LE NOUVEAU PETIT RUGBYMAN
Tout ce qu’il faut savoir sur le Rugby Club de GuilherandGuilherand-Granges
Les informations Séniors
Ce dimanche 22 février 2013, les 41 « Crussol soldiers » de GuilherandGranges reçoivent l’entente Chateauneuf sur Isère- St Marcel Les Valence,
ECSMXV, pour le compte de la première journée des matchs retours. Pour nos
joueurs séniors la phase aller du championnat se caractérise par de nombreux
blessés et des résultats en demie teinte. le Rugby Club de Guilherand Granges
pointe à la 6ème place du comité Drôme-Ardèche sur 9 clubs engagés mais
tout est encore possible pour accrocher une place qualificative pour les phases finales. A l’aller nous avions réalisé le match nul à Saint Marcel les Valence
dans les dernières minutes du match. Dans ce derby nous devrons être intraitable pour accrocher ce club qui a réalisé un très bon début de saison. Attention à leur buteur d’une efficacité redoutable. Ce ne sera pas facile.
Nos deux équipes séniors ont le même classement et le même enjeu. Espérons
que la dynamique du match et le résultat bonifié réalisé contre Jarrie qui jusqu’à la dernière minute a défendu sa ligne sans jamais lâcher le match, nous
permettrons de continuer sur cet esprit de corps et de vaillance avant le repos
des fêtes. Nous en aurons besoin car les matchs qui nous attendent au mois de
janvier sont cruciaux, déplacement à Montrevel, réception de Aix les Bains et
de Annemasse.
Aller les Sang et Or
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La réception est offerte par Le Café des Sport à St Péray

Le Ballon est offert par BUFFA TP à Tournon

Du côté des jeunes…
Les moins de 19: début de saison compliqué pour ces jeunes qui pour la plupart
arrivent de la catégorie inférieure. C’est donc un apprentissage difficile mais
l’équipe reste soudée. Elle a réussie à arracher une victoire à l’extérieur à St
Marcel Isle d’Albeau mais accumule 4 défaites. La trêve hivernale va permettre
de recharger les batteries.
Les moins de 17: Le parcours est différent pour cette équipe qui au départ présentait un problème d’effectifs avec seulement 8 joueurs fin Août. Mais le pari a
été relevé, les dirigeants et les joueurs ont prospecté et aujourd’hui un groupe
de 26 joueurs compose cette équipe. Et les résultats sont là!!! Une défaite pour
4 victoires dans cette catégorie de Teulière B. Une bonne dynamique c’est
construite autour de cette équipe et tout le monde attend la suite avec impatience.
Les moins de 15: Après des saisons difficile, cette année, 31 joueurs forment le
groupe des moins de 15 du Bassin de Crussol. Après un brassage l’équipe de
Crussol se trouve dans une triangulaire avec Tournon et l’équipe 2 du ROC
pour cette première partie de saison.
L’Ecole de Rugby: hausse des licenciés pour cette saison, mais le club a su
réagir en recrutant plus d’éducateurs. Un tournoi finale organisée par le Comité Ardèche a eu lieu fin Novembre, prés de 800 enfants ont affronté le vent et le
froid. Une bonne journée pour nos équipes qui se comportent toute très bien,
tant au niveau sportif que du comportement sur et en dehors du terrain. Pour
féliciter ces rugbymen en herbe, le Père Noël sera de passage ce samedi 21
décembre pour une remise en avance de cadeau bien mérité pour ces enfants
sages….
Les loisirs: Une section qui prend de plus en plus d’importance, les Intouchables s’entrainent tous les jeudi soir et participent à des rencontres dans le comité. Les résultats sont bons mais ce qui compte c’est le casse croûte, une
tradition bien honorée par les membres de la section. En 2014 plusieurs tournois sont prévus pour le plaisir de ces équipes mixtes.

Experts-Comptables
04 75 83 11 11

Quelques dates à retenir
Reprise du championnat pour les jeunes mi
janvier

MATINEE HUITRES
Ce dimanche 22
décembre 2013,
une dégustation
d’huîtres est organisée à partir de 11h00 à
côté des tribunes du Stade Mistral.

Assiette de 6 huîtres + 1 verre de
vin blanc : 7 €
Première assiette offerte aux partenaires
et aux éducateurs du RCGG

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

