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n° 01 du 7 octobre 2012

RC Sens

Bonjour à toutes et à tous, 

je vous propose de découvrir le 1er journal de la petite EDR de cette saison 2012/2013 

Ce weekend nos jeunes joueurs ont fait leur premier tournoi qui a eu lieu à domicile, nous 
avons reçu les équipes de Migennes et de Nuits/Tonnerre,

Dimanche beaucoup d'entre eux, accompagnés des U13 et U 15 sont venus rencontrer, 
accompagner et soutenir les séniors.

Les U7, 
Un premier tournoi très prometteur avec 
de beaux résultats et de l'envie pour les 
deux équipes.
Sens 1 : 4 victoires / 0 défaite, 
Sens 2 : 2 victoires / 2 défaites.
Merci à Vincent pour son aide précieuse

Les U9 :
2 victoires / 1 défaite
De belles choses en attaque comme en 
défence, de nouveaux joueurs qui se sont 
bien intégrés, une belle dynamique de 
groupe que nous avons retrouvé sur le 
tournoi.
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Les enfants de l'EDR sont entrés sur le terrain avec l'équipe B et l'équipe A qui ont toutes
deux gagné lors du derby face aux équipes de Saint Martin d'Ordon.

A venir pour les équipes de la petite EDR :

Entrainements aux horaires habituels
Prochain tournoi : le samedi 20 octobre, nous nous rendrons à Saint Martin d'Ordon,
Nous jouerons face aux équipes d'Avallon et du RCO, les horaires de départ... vous seront 
transmis dans un prochain mail.
Stage de la Toussaint : le samedi 9 novembre horaires à confirmer,

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

"Que de bonnes choses avons-nous vu !
Les enfants ont tous joué avec une envie énorme et ont su nous montrer qu’une équipe ça joue 
collectivement.
Bien aux plaquages, bien sur les rucks, très bien sur le jeu de passe.
Attention il ne faut pas penser que nous sommes arrivés !!!
Maintenant que nous avons vu de quoi vous étiez capables, nous allons être très exigeants avec vous, il 
faut absolument continuer à bien écouter et à travailler sérieusement, comme vous le faites depuis le 
début de la saison.
Nous somme très fiers de vous, continuez ainsi et vous allez passer une belle saison pleine de plaisir."
                                                                                                                                                Michey et Tof

Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis d'organiser cette journée, bénévoles, joueurs, 
éducateurs, dirigeants, suporteurs… c'est la présence et le travail de chacun qui nous 

permettent à tous de partager ces journées inoubliables.
Aurélie.

Les U 11 :
3 victoires / 0 défaite,
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