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n° 03 du 31 Octobre 2012

Bonjour à Toutes et à Tous, 

DERNIER WEEK-END

Le matin, séance d'arbitrage à Migennes :

L'après midi, Tournoi à Migennes :

Résultats  U15 : Sens : 12 St Martin d'Ordon : 14
Sens : 19 Migennes : 07
Sens : 29 Toucy : 00

Rugby Club de SENS

Samedi matin avait lieu à Migennes, la deuxième séance sur l'arbitrage. Un peu moins généraliste et 
plus axé sur certains points de règlement, cette séance a attiré un peu moins de monde que la 
première fois mais nous avons eu tout de même une quarantaine de volontaires, cela à permis une plus 
grande participation des jeunes et une plus grande facilité d'échange. La séance a été divisé en deux 
parties : Une partie théorique avec projection sur écran de situations de jeu et une partie pratique sur le 
terrain. Espérons qu' Aline, Paul, Quentin et Tom, nos représentants, ont su tirer bénéfice de cette 
matinée et transmettrons leur nouveau savoir. Prochaine séance le Samedi 17 novembre, les détails de 
l'organisation seront donnés prochainement.

* *  Photo de Jef  * * 
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Résultats  U13 :

A VENIR

Mardi  30  Octobre : Entraînement de 18h00 à 19h45.
Jeudi  01  Novembre : R e p o s
Samedi 03  Novembre : R e p o s
Mardi  06  Novembre : R e p o s
Jeudi  08  Novembre : Entraînement de 18h00 à 19h45.
Samedi 10 Novembre : R e p o s

Nos U13 ont fait un excellent tournoi et ont ramené 3 victoires pour 0 défaite. Mais plus que les 
résultats, ce qui a donné satisfaction à leurs éducateurs, c'est la manière dont ces résultats ont été 
acquis. Malgré, l'adversité, ils ont su garder le cap et pratiquer le jeu préparé à l'entraînement. Le 
retour en détail est sur le site du club . . .

Au vue des résultats, on pourrait croire qu'avec 2 victoires et 1 courte défaite, le tournoi fut bon. Mais en 
réalité, il laissa une impression désagréable, un sentiment mitigé de positif et de négatif. Lors du premier 
tournoi, nous avions été capable de mettre en place le style de jeu préparé à l'entrainement : Un jeu 
collectif où les leaders entrainaient les partenaires dans leur sillon et où tout le monde s'impliquait. Un jeu 
qui régale les supporteurs mais aussi qui donne du plaisir aux joueurs. Mais cette fois face des 
adversaires certes plus coriaces, nous n'avons pas su réaliser la même performance de façon continue. 
Nous n' avons été capable de le faire que de façon ponctuelle. Nous nous sommes laissés embrouiller 
par le jeu désordonné de nos adversaires, et nous avons succombé à la tentation d'un jeu plus individuel. 
Cela nous a couté beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Certainement la faute à un manque de 
maitrise, de confiance mais aussi et surtout à un manque de patience. 

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

Bonne  Semaine à  Tous  !  !

Nous ne pourrons pas gagner tous les matchs avec facilité, aussi il faut se préparer à cela. Il arrivera 
même de perdre. Mais peu importe, l'important sera d'être capable d'en tirer des leçons pour progresser. 
Le jeu est fait d'engagement, de confrontations mais aussi de stratégie et l'on se doit d'être plus malin 
que l'adversaire. A Méditer pour l'avenir. 
Et à ne pas oublier également, On joue comme on s'entraine !  Alors préparons nous pour des jours 
meilleurs, que cela n'entame pas notre moral et notre envie . . .

Et pour toutes les catégories, des "petits U7" aux "grands Séniors", rendez 
vous sur le site internet du club  www.rcsens.fr

où vous pourrez trouver les dernières informations, résultats et 
commentaires concernant le club.
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