LE NOUVEAU PETIT RUGBYMAN
Tout ce qu’il faut savoir sur le Rugby Club de GuilherandGuilherand-Granges

Nov. 2013 — N°3

Les informations Séniors
Ce dimanche Voici le traditionnel derby ardèchois contre le club de Privas, pensionnaire de Fédérale 3 la saison passée, pour le compte de la septième journée
de championnat.

La réception est offerte
par le cabinet
Audit Conseil

Après plusieurs matchs difficiles à l’extérieur le RC Guilherand-Granges jouera
son troisième match à domicile. match important dans la course à la qualification pour les demies finales Drôme-Ardèche. Compte tenu des blessés le début
de saison est difficile avec quatre déplacements à l’extérieur, deux matchs à la
maison dont un perdu et seulement 11 points au compteur. Le groupe est solidaire et combatif comme nous avons pu le remarquer dimanche dernier à Ugine.
Il faudra être soudé au sein des deux collectifs pour relever le défi privadois.
Une victoire relancerait les deux groupes vers leur objectif de qualification.

Le ballon et les t-shirts
d’échauffement sont
offerts par le garage
Citroën de
Guilherand-Granges,
Crussol Automobile.

Quelques dates à retenir

Prochaine rencontre à domicile, le 8 décembre contre Jarrie.

Du 29 novembre au 1er décembre 2013:
Marché aux vins de Cornas

Du côté des jeunes…
Le Samedi 30 Novembre 2013: Tournoi Final

Trois mois déjà de passé et que de bonnes surprises!!!

des Ecole de Rugby à GuilherandGuilherand-Granges.

Chez l’Ecole de Rugby, tout d’abord, on a assisté à une forte augmentation des effectifs. La formation et l’encadrement proposés par le Bassin
de Crussol sont maintenant victimes de leur succès en accueillant pas
loin de 120 jeunes. C’est une vraie organisation mise en place autour
des entrainements et tournois, afin de continuer à proposer le meilleur
cadre possible à nos futurs champions.
En cadets (moins de 17 ans), le début de saison était plutôt pessimiste,
avec peu d’effectifs et une équipe hétérogène. C’était sans compter
sur la motivation des jeunes, qui ont su ramener du monde aux entraînements et sur le plan sportif, cela a payé, avec 2 victoires en 2 matchs. Souhaitons leur de continuer sur cette même dynamique, avec la
venue de leurs homologues de St Jeannais Culin ce samedi à 15h00 au
stade Mistral.
En Juniors (moins de 19 ans), le début de saison a été plus compliqué
avec 2 défaites en 2 matchs. Mais les adversaires étaient réputés comme étant des grosses équipes. Ces matchs tests passés, l’équipe c’est
remise au travail pour accrocher sa première victoire, et pourquoi pas
ce samedi contre Pays St Jeannais Culin, à 16h00 au stade Mistral.
Et des Touches à tout...
Pour la section loisir, elle a du trouver une solution de repli pour l’organisation de son Tournoi du 31 octobre. Le terrain étant pris par les séniors, ils se sont organisés avec le club de Bourg Les Valence.
Cette délocalisation, si fréquente chez nos professionnels, leur a permis de remporter ce tournoi. Une saison qui commence bien pour nos
licenciés loisirs. Entrainement le jeudi soir au stade Mistral pour ceux
que cela intéresse….

Experts-Comptables
04 75 83 11 11

APPEL A VOLONTAIRES
Le samedi 30 Novembre 2013, Le RCGG
reçoit le Tournoi des finales départementales de l’Ardèche.
Toutes les Ecoles de Rugby d’Ardèche
vont se retrouver au Stade des Combes
(au sud de Guilherand-Granges) pour une
journée ovalistique chargée!!!
Pour cela nous avons besoin d’un maximum de séniors et de volontaires pour
venir donner un coup de main, à tenir un
plateau, à diriger les équipes, à servir….
Réservez votre Samedi 30 Novembre!!
Merci de confirmer votre présence sur
rugby.guilherand@aliceadsl.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

