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Dans ce numéro
Résultats du 1er

défi Chassieu
Rugby

A Quand la Reprise ?

Résultats du 1er défi Chassieu Rugby

Un énorme merci à ceux qui ont participé et nous ont envoyé
leurs vidéos, toutes plus drôles les unes que les autres ! Quant

aux autres, nous vous attendons nombreux pour le défi de
cette semaine !

Et maintenant... Voici le podium !

A la 3ème place, avec une
magnifique cape et une

super musique de Queen,
Seny !

A la 2ème place, et avec
une idée de déguisement
géniale, Mael et la mission

lave-vaisselle !

: Chassieu Rugby

Distribution des
sacs "Kit

Confinement"



A la 1ère place, vainqueur
du premier défi, sur une

mise en scène digne
d'Hollywood, Antoine !!

Félicitations à lui !!
Nous vous rappelons que les vidéos des 3

nommés seront disponibles sur la page
Facebook de Chassieu Rugby !

Le défi de la semaine prochaine est d'ores et
déjà disponible dans vos boîtes mails !

Distribution des sacs "Kits Confinement"

Une fois n'est pas coutume,
Chassieu Rugby a essayé d'innover
pour rendre ce confinement plus

agréable pour tous.
C'est pourquoi nous avons décidé

de lancer l'opération "Kits
Confinement" !

La Distribution s'est faite entre
mercredi dernier et vendredi.

Greg, Eric, Vincent, Hugo, Julien,
Roger et Cristina sont allés
distribuer ces kits à tous les
licenciés de l'école de rugby

(des U6 aux U14)



A Quand la reprise ?

Vous l'avez sans doute suivi comme nous hier soir, le
président de la République a annoncé de nouvelles

mesures en termes de confinement, et nous concernant de
reprises des activités sportives.

Rien n'est encore officiel à l'heure où nous vous parlons,
mais nous revenons vers vous dès que nous savons à partir

de quand nous pourrons nous retrouver sur le pré !

Restez branchés sur les réseaux pour tout savoir en temps réel !

Merci pour votre lecture et à la semaine prochaine !

Vous pouviez trouver dans ce
sac : un ballon, des coloriages,

des jeux, une liste des
commerçants de Chassieu...

Certains d'entre
vous ont même
immortalisé ce

moment, merci à
eux !


