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

Février 2013 — N°6

RCGG — Le Teil : Dimanche 17 Février 2013
Un derby alléchant!!!
En réserve il faudra conforter la bonne dynamique, même si le
dernier match a été un peu gâché par l’absence de point de bonus. Mais les victoires s’enchainent. Il faudra se méfier de ce
derby, même si les grangeois l’avaient emporté à l’aller.

La réception du match est offerte par:

En première, Le Teil veut assurer sa qualification aux phases
finales alors que les Sangs et Or veulent assurer leur maintien.
2 objectifs différents qui promettent un beau match. Le match
aller avait été arrêté par l’arbitre alors que Le Teil menait 20 à 9.
Le retour s’annonce très intéressant, avec cette fois-ci un délégué et des arbitres de touche mis en place par l’organisation du
championnat CHIR.
Match à 13h45 et 15h
Le ballon du match est offert par:

Du côté des jeunes…
Les conditions météo de ces derniers week end, n’ont pas permis
beaucoup de rencontres chez nos jeunes. De nombreux matchs ont été
reportés.
L’équipe Junior a quand même du déclarer forfait général, par manque
d’effectifs. Nos jeunes entrent en stage avec l’école ou certains sont
blessés. L’effectif total était trop juste pour assurer cette période. Mais
les jeunes continuent les entrainements en attendant une meilleure saison 2013-2014.
La Journée des anciens:

Quelques dates à retenir

Le dimanche 3 mars,
mars le club organise sa journée retrouvaille entre anciens du RCGG.
Au programme:
•
RDV au cimetière de St Péray pour un hommage à nos disparus
•
Apéro et déjeuner au mas de Crussol
•
Match RCGG—US 2 Ponts
•
Réception

Dimanche 3 mars 2013: Journée des anciens,
Samedi 30 mars 2013: Finales Jeunes du comité
au Stade Mistral
Samedi 1er juin: 2013 Tournoi de Pétanque Mimi
ROUSSON
Dimanche 23 juin 2013: Brocante du RCGG

Il reste encore des places et les inscriptions seront closes le lundi 18 février . Contactez vite Seb MARZEC pour valider votre participation.

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

