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n° 04 du 05 Décembre 2012

Bonjour à Toutes et à Tous, 

SEMAINES PRECEDENTES

Ecole d'arbitrage :

Tournoi à Tonnerre du Samedi 17/11 :

Résultats  : Sens : 36 Regroupt 58 (Clamecy) 10
Sens : 60 Tonnerre : 00

12 joueurs présents sur 12 possibles :
avec 1 blessé, 1 malade et 1 dont on est sans nouvelle.
A la fois satisfaisant car le groupe est solide et 
A la fois inquiétant par le nombre restreint de joueurs          

Rugby Club de SENS

Depuis 4 semaines Aline, Paul, Tom et Quentin, participent à L'Ecole d'Arbitrage organisée du 
Comité Départemental. Après plusieurs séances, samedi dernier ils ont pu passer le test final qui 
devrait leur permettre d'avoir "le passeport Arbitre". Les résultats ne sont pas encore connus mais 
espérons qu'ils seront à la hauteur de leur investissement. Mais quoiqu'il en soit cette expérience ne 
pourra qu'être bénéfique en tant que joueurs et de futur arbitre en tournoi.  Bravo pour leur 
implication ! !
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CPS à Migennes du Samedi 24/11 :

Tournoi à Auxerre du Samedi 01/12 :

Résultats  : Sens : 05 Nevers "1" : 60
Sens : 40 Nevers "2" : 00
Sens : 15 Auxerre : 17

Déplacement à 10 pour jouer à 12 : Cela devait finir par arriver.
      - 2 blessés, 1 malade et 1 absent excusé.

  Contre Nevers"1" cela a permis de situer notre niveau et il n'y a pas à rougir.
  Nevers ratisse large dans son secteur et est une grosse armada en U15.
  La "1" va plus vite, va plus fort et ses leaders savent faire les bons choix de jeu.
  La "2" est à notre niveau et nous avons su réagir en mettant en place notre jeu
  Notre niveau se situe donc au niveau intermédiaire entre la 1 et la 2.
  Pour info, Nevers est venu avec 35 joueurs U15.

  Contre Auxerre, le résultat est anecdotique car 2 les joueurs qui nous ont été prêtés
      n'étaient pas volontaires et n'ont pas donné leur pleine mesure . . .
      Mais l'important était de jouer.

  A noter que pour finir le tournoi, nous avons pris les meilleurs d'Auxerre et de Sens
      pour rencontrer Nevers "1", et malgré ce rassemblement, le groupe a perdu par
      environ 40 à 05. Les Sénonais ont pris une bonne part à ce match.

  Le point faible de nos U15 aujourd'hui est le manque de sérénité et de maîtrise.
  C'est le point à travailler en priorité : trop d’énergie gaspillé lors d'énervements inutiles.

BONNE JOURNÉE de par les résultats mais surtout la manière.Les garçons ont tenu compte des 
recommandations qui ont été faites et ont appliqué les consignes. Nous sommes revenus à un eu 
simple et collectif avec plus de maîtrise dans la gestion du jeu. Les garçons prennent confiance et 
corrigent leurs erreurs, ce qui est de bon augure pour la suite. Nous en serons plus sur notre niveau 
lors du prochain tournoi contre Auxerre et Nevers. Certains points sont à corriger pour encore faire 
mieux et notamment la sérénité. Mais quoi qu'il en soit, les garçons progressent et nous avons pu voir 
de trés belles actions.

Cette journée a été particulièrement bénéfique. La dynamique actuelle a fait que de nombreux 
éducateurs des différents club de l'Yonne étaient présents, ce qui a permis un travail plus précis et 
performant par petits groupes de niveau. En effet il y avait environ un adulte pour huit jeunes. De ce 
fait chacun à bénéficier des meilleurs conseils pour progresser dans les meilleurs conditions tout au 
long des exercices et du match final . Que cela dure. Et j'en connais qui étaient bien faible le soir et 
qui se sont vite endormis d'une bonne fatigue.
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A VENIR

Samedi 08  Decembre : Selection U15 à Auxerre

Mardi  11  Décembre : Entraînement de 18h00 à 19h45.
Jeudi  13  Décembre : Entraînement de 18h00 à 19h45.
Samedi 15 Décembre : R e p o s
Mardi  18  Décembre : R e p o s
Jeudi  20  Décembre : R e p o s   e t   V A C A N C E S

8 joueurs vont pouvoir se tester en vue d'une éventuelle selection en équipe de l'Yonne. 
Bonne chance à Aline JJ, Quentin H, Quentin F, Lilian, Paul P, Samuel F, Mehdi A et Tom F.

Rendez-vous à 9h00 - Retour vers 17h00 - 
Prévoir des Vetements chauds et un repas tiré du sac.

Bonne  Continuation à  Tous  !  !

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

Photo avant le tournoi et avec le sourire car nous avons dans le groupe un conteur d'histoire drôle.

Bravo à ce groupe car il n'est pas facile de se retrouver dans ces conditions. Mais il faut se 
serrer les coudes et faire face car de bonnes choses sont faites ! ! Et si vous connaissez 

quelques volontaires qui voudrez s'essayer au Rugby, dites leur de venir. 
Tout le groupe souhaite un bon rétablissement à nos blessés et malades, qu'ils se soignent 

bien et nous reviennent en pleine forme ! !

Reprise le mardi 08 Janvier
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