
LES NEWS DE LA SEMAINE 

LA NEIGEEEEE !! 
On l’attendait tous avec impatience depuis plusieurs années car « Qu’est ce qu’un 
mois de décembre sans neige !? », mais malheureusement il y a des inconvénients 
lorsque ce manteau blanc recouvre notre sol….car ça veut dire «  PAS DE 
RUGBY ! ». Les entrainements du vendredi et samedi ont été annulés… Il n’y avait 
pas de plateau, de match ou de tournoi au programme ce week-end pour les 
équipes du ARA, seul les U14 sélectionnés avaient un match de prévu qui fut 
annulé à cause de cette neige.

Notre stade recouvert par la neige 

LA PRÉSENTATION DES ÉQUIPES 

Tout le monde est au repos ce week-end, il n’y a rien de très croustillant 
à raconter, c’est pourquoi nous allons faire une présentation des 
équipes. Vous pouvez suivre ce qu’ils font le week-end .. mais est ce 
que vous connaissez réellement nos rugbymen ?  

Les U6, les Babys du club : 
Les U6, nos plus jeunes apprentis sont  
7 rugbymen. De gauche à droite Lucas, 
Gabin, Sacha, Mathias, Dorian et 
Morgan. Le 7eme, Joachim n’est 
malheureusement pas sur la photo. Les 
U6 s’entrainent les samedi matin et 
sont encadrés par Julien, Cédric C et 
Xavier. 



Qui sont tous ces U8 ? : 
Les U8 composés de 19 rugbymen 
s’entrainent les samedi matin, en 
compagnie de Sébastien G, Jean-
Michel, Caroline et Pauline. . De 
gauche à droite en commençant par 
le rang du haut : Justin, Gabin, 
Achille, Killian, Lucas, Camille, Loris, 
Nolan, Tristan, Noé, Malo, Antoine, 
Milan, Sacha, Axel, Robinson, 
Maxence et Maël, sans oublier 
Guillaume qui n’a pas pu être 
présent pour la photo.

Les U10, l’équipe du milieu : 
L’équipe des U10 est celle qui se 
retrouve au centre avec deux niveaux au 
dessus (U12, U14) et deux niveaux en -
dessous (U8, U6). Ils s’entraînent le 
mercredi soir et le samedi matin, 
encadrés par Sylvain, Jean-Denis et 
Frédéric Bo..
Cette équipe est composée de 17 
joueurs, de gauche à droite et en 
commençant par le ligne du haut : Elwan, 
Maël, Marius, Thomas, Louis, Keith, 
Julien, Nathan L, Martin, Arthur, Titouan, 
Noé, Jean et Clément, il manque Killian, 
Pierre et Nathan B sur la photo. 

Les U12, « les presque grands » : 
Cette catégorie est la dernière avant 
celle des ainés, d’où «  les presque 
grands  ». En commençant par la 
première ligne et de gauche à droite, 
elle est composée de Thomas, Sam, 
Paul B, Quentin Q, Quentin T, Maé, 
Adrien, Ethan, Léo Po, Armel, Marius, 
Henry, Emile, Léo P et deux absents ce 
jour là : Paul C et Hugo.
Ils sont encadrés par Cyrille P, Cyrille T, 
Frédéric Bu et Sébastien T et nous 
pouvons les retrouver le mercredi soir et 
le samedi matin.



Les U14, les aînés : 
Les U14 représentent l’équipe des 
aînés avec les rugbymen les plus âgés 
du club. Au nombre de 22, nous 
retrouvons, de gauche à droite en 
commençant par la première ligne, 
Maxence, Clément, Simon, Kalahan, 
Nathan, Iban, Mathis, Noa, Jules, 
Bryan, Romain, Théo, Samuel, Théo, 
Lina ( la seule fille du ARA), Valentin, 
Adam, sans oublier ceux qui ne sont 
pas sur la photo : Enzo S, Enzo L, 
Aymeric, Matéo et Tom.
Leurs entraînements ont l ieu le 
mercredi et vendredi soir avec Cédric, 
Jacques, Sylvain et Pauline. 

ÉCOLE DE RUGBY, ÉCOLE DE LA VIE 

LE CLUB : 
Le club recense plus de 80 rugbymen et 16 éducateurs sur 5 catégories. Il a obtenu 
le label «  école de rugby  » grâce à son esprit qui est centré sur l’enfant. Les 
éducateurs sont là pour encadrer les enfants, leur apprendre comment jouer au 
rugby, mais pas seulement, ils les aident à grandir, devenir plus autonome, à mûrir ! 
Tel est l’esprit de notre club le ARA ! 


