Tous au stade Lesdiguiè
Lesdiguières à Grenoble
Ce dimanche 25 avril 2010 pour la finale!
SENIORS :
Qualifiées pour les finales nos équipes se rendent au stade Lesdiguières à
Grenoble pour les jouer ce 25 avril.

POUR LES SUPPORTERS :
La finale de la RESERVE est à 11h00, et celle de l’EQUIPE 1 à 20h00.
Merci aux organisateurs des boucliers. Notre propre organisation est un casse
tête, voir même irréalisable. C’est la raison pour laquelle nous vous prions
d’accepter d’avance nos excuses.
Il n’y aura pas de car de supporters et les déplacements pour accompagner les
équipes se feront en voitures particulières.
La seule chose possible est de mettre en place un covoiturage.
Une liste de places disponibles et une liste de demandes de covoiturage que
nous réunirons pour remplir les voitures.
Merci d’adresser vos propositions et demandes par mail au
rugbyrca@wanadoo.fr d’ici à vendredi soir 23 avril, et/ou en faire part à
Stéphane.

Pour les équipes:
RESERVE :
départ en bus à 7h45 du stade.
Le bus dépose l’équipe à Lesdiguières et revient à Annemasse.

Equipe A :
nouveau départ à 15h45 du stade
Le bus revient à Annemasse avec les 2 équipes « Championnes des Alpes »
c’est notre souhait à tous.

AVIS AUX DIRIGEANTS

:

ENTREE GRATUITE au stade à Grenoble sur présentation de la carte de
dirigeant, membre actif (ne l’oubliez pas dimanche!)

Merci de me faire parvenir vos photos prisent lors de la finale
sur le mail secretariatrca@rugbyclubannemasse.fr
(photos match équipe 1 et Réserve + diverses en rapport avec l’événement)
MERCI BEAUCOUP! ! !

PARTENAIRES

Entraînements

L’EDR :
Les -13ans se sont déplacés à Chambery et reviennent avec 1 nul et une
belle victoire. Dans un match très engagé de la part des 2 équipes, le RCA
et le SOC n’ont pu se départager. 15 à15 contre Aix les Bains, nos benjamins
ont pu montrer tout le travail réalisé à l’entraînement depuis le début de la
saison. Très nette victoire 50 à 00. Bravo aux entraîneurs W.Bigand et JM. Zanella.

A VENIR :
Tournoi inter départemental à Aix les Bains le 24 avril
Départ du stade à 11h avec le casse croûte dans le sac.

-15 ans
Les minimes se sont imposés 19 à 05 face à Gex et se sont inclinés 22 à 00
face à Nantua.

A VENIR :
Ce 24 et 25 avril sélection de 2 joueurs à Voiron. Gianni s’en
charge.

Seniors :
Lundi 17h30-20h
Mercredi 19h-21h
vendredi 19h-21h
Juniors -19 ans :
mercredi et vendredi
19h-21h
Cadets -17 ans :
mercredi 19h00-21h00
et vendredi 19h00-21h00
Minimes -15 ans :
mardi 18h-19h30
et jeudi 18h-19h30
ECOLE DE RUGBY :
-7ans -9ans – 11ans 13ans :
samedi 9h30-11h30
-13 ans :
mercredi 16h45-18h30
- 11 ans :
Mercredi 16h30-18h30
-9ans
mercredi 17h15-18h30

Triangulaire annoncée le 1er mai à THONON.

-17 ans
Ce 17 mars forfait d’Annecy pour effectif insuffisant.

A VENIR :
Suivre les directives des éducateurs et dirigeants qui attendent des
confirmations pour ce samedi 24 avril.
DEPLACEMENT à Mâcon ce SAMEDI 24 AVRIL pour un match contre
Haute Bresse.

CANDIDATURE
Un membre du RCA est à la recherche d’un emploi dans le domaine

« TECHNICIEN DE MAINTENANCE
ET POSE DE PORTES AUTOMATIQUES »
Prendre contact au 06.10.80.22.68 ou faire la demande du CV complet auprès du
secrétariat du RCA par courrier ou par mail :
Rugby Club Annemasse, 9 rue du Stade, 74100 Vétraz-Monthoux
(secretariatrca@rugbyclubannemasse.fr)

Secré
Secrétariat Gé
Général RCA

Nancy RUSSI

