LE NOUVEAU PETIT RUGBYMAN
Tout ce qu’il faut savoir sur le Rugby Club de GuilherandGuilherand-Granges
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Les informations Séniors
Après une belle saison 2012-2013, clôturée par cette demie finale
contre le future champion La Véore (sans prendre d’essai), l’équipe
dirigeante s’est mise au travail dés le mois de Mai pour renforcer le
staff et le groupe. Ainsi Thierry Dejoux et Nicolas Pesenti viennent compléter l’équipe déjà efficace de Yannick Dewales, Arnaud Delvert et
Michel Chomel . Dés début août ce sont prés de 50 joueurs qui se retrouvent pour la reprise et le mois fut studieux pour tous les joueurs.
Les matchs amicaux qui s’en sont suivis ont été positif mais quelques
blessures vinrent troubler la préparation du premier match de championnat du dimanche, contre St Marcel, adversaire direct à la qualification….
Après ce premier rendez-vous important où l’équipe réserve a répondu
présent en l’emportant à la dernière minute et où l’équipe première revient avec un match nul qui aurait pu être plus positif, cette rencontre
de dimanche est importante…. Pour dés le départ donner le ton….

Ballon et Réception
Offerts par le Poivre et
Sel
Restaurant situé dans la
Galerie Marchande
Auchan
Fan de rugby, venez rencontrer Joel le responsable, il vous fera passer
un moment
rugbystiquement
sympathique

Quelques dates à retenir
Du côté des jeunes…
C’est la rentrée pour tout le monde. Cette saison, le Bassin de Crussol
a pu inscrire une équipe dans chaque catégorie. Avec notamment une
évolution positive pour Les moins de 17 ans, qui reste malgré tout un
peu limite en effectif. il faudra encore recruter quelques éléments.
N’hésitez pas venir renforcer cette équipe qui présente un beau potentiel
Du côté de l’Ecole de Rugby, la qualité de l’encadrement et de la gestion des jeunes fait que les effectifs ont atteint un niveau jamais encore
connu!!! Plus de 130 jeunes !!! Bravo à l’encadrement pour le travail
mais nous avons besoin urgemment de le renforcer!!!! En effet, le nombre d’inscrits est tellement important que pour assurer une certaine
qualité dans la formation des jeunes, il faudrait quelques éducateurs en
plus. Formation garantie par le comité alors pour ceux que cela intéresse, n’hésitez pas à passer le pas!
Le semaine du rugby vacances a connu encore le succès attendu, ce
qui a entrainé une augmentation des inscriptions (et le problème d’encadrement évoqué plus haut). Le beau temps était au rendez-vous et
les participants ont pu pleinement profiter des activités. Encore bravo
aux dirigeants mobilisés pour l’occasion et aux éducateurs qui sont venus donner un coup de main (notamment quelques séniors!!). Une semaine réussie qui restera dans les mémoires de ces jeunes rugbymen.
Nous profitons de cette première de la saison pour adresser toutes nos
pensées à la famille de Jérôme Bogireau, disparu trop vite cet été. La
famille du rugby grangeoise a perdu un des siens et la suite de nos
aventures sera toujours différente. Une minute de silence sera d’ailleurs respecter avant les rencontres.

Experts-Comptables
04 75 83 11 11

10 novembre 2013: Saucisses / Caillettes
Du 29 novembre au 1er décembre 2013:
Marché aux vins de Cornas

Le dimanche 17 novembre 2013, le
RCGG reçoit son voisin de Privas
dans le cadre du championnat
Honneur.
A cette occasion, le club organise
un repas ouvert à tous:

25

€ (foie gras, cuisse de canard et mous-

se au chocolat avec 1/4 de vin par personne).

Toutes les personnes intéressées
sont invitées de s’inscrire auprès de
Sébastien MARZEC, sur
sebmarzec@hotmail.fr

Notre savoir faire:

Coordonnées du club:

•

CONSEIL AUX ENTREPRISES

Rugby Club de Guilherand-Granges

•

GESTION SOCIALE

•

Stade Mistral
07500 GUILHERAND GRANGES

FORMATION

•

ACQUISITION -TRANSMISSION

•

EXPERTISE COMPTABLE

•

COMMISSARIAT AUX COMPTES

auditconseil@auditconseil.fr

N°FFR: 4033J
Téléphone: 04 75 40 94 93
@: rugby.guilherand@aliceadsl.fr
•
EDR (- de 7 à - de 15 ans): Claude 06.62.27.47.11
•
Moins de 17 ans: Claude 06.62.27.47.11
•
Moins de 19 ans: Antoine 06.13.26.58.10
•
Loisirs: Edmond 06.73.04.02.92
•
Seniors: Gilbert 06.70.10.14.81

