois que le bar officiel attaché à l’espace « Pourny » sera également fonctionnel lors de 

l’apéritif de la soirée.   

Il faut une journée complète pour tout installer avant de se reposer un peu avant le grand soir. 

 

 



 

Le grand soir, il débute avec l’arrivée de nouveaux bénévoles, ceux qui travaillaient dans leur activité 

professionnelle lors de la préparation et qui n’ont pu se libérer. 

Ils sont là et seront affectés aux entrées, à la caisse des jetons, au bar, à la vente des boissons sur tables, 

enfin partout ou un besoin se fait sentir. 

Vers 19 H 45 les premiers clients se présentent aux entrées recevant en échange de leur carte de 

réservation un ensemble de tickets correspondant aux différents mets du repas qui leur permettra d’aller 

chercher leur plat dans l’espace de temps qu’ils souhaiteront. 

Sur ces tickets on peut lire : Brochette de saint Jacques et crevettes sauce beurre blanc puis Suprême de 

pintade farci aux cèpes et au café, Rosace de pommes de terres et poêlée de légume d’antan, Assiette de 

fromage et enfin Poire en trompe l’œil. 

Tout un programme alléchant qui conduit les participants dans l’immense salle dans laquelle  Jean Michel, 

dans sa rigueur et son sérieux habituel a affiché sur chaque table un petit plan ou le nom de chaque 

personne apparait. 

Trois tables ont été aménagées pour les enfants que les parents confient à l’organisation qui se charge de 

l’encadrement pendant la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

Tout est bien conçu pour que chacun puisse passer une agréable soirée, ce qui a été le cas pour la quasi-

totalité des convives dont une grande partie a pu profiter de la soupe à l’oignon servie vers 5 heures pour 

terminer la soirée à 6 heures.    

L’ambiance, elle était de la partie du début à la fin sous la baguette de Mickael SCHOEPF maitre de 

cérémonie qui a su adapter tous les styles de musique à même de conserver sur la piste un maximum de 

danseurs pendant que d’autres appréciaient les mets biens préparés par le traiteur. 

Encore une soirée réussie avant une nouvelle demi-journée de rangement et nettoyage devinez par qui, eh 

oui, toujours ces mêmes bénévoles qui dès le 02 janvier sont présents pour tout remettre en place et 

libérer l’espace « Pourny » destiné à d’autre manifestations, en partageant un repas convivial bien mérité. 

 

 

 

 

 

Ils savent par contre que pour eux aussi d’autres manifestations les attend avec entre autre un loto 

organisé sur la ville quelques jours plus tard. 

Voici donc un exemple de la vie d’un grand club, grand surtout par un collectif de bénévoles toujours 

présents et prêts à s’investir pour la réussite de telles manifestations, nécessaires d’autre parts à l’équilibre 

financier de la structure.          MB 

  

   


