
LE NOUVEAU PETIT RUGBYMANLE NOUVEAU PETIT RUGBYMANLE NOUVEAU PETIT RUGBYMANLE NOUVEAU PETIT RUGBYMAN    

Tout ce qu’il faut savoir sur le Rugby Club de GuilherandTout ce qu’il faut savoir sur le Rugby Club de GuilherandTout ce qu’il faut savoir sur le Rugby Club de GuilherandTout ce qu’il faut savoir sur le Rugby Club de Guilherand----GrangesGrangesGrangesGranges    

Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012    

ACTUSACTUSACTUSACTUS    
 

C’est la rentrée pour toutes les sections, l’occasion de rappeler les rendezC’est la rentrée pour toutes les sections, l’occasion de rappeler les rendezC’est la rentrée pour toutes les sections, l’occasion de rappeler les rendezC’est la rentrée pour toutes les sections, l’occasion de rappeler les rendez----
vous de chaque catégorie:vous de chaque catégorie:vous de chaque catégorie:vous de chaque catégorie:    
    

Pour l’Ecole de Rugby, c’est tous les Mercredi et Vendredi au stade Mistral ou 
à Toulaud. Les effectifs sont encore nombreux cette année avec plus d’une 
centaine de licenciés. Premier tournoi ce samedi 22 septembre 2012 au Pou-
zin. 
 

Pour les moins de 17 ans, c’est tous les Mardi au stade Sud et Vendredi au 
Stade Mistral, à partir de 18h30. Plus de 30 joueurs composent cette catégo-
rie, qui essaiera de faire aussi bien que l’année passée avec le titre Drôme Ar-
dèche.L’équipe est engagé en Teulière B. Nous attendons le calendrier. 
 

Pour les moins de 19 ans, c’est tous les mercredi et vendredi, au stade Mistral, 
de 19h30 à 21h. Une équipe qui redémarre cette année. Un effectif un peu 
juste mais c’est le début d’une belle aventure!!! L’équipe va s’engager en Da-
net à 12, on attend le calendrier. 
 

Une équipe loisir est également mise en place avec un entrainement tous les 
jeudi soir de 19h30 à 21h00 au Stade Mistral. Une vingtaine de licenciés com-
posés de parents de jeunes, d’éducateurs et d’anciens joueurs viennent se 
dépenser, le tout dans la bonne ambiance. 
 

Les séniors s’entrainent les mardi et vendredi du 19h à 21h au stade Mistral. 
 

Pour toute demande d’informations sur une des catégories (inscriptions, 
championnat, niveau de pratique…) vous pouvez contacter directement les 
dirigeants responsables (voir ci-dessous). 

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

 

Fin OctobreFin OctobreFin OctobreFin Octobre: Sortie de la plaquette 

 

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 

 
 

 

 

 

RCGGRCGGRCGGRCGG————EyrieuxEyrieuxEyrieuxEyrieux: Dimanche 23 septembre 2012: Dimanche 23 septembre 2012: Dimanche 23 septembre 2012: Dimanche 23 septembre 2012    
    

Voilà un derby que l’on n’avait pas vécu à Mistral depuis la Promotion!!  
Après une belle année en Promotion , le RC Eyrieux est remonté au ni-
veau honneur pour 2012-2013. Leur premier match a été difficile avec 
une défaite à domicile contre l’US Deux Pont. 
 

Le RCGG revient avec un bilan mitigé de Jarrie, avec les 5 points en 
réserve mais seulement un bonus défensif en première et un gros sen-
timent d’avoir raté quelque chose…. 
 

Le match est déjà important pour les deux équipes, pour ce début de 
championnat et le classement Drôme Ardèche!!! 

Nouveau Site Internet pour suivre les actualités du club:Nouveau Site Internet pour suivre les actualités du club:Nouveau Site Internet pour suivre les actualités du club:Nouveau Site Internet pour suivre les actualités du club:    

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

 

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 

A noter qu’une minute de  
silence sera observée en  

mémoire de Mimi Rousson, 
trop vite parti en Juillet  

dernier 


