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On connaît enfin les calendriers et les Poules de nos équipes Juniors et Ca-
dets: 
 

Les Juniors se retrouve dans une poule du Sud, avec Tarascon, Manosque/
Pertuis, Penne Mirabeau/Gardanne et Arles.  
Leur championnat Danet à 12, débutera le 20 octobre à Tarascon et leur pre-
mier match à domicile sera le 24 novembre contre Manosque/Le Pertuis. 
Une poule du Sud pour aguerrir nos juniors. Il faudra encore quelques joueurs 
supplémentaires pour renforcer l’effectif et passer une saison convenable. 
 

Les Cadets se retrouve dans une poule plus proche, avec Tarare, ARCOL Rug-
by, Rillieux, Romans/Eymeux/St Donat, Entente Rhône Valloire et Loire Sud 
(Roche la Mollière).  
Leur championnat débutera dés ce week end à Loire Sud. Leur premier match 
à domicile aura lieu le 20 octobre contre Romans/Eymeux/St Donat. 
C’est plutôt l’inconnu pour cette première phase, on pourra tirer quelques 
conclusions après les premiers matchs. 
 
 

Pour suivre les actualité de ces équipes et les résultats, connectez vous sur: 

http://rcgg07.clubeo.com/http://rcgg07.clubeo.com/http://rcgg07.clubeo.com/http://rcgg07.clubeo.com/    
 
 

Ce Samedi, les moins de 13 et moins de 11 ans de l’Ecole de Rugby, partici-
pent à un tournoi de Beach au Stade Sud. 
 

Les Juniors auront un entraînement à 15h00 au Stade Mistral 
 

L’équipe Loisirs organise son premier Tournoi, à 17 h ce samedi 6 octobre, au 
stade Mistral. Si vous êtes intéressé par cette pratique, venez assister aux 
rencontres!!! 

RCGGRCGGRCGGRCGG————RC MatheyssinRC MatheyssinRC MatheyssinRC Matheyssin: Dimanche 7 Octobre 2012: Dimanche 7 Octobre 2012: Dimanche 7 Octobre 2012: Dimanche 7 Octobre 2012    
    

Deuxième rencontre à domicile pour les Sang et Or. Ce sera l’occasion 
pour la réserve de continuer sur sa lancée, 3 matchs et 3 victoires. La 
première, revenue avec le point de bonus défensif de ses deux dépla-
cements, se doit de réaliser une belle rencontre, face à une équipe qui 
reste sur le même parcours que nous (2 défaites et une victoire).  
Les point de bonus pris depuis 3 matchs permettent au RCGG d’être en 
milieu de tableau, le RC Matheysin lui reste sur une victoire à domicile 
la semaine dernière contre l’US Deux Pont!!! Ils ont lancé leur saison. 
 

A noter que ce match se déroulera sur le terrain annexe  
du Stade Mistral 

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir    
 

Fin OctobreFin OctobreFin OctobreFin Octobre: Sortie de la pla-

quette 
 

18 Novembre  2012 : 18 Novembre  2012 : 18 Novembre  2012 : 18 Novembre  2012 : Opération 

Saucisses—Caillettes 

 

Du 30 Nov au 2 Déc.Du 30 Nov au 2 Déc.Du 30 Nov au 2 Déc.Du 30 Nov au 2 Déc.: Marché 

aux Vins de Cornas 
Le Club recherche toutes les bonnes vo-Le Club recherche toutes les bonnes vo-Le Club recherche toutes les bonnes vo-Le Club recherche toutes les bonnes vo-
lontés pour aider sur cet évènement (voir lontés pour aider sur cet évènement (voir lontés pour aider sur cet évènement (voir lontés pour aider sur cet évènement (voir 
cicicici----dessous)dessous)dessous)dessous)    

Notre savoir faire: 

• CONSEIL AUX ENTREPRISES 

• GESTION SOCIALE 

• FORMATION 

• ACQUISITION -TRANSMISSION 

• EXPERTISE COMPTABLE 

• COMMISSARIAT AUX COMPTES 

 

auditconseil@auditconseil.fr 

Coordonnées du club: 
 

Rugby Club de Guilherand-Granges 

Stade Mistral 
07500 GUILHERAND GRANGES 

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: Laurent 06.08.57.83.58 

• Moins de 19 ans: Antoine 06.13.26.58.10 

• Loisirs: Edmond 06.73.04.02.92 

• Seniors: Gilbert 06.70.10.14.81 

Experts-Comptables 

04 75 83 11 11 

30 Nov30 Nov30 Nov30 Nov————2 décembre2 décembre2 décembre2 décembre    
Marché aux vins de CornasMarché aux vins de CornasMarché aux vins de CornasMarché aux vins de Cornas    

Les dirigeants du club sont mobilisés 
pour assurer les entrées et un espace 
restauration légère. Il nous faut du 
monde pour que l’évènement soit une 
réussite pour le club et pour le Syndi-
cat des Vignerons. Pour 1 demie-
journée, 1 journée, quelques heures…. 
Contactez Françoise au 06.29.94.81.47 
pour vous inscrire. 
Vous ne serez pas déçu de participer à 
un grand moment mettant en valeur 
notre terroir!!! 

Le club recherche également à enrichir son équipe dirigeante. Depuis quel-
ques années, les effectifs ont augmenté et le travail des bénévoles avec. Tous 

ceux qui souhaitent s’investir selon leur disponibilités sont les bienvenus!!! 

C’est l’occasion de découvrir les coulisses du club!! Contactez nous!C’est l’occasion de découvrir les coulisses du club!! Contactez nous!C’est l’occasion de découvrir les coulisses du club!! Contactez nous!C’est l’occasion de découvrir les coulisses du club!! Contactez nous! 


