
Suite au courrier FFR du 26 février, annonçant la fin des
compétitions ligues et fédérales pour la saison en cours, je me devais
en tant que Président du club de Chassieu Rugby d'être réactif et de
vous en informer.  
    
Nous avons le privilège de pouvoir poursuivre notre sport, 
Ainsi nous continuerons à vous proposer des séances d'entrainement
stade 3 (sans contact) jusqu'à nouvel ordre, permettant ainsi la
continuité de la pratique à l'ensemble de nos licenciés dans les
conditions sanitaires imposées par les autorités. Bien évidement
nous nous adapterons à toutes évolutions possibles.  
Nous vous informerons régulièrement des évolutions et décisions
des commissions sportives de la FFR, Ligue AURA et du Comité du
RHONE concernant les différentes catégories.   
  
Dans un contexte très particulier (Covid 19) soyez convaincus de
notre détermination quant à la réflexion qui anime les membres du
Comité Directeur dans la mise en application d'un nouveau projet
club (Vision - Stratégie - Ambition - Valeurs)  

Nous avons confiance dans les forces du club et sommes convaincus
du soutien de l'ensemble de nos licenciés et sympathisants.

A très vite sur les terrains, prenez soin de vous et de vos familles.  
 Sportivement   
 Vincent CADIZ  
Président Chassieu Rugby 

MOT DU PRÉSIDENT

C   ASSIEU RUGBY MATC  
La Gazette qui vous informe des dernières infos club et FFR
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Retrouvez une vidéo réalisée ce
mercredi 3 mars pendant les
entraînements de l'Ecole De Rugby.
Cette vidéo illustre les exercices que
les éducateurs réalisent avec les
jeunes joueurs au stade 3 du protocole
sanitaire imposé par la FFR 

à visionner sur notre page facebook "chassieu rugby"
et via ce lien:
https://www.facebook.com/messenger_media?
thread_id=100001815229025&attachment_id=3709747252477036&message_id=mid.%24c
AAAAACzIiJR-NCuMJF4AtxHJQ-EL

ENTRAÎNEMENTS

STAGE 
MULTIACTIVITÉS

Le stage de printemps aura lieu la
première semaine des vacances de
Pâques.
Estelle et Hugo vous communiqueront
très bientôt toutes les infos
nécessaires à l'inscription par mail et
lors des entraînements

En click & collect pour Pâques.
Fabriquées par notre partenaire Carrefour
Market Chassieu
Vous pouvez passer commande auprès de
Cristina dès à présent au 07.83.12.86.49 ou
commissionanimation@chassieurugby.fr
jusqu'au dimanche 28 mars.
Distribution le vendredi 2 et samedi 3 avril.
Commandes validées après règlement les
jours d'entraînement

VENTE DE BRIOCHES À
EMPORTER  5€



La coupe du monde commence
maintenant ! 
Inscrivez-vous dès à présent pour
profiter des avantages :
- Accès prévente billetterie
- Offres privilèges
- Accès aux coulisses de la compétition

Vous pourrez même permettre à
Chassieu Rugby de gagner une
dotation en équipement sportif (pour
un montant de 1000€) en le choisissant
comme "Club de cœur" !
https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/ 

COUPE DU MONDE
2023

Créez votre compte avant le 13 mars
pour bénéficier des tous ces avantages 

Billetterie: dès le 15 mars les billets seront disponibles à la vente sous forme de
"Packs Ville" ou "Packs Equipe" avec une période d'exclusivité pour les membres
de la famille 2023

https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/?fbclid=IwAR02moQEvxSbIF70B3pBg80MceFIZ3QoEM5lnpFBZJPSX8snLSxt9byR8eY

