
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

#7 

NEIGE ! : 
Tournois annulés pour l’ensemble des catégories de 

l’école de rugby en raison de l’état des terrains suite 

aux chutes de neige de ce jeudi ! Prochains tournois 

le 30 novembre… 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

U 14 : A quand le dégel 
(du score) ?! 
Seule catégorie dont le tournoi de ce 

samedi 16 novembre a été 

maintenu (sur terrain synthétique !) :  

24 joueurs présents au stade du 

Loup Pendu à Rillieux pour leur 

premier match à XV de la saison… 

et pour étrenner leurs nouveaux 

maillots de l’entente CHASSIEU / 

REEL XV ! So british ces rayures 

bleu nuit et bleu drapeau ! 

Défaite contre RILLIEUX : 21-0. (7-

0 à la mi-temps). Dommage car 

l’équipe d’en face n’était pas d’un 

niveau vraiment supérieur et s’est 

appuyée sur la qualité de son n° 10, 

marqueur et buteur, pour creuser 

l’écart en 2ème partie de jeu ! 

En revanche, l’équipe d’AMPUIS est 

bien 2 fois plus forte : 2 fois plus 

rapide dans le jeu déployé, 2 fois 

plus impactante en mêlée… pour 

une défaite 2 fois plus lourde : 42-0 ! 

Et devinez comment s’appelle la 

petite ailière blondinette qui a planté 

la dernière banderille : Fanny !  

… Comme un présage à cette 

cruelle après-midi ! 
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Pas un temps à mettre  

                                   un sénior dehors ! 
 
 

 

 

 

  

Loisir : La Rosette – Touch’5 

Et pendant ce temps là … 

TOUCH’5 : 
Entrainement de jeudi soir annulé parce que 

tous les joueurs n’avaient pas encore monté 

leurs pneus hiver ! 

Partie remise pour le 3ème jeudi du mois… qui 

rime d’ailleurs avec Beaujolais nouveau ! On 

parie qu’il y aura du monde ce soir-là, comme 

par hasard ?! 

VENTE HUÎTRES et SAUCISSES : 
Gros succès de la vente organisée au club ce 
samedi 16 novembre !  
… et même rupture de stock de sabodet avant 
midi ! (on a frôlé l’ émeute !). Le soleil étant de 
la partie, la dégustation sur place a permis 
d’oublier la frustration des matches annulés… 
avec un p’tit coup de blanc ! 
Prochaine vente d’huîtres organisée par les 
séniors : le dimanche 22 décembre. Il est 
prudent de réserver ! 

Séniors : équipes A et B 


