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n° 02 du 22 octobre 2012

Photos prises par Daniel
CALONE

Les U 7 : 
Sens 1 : 4 Victoires / 0 Défaite    Sens 2 0 Victoire et 4 Défaites

Des joueurs qui ont bien évolué depuis un mois, continuez ainsi, vos efforts paient et nous n'en sommes 
qu'au début de la saison!

EROSens

Bonjour à toutes et à tous, 
Ce weekend a eu lieu notre second tournoi, à saint Martin d'Ordon, où nous avons rencontré 

leurs équipes et celles d'Avallon.

Les U 9 :
1 Nul / 1 Victoire

Un groupe qui montre un bel état d'esprit, une bonne cohésion qui se met en place et cela se voit sur le 
terrain et dans les résultats.

Continuez ainsi !!!
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EROSens

Ps : Tof a changé de numéro :  06.49.25.14.10

A venir pour les équipes de la petite EDR :
Le samedi 10 novembre prochain nous organisons un stage pour les U7 U9 et U11.
Les enfants sont attendus à 9h30 au club house.
Fin du stage : 14h00. Prix : 5 euros par enfants.
Planning des vacances de la Toussaint :
Vendredi 26 octobre : entrainement U11
Samedi 27 octobre : entrainement U7 / U9
REPOS jusqu'au stage, le samedi 10 novembre
Reprise des entrainements le mercredi 14 novembre aux horaires habituels pour les 3 catégories,

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

L'enchantement du premier tournoi est un peu retombé, tout n'est pas mauvais loin de là! Mais face à la diffuculté nous 
avons tendance à jouer individuellement, à vouloir sauver la patrie tout seul,,,. Erreur !!! On est bien plus fort ensemble 

que seul!
Nous tenons à féliciter les joueurs pour leur comportement plus qu’exemplaire face aux attitudes non sportives que 

nous avons rencontré ce we. Pas un mot, pas un geste d’énervement ou de contestation face à de véritables injustices. 
Nous sommes très très fiers de vous,  vous avez été dignes et vous êtes comportés en vrai rugbymens, solidaires, 

courageux, tenaces, respectueux de l’arbitre, et un cœur énorme sur le terrain. Nous décernons une mention 
particulière aux nouveaux joueurs qui, lors du match contre Avallon, ont su montrer leurs progrès et leur envie. Il ne 

manquait que le jeu de passes pour que cela soit parfait. Continuons des entrainements sérieux pour progresser encore 
et toujours.Merci aux nombreux parents pour leurs encouragements et  leur excellent comportement face aux 

événements, oui a Sens on ne rentre pas dans ce jeu là,,,
                                                                                                                             Michey et Tof

Les U 11 :
3 Victoires / 0 Défaite

Félicitations à eux, ils ont su avant tout RESPECTER et suivre les directives de leurs coachs, dans le respect des règles, 
de l'adversaire, de leurs coéquipiers et de l'arbitre avec parfois un goût amer dans la bouche mais ils l'ont fait et cela 

jusqu'au bout!
Et ils ont vu que le RESPECT ça paie!!! 3 belles victoires, félicitations aux joueurs et merci aux éducateurs pour les 

belles valeurs qu'ils transmettent si bien!        Aurélie
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