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Du côté des jeunes…Du côté des jeunes…Du côté des jeunes…Du côté des jeunes…    
 

L’Ecole de Rugby va attaquer sa deuxième partie de saison, après avoir bouclé 
la première « championne de l’Ardèche des Tournois ». Bravo à toute l’équipe 
de dirigeants et d’éducateurs qui encadrent nos futurs champions. 
L’Ecole de Rugby du Bassin de Crussol, c’est prés de 100 jeunes, répartis dans 
les catégories des moins de 7, de 9, de 11 et de 13 ans. Deux entrainements par 
semaine, sur les terrains de Guilherand-Granges et de Toulaud, permettent à 
ces jeunes d’apprendre le jeu et aussi les valeurs qui rendent le rugby si parti-
culier. 
Chaque tranche d’âge a ses particularités d’apprentissage, avec des ateliers 
adaptés. Il est évident qu’en moins de 7 ans, on n’apprend pas à faire des chan-
delles ou des mêlées, mais plutôt des jeux de lutte et de passe. Et ces ateliers 
évoluent vers le jeu de rugby petit à petit en montant dans les catégories. 
La qualité de notre Ecole de Rugby (enseignement, encadrement, accueil, ges-
tion des jeunes…) est reconnue localement mais aussi au niveau fédéral, car 
elle est labellisée depuis plus de 6 ans maintenant. Tous nos éducateurs sont 
diplômés et suivent régulièrement des stages de remise à niveau, organisés 
par le comité Ardèche. 
Autour de l’aspect terrain, il y a également de nombreux bénévoles qui sont là 
pour organiser l’accueil des jeunes, mais aussi les déplacements, la gestion 
administrative (licences), les goûters, les évènements… Bref des personnes 
indispensables à la vie du club, qui souvent s’impliquent également dans les 
catégories supérieures. 
 

Aujourd’hui, c’est un spécial GRAND MERCI aux dirigeants, bénévoles, parents 
qui permettent au RUGBY CLUB DE GUILHERAND GRANGES d’avancer et d’ê-
tre reconnu. Il y a de la place pour tous alors si vous voulez les rejoindre, n’hé-
sitez pas!!! 

RCGG RCGG RCGG RCGG ———— Viriat Viriat Viriat Viriat: Dimanche 20 janvier 2013: Dimanche 20 janvier 2013: Dimanche 20 janvier 2013: Dimanche 20 janvier 2013    
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, il y a encore incertitude sur la 
tenu du match, avec les températures négatives du moment. 
Mais, dans tous les cas, c’est un match à domicile qu’il faut impérativement ga-
gner. Les grangeois reviennent du derby contre Eyrieux avec le bonus défensif, 
en passant pas loin de la victoire. A 10 minutes de la fin du match, l’équipe me-
nait, mais de trop nombreuses fautes entrainèrent la victoire d’Eyrieux. Il fau-
dra faire l’effort sur ce point pour gagner  ce dimanche. A l’aller, Viriat l’avait 
emporté 11 à 9. 
En réserve, ce sera un match plus abordable, après la belle prestation contre 
Eyrieux. Malgré les nombreux blessés, l’équipe aura à cœur de bien recevoir 

son homologue Viriat, contre qui elle s’était imposé à l’aller 24 à 16, avec un 
arbitrage très maison... 

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

Dimanche 3 mars 2013:Dimanche 3 mars 2013:Dimanche 3 mars 2013:Dimanche 3 mars 2013:    Journée des Journée des Journée des Journée des 
anciens, à l’occasion de la réception de anciens, à l’occasion de la réception de anciens, à l’occasion de la réception de anciens, à l’occasion de la réception de 
l’US 2 Ponts. Invitations à venir. Rensei-l’US 2 Ponts. Invitations à venir. Rensei-l’US 2 Ponts. Invitations à venir. Rensei-l’US 2 Ponts. Invitations à venir. Rensei-
gnements auprès de Seb MARZEC ou gnements auprès de Seb MARZEC ou gnements auprès de Seb MARZEC ou gnements auprès de Seb MARZEC ou 
Antoine TERRIERAntoine TERRIERAntoine TERRIERAntoine TERRIER    
    
Samedi 26 janvier 2013Samedi 26 janvier 2013Samedi 26 janvier 2013Samedi 26 janvier 2013: L’Ecole de : L’Ecole de : L’Ecole de : L’Ecole de 
Rugby du Bassin de Crussol, organise Rugby du Bassin de Crussol, organise Rugby du Bassin de Crussol, organise Rugby du Bassin de Crussol, organise 
un plateau au stade des Combresun plateau au stade des Combresun plateau au stade des Combresun plateau au stade des Combres    

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 

Résultats des Cadets et JuniorsRésultats des Cadets et JuniorsRésultats des Cadets et JuniorsRésultats des Cadets et Juniors    
La semaine dernière, nos cadets et juniors reprenaient le chemin des terrains.  
Les Juniors Les Juniors Les Juniors Les Juniors ont du déclaré forfait pour leur déplacement à Rives Renage. 
Les cadets Les cadets Les cadets Les cadets corrigeaient l’équipe de Rhône Valloire 62 à 3 
 

Ce week end c’est le choc pour nos moins de 17nos moins de 17nos moins de 17nos moins de 17, contre le deuxième Romans/Eymeux. 
Les Juniors Les Juniors Les Juniors Les Juniors eux doivent se déplacer à Drac Chartreuse qui se situe juste devant eux au 
classement 

Toute l’Equipe du  
RC Guilherand-Granges et du 
Bassin de Crussol vous sou-

haite à toutes et tous une très 
bonne année 2013!!! 


