
Les entrainements de cette semaine sont maintenus.  Le stage
est annulé mais il est remplacé par des entrainement répartis de
la façon suivante.

Pour la 1e semaine de vacances, les horaire des entrainements
sont : 
- Pour les Baby : entraînement le mercredi 14 avril de 10h30 à
11h30
- Pour les U6 : entrainements mardi 13 et jeudi 15 avril de 10h30
à 11h30
- Pour les U8/U10/U12/U14 : entraînements de 14h à 17h toute la
semaine avec possibilité d'emmener vos enfants dès 13h30 et de
les récupérer jusqu'à 17h30.
- Pour les juniors/cadets : stage le 13 et 14 avril de 9h30 à 16h30.
Il faut s'inscrire sur les pages Facebook des catégories.

Pas d'entrainement la 2e semaine de vacances pour l'EDR mais
maintenu pour les seniors et les loisirs. 

Les cloches sont passées au stade pour
tous les enfants de l'EDR ( du baby-
rugby aux U14).
Nous organisons un concours de
décoration d’œufs des catégories baby-
rugby aux U12. Il y aura 2 gagnants par
catégorie.

Envoyé vos réalisations des œufs de
Pâques à l'adresse mail : 
commissionanimation@chassieurugby.fr 

C   ASSIEU RUGBY MATC  
La Gazette qui vous informe des dernières infos club et FFR
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LES CLOCHES DE
PÂQUES AU STADE!

https://chassieurugby.fr                contact@chassieurugby.fr

PROGRAMME
D'ENTRAINEMENTS

Lien de la vidéo de l'entrainement de ce week-end :
https://www.facebook.com/ChassieuRugby/videos/
vb.1687988864772332/1172661859835465/?
type=3&theater
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L'HUMILITE D'UN
GRAND CHAMPION

Je m’appelle Titouan PICART, j’ai 19 ans. Je suis
joueur à Chassieu depuis 9 ans et arbitre
officiel. Je prends la suite de Paul SEGARD via
le programme Campus 2023 en lien avec la
coupe du monde de rugby en France. 
Je m’occuperai de la communication, et je
participerai à la recherche de partenariat et au
développement de la structure sportive. 

Vous pouvez me contacter :
Tél : 06.38.99.55.17 
Mail : titouan.picart@chassieurugby.fr

APPRENTI CAMPUS 
2023

Après le 8e de finale de Coupe d'Europe, le joueur
du Stade Toulousain Chelsin Kolbe a ramassé des
déchets. Grand champion

Le lien de cette vidéo :
https://fo-
fo.facebook.com/BTSportRugby/videos/239680951
179662/
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