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n° 01 du 15 Octobre 2012

Bonjour à Toutes et à Tous, 

SEMAINE PRECEDENTE :

Le thème de ce rassemblement : La Sécurité dans le Jeu. Le but de celui-ci est d'acquérir les
gestes justes et de corriger ses mauvaises habitudes. Malgré 180 enfants et 18 éducateurs
cette journée fut une bonne séance, donc il faudra venir aussi nombreux la prochaine fois
pour continuer de progresser !

Rugby Club de SENS

Photo prise lors du tournoi à Sens par Monsieur CALONE

Voici le nouvel "hebdo des U13" qui vous informera de l'actualité de l'équipe de votre enfant
mais aussi de l'actualité du club. Il vous permettra ainsi d'avoir des informations utiles, un
retour sur les évènements passés et bien sûr les événements à venir. Le but est simplement de
partager avec vous le plaisir que procure notre sport et que vos enfants affectionnent tout
particulièrement mais aussi et surtout de partager la vie de ce groupe . 

Nouvelle Saison, Nouveau Départ ! Depuis le début de la saison c'est avec plaisir que tous
ont retrouvé le chemin des terrains et l'assiduité aux entrainements promet de très bonnes
choses à venir.

SAMEDI 6 OCTOBRE : CPS* à AVALLON.
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CE WEEK-END

Résultats  U13 : Sens : 9 Regroupt "58" : 0
Regroupt "58" : 4 Avallon/Chablis : 1
Sens : 9 Avallon/Chablis : 0

Vous trouverez également ci-dessous les très bons résultats des U15.

Résultats  U15 : Sens : 52 Regroupt "58" : 0
Regroupt "58" : 40 Avallon/Chablis : 5
Sens : 50 Avallon/Chablis : 0

CALENDRIER

A VENIR

Mercredi 17  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.
Vendredi 19  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.

Samedi 20 Octobre : R E P O S

Mercredi 24  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.
Vendredi 26  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.

Samedi 27 Octobre : Tournoi 3 à  Migennes
Heures de départ à confirmer.

Le calendrier est arrivé avec tous les rendez-vous à venir qui marqueront la saison de ce
groupe : Entrainements, Tournois, CPS et autres. Ainsi vous aurez une vue globale des dates
des différents événements de la saison et nous vous donnerons les explications au fur et à
mesure. Vous le trouverez joint à cette hebdo. Mais comme tous les calendriers, il sera amené
à être modifié selon les circonstances.Nous ne manquerons pas de le tenir à jour et de vous le
diffuser le plus rapidement possible lors de ces évolutions. Merci de consulter régulièrement
votre messagerie.

1er tournoi à domicile : chacun avait envie de bien faire devant notre public, notre famille et
nos amis. Pari réussi avec 2 matchs et autant de victoires sur des scores flateurs. ATTENTION
!!! rien n'est acquis car les équipes rencontrées avaient un niveau peu élevé. Les résultats de
ce 1er tournoi sont cohérents quant au travail réalisé. Ces victoires ont été l'oeuvre de tout le
groupe de joueurs qui, au dela des résultats, a mis en pratique les éléments travaillés lors des
entrainements. ENCORE BRAVO A EUX. Mais le plus difficile arrive : confirmer ces bons
résultats contre des équipes de meilleur niveau. CONTINUONS CE BON TRAVAIL LE TOUT
DANS LE RESPECT DE LA VIE DU GROUPE ET LA SUITE SERA ENCORE MEILLEURE. 
MERCI A TOUS LES SUPPORTERS D'AVOIR BRAVER LES CONDITITONS METEO ET DE NOUS
AVOIR ENCOURAGER
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Dimanche 28 Octobre : Matchs séniors à Sens 14h00  -   RCS  /  Buxy
Venez nombreux les encourager

INFORMATIONS  UTILES

Voici quelques numéros de téléphone pour nous joindre si besoin :
Jef : 06 84 08 94 89 Dirigeant U13 & U15

Manu : 06 72 87 80 74 Educateur U13
Xavier : 06 15 16 43 18 Educateur U13

Raynald : 06 14 44 05 56 Educateur U15
Gilles : 06 62 33 01 37 Educateur U15

" News " : Création d'un site Internet pour y trouver les infos du club :

www.rcsens.fr

Bonne  Saison  à  Tous  !  !

Toute l'Équipe des Éducateurs de l'École de Rugby

*CPS ==> Centre de Perfectionnement par Secteur ==> Pour info, les CPS sont des
rassemblements de tous les joueurs du département pour une même catégorie en vue de faire
des exercices sur un thème particulier et des matchs par niveau. Ces journées sont très
importantes car elles permettent à tous de progresser plus rapidement et de créer des liens
avec les autres joueurs des différents clubs. Elles permettent de développer des "amitiés
ovales" bien loin de l'esprit de "championnite aigüe" rencontré dans d'autres sports. Ces
journées permettent également de faire de la détection en vue des sélections départementales
à venir.

http://www.rcsens.fr/�
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