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n° 01 du 26 Septembre 2012

Bonjour à Toutes et à Tous, 

Rugby Club de SENS

Photo prise lors du dernier entrainement par Caroline Adam

Voici le nouvel "hebdo des U15" 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. Il vous sera envoyé régulièrement en 
fonction de l'importance de l'actualité. Le but sera simplement de partager avec vous le plaisir que 
procure ce jeu de Rugby que vos enfants affectionnent tout particulièrement mais aussi et surtout 
de partager la vie de ce groupe . 

Nouvelle Saison, Nouveau Groupe, Nouveau Départ mais comme les années précédentes un seul 
objectif : SE FAIRE PLAISIR DANS LE JEU EN CHERCHANT A PROGRESSER, LE TOUT DANS LE 
RESPECT DE LA VIE DU GROUPE. Le reste viendra tout naturellement si cette ligne de conduite est 
suivi. L'ambiance est bonne tout en étant studieuse et les sourires sont là (voir la photo). Chacun 
se dépense sans compter et il faudra maitriser toute cette énergie pour pouvoir progresser dans le 
jeu. Et même si les effectifs sont justes à aujourd'hui, la saison promet d'être intéressante. Et pour 
information, les portes du Club sont toujours ouvertes. Si vous connaissez quelques jeunes nés en 
98 ou 99 et qui veulent jouer ou s'essayer au Rugby, nous serons heureux de les accueillir . . . . . .
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CALENDRIER

A VENIR

Samedi 29 Septembre : Séance axée sur la sécurité.
Rendez vous au club à 14h00 - Fin de la séance à 16h00.
Remplace le tournoi prévu à Auxerre et qui est reporté au 01 décembre.

Mardi  02  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.
Jeudi  04  Octobre : Entrainement de 18h00 à 19h45.

Samedi 06 Octobre : CPS à Avallon sur la journée
Prévoir le repas tiré du sac.
Détails du rendez vous à venir

INFORMATIONS  UTILES
Voici quelques numéros de téléphone pour nous joindre si besoin :

Jef : 06 84 08 94 89 Dirigeant U13 & U15
Gilles : 06 62 33 01 37 Educateur U15

Raynald : 06 14 44 05 56 Educateur U15
Manu : 06 72 87 80 74 Educateur U13

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

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

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

Bonne  Saison  à  Tous  !  !

Et pour les derniers retardataires, pensez à ramener vos papiers afin d'être à jour pour les 
licences.

http://www.rcsens.fr/�
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