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RCGG — Jarrie:
Jarrie: Dimanche 9 décembre 2012
Le RCGG revient enfin à Mistral pour le championnat. Le retour aurait du se
faire la semaine passée, mais la météo ne l’a pas permis.
Aujourd’hui, c’est le premier match retour qui se profile, contre une solide
équipe de Jarrie. 4ème de poule, avec 5 victoires et 4 défaites, cette équipe de
la banlieue de Grenoble nous avait battu 20 à 15 à l’aller. Les grangeois avaient
eu beaucoup de regrets avant d’enchaîner les blessures et aussi les mauvais
résultats. Le Staff compte beaucoup sur ce retour à Mistral pour relancer la
machine et renouer avec la victoire!!!
En réserve, le match semble plus à la portée de l’équipe. La victoire au match
aller a été longue à se dessiner, il faudra se méfier. D’autant que les grangeois
ont encaissée une défaite difficile à accepter à Tarare. Il faudra être sérieux
pour assurer la victoire.

Quelques dates à retenir
Samedi 15 décembre 2012 Noel de
l’Ecole de Rugby (voir cici-dessous)
Samedi 26 janvier 2013: soirée des
joueurs. Un RDV annuel où il fait bon
se régaler et s’amuser jusqu’au bout de
la nuit…. Invitations en ventes en décembre auprès des joueurs.

Le point sur les équipes Jeunes
Les Juniors du Bassin de Crussol:
Crussol
Après avoir longuement hésité, les dirigeants du club ont décidé d’inscrire
quand même une équipe Junior, qui évolue en championnat Philiponeau à 12.
Après un début de championnat difficile, faute d’effectifs, le groupe s’étoffe
petit à petit et les débutants s’intègrent bien au groupe de confirmés.
Dans la poule, 3 équipes se détachent (Grenoble, BIBS et Tournon) contre qui
le Bassin de Crussol n’a pas démérité. L’équipe reste sur une bonne prestation
à Monestier, allant même jusqu’à dominer le pack adverse.
Ce samedi à Vaulnavey, l’équipe se déplacera pour confirmer ses bonnes prestations, avant de terminer cette année 2012 à Rives-Renage. Deux déplacements où les jeunes pourront se mesurer à des équipes plus à leur portée.
Les Cadets du Bassin de Crussol:
Crussol
Génération dorée, issue pour la majorité de l’Ecole de Rugby, les cadets remportent tout sur leur passage. 5 matchs joués, 5 victoires et 4 points de bonus.
La confrontation avec leur dauphin, l’équipe de Romans Eymeux, s’est soldée à
l’aller à Mistral, par une victoire. Le retour sera déterminant pour la première
place.
Ce week end, l’équipe joue à domicile à 14h30 contre l’équipe Loire Sud (4ème
au classement) et terminera son année 2012 la semaine prochaine à domicile
également contre Tarare (3ème du classement). Déjà récompensée la saison
dernière par un titre de champion Drôme Ardèche, l’équipe semble être sur de
bons rails pour cette saison. En espérant qu’ils fassent mieux!!!

Toute l’Equipe du
RC Guilherand-Granges et du
bassin de Crussol vous souhaite à toutes et tous de très
bonnes fêtes de fin d’année
Le Noel de l’Ecole de Rugby
Chaque année, le club organise un
grand moment pour les enfants, à
l’approche de Noel.
Programme de ce Samedi 15 décembre
14h à 16h:
16h entraînement
16h à 18h: Goûter et Gâteaux en présence du Père Noel
18h à 20h00:
20h00 Apéritif

L’Ecole de Rugby du Bassin de Crussol:
Crussol
Véritable fournisseur de talents pour le RCGG, l’Ecole de rugby se porte très
bien avec près de 140 enfants à travers les catégories moins de 7 à moins de 15
ans. Un chiffre qui évolue chaque année car notre Ecole de Rugby a une très
bonne réputation. Mais se pose toujours le problème de l’encadrement, qui va
devenir un peu juste avec le nombre grandissant des inscriptions. Alors si ça
vous tente de participer à la formation et l’épanouissement de nos futures générations, faite vous connaître!!!

Experts-Comptables
04 75 83 11 11

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: 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

