
LES NEWS DE LA SEMAINE

LE MATCH DES U14 : 

Malgré la pluie, nos grands rugbymen 
ont tout de même joué leur deux matchs. 
Le premier contre Aurillac et le second 
contre Isle. 
Lors du premier match les jeunes ont été 
surpris par le mauvais temps : le ballon 
glissait, le terrain était boueux… même si 
l’adversaire jouait dans les mêmes 
c o n d i t i o n s , c e l a l e s a u n p e u 
déstabilisés. Ils ont tout de même 
persévéré, les passes restaient bonnes 
mais ils ont eu du mal à s’organiser en 
défense surtout sur les nombreux rucks 
qu’il y a eu. Malgré ces petits hics, nos 
aixois ont gardé l’avantage grâce à une 
bonne fin de match et remportent le 
match 22 à 17. 
C’est avec une mise en garde de leurs 
entraineurs, contre la trop grande 
confiance en eux, que nos jeunes sont 
entrés sur le terrain pour le second  

match. Il faut savoir que chaque 
équipe est différente et qu’il ne faut 
jamais arriver sur le terrain en 
prenant de haut son adversaire. C’est 
malheureusement ce qu’ils ont fait .. 
et terminent la première mi temps en 
encaissant un 14 à 0. Nous pouvons 
tou t de même sou l i gne r que 
l’arbitrage n’a pas joué en leur faveur. 
Après une courte pause lors de la 
mit-temps, nos rugbymen se sont 
ressaisis pour la deuxième moitié du 
jeux mais cela n’a pas suffit.. Les 
islois se sont accrochés et gagnent le 
match 14 à 5.
C’est donc avec un match gagné et 
un match perdu que les U14 
terminent leur journée. 



Les galettes des rugbymen : 

Ce week-end, vous avez pu assister à 
notre traditionnelle galette des rois. Un 
moment convivial que nous aimons 
beaucoup partager avec vous tous.
Par catégorie, chaque sportif a été appelé 
pour recevoir en main propre leur sac 
personnalisé avec le logo du club et un 
numéro. On pouvait voir que les enfants 
étaient ravis d’être rassemblés et pouvoir 

partager ces fameuses galettes. Ce fut 
un des événements marquant de ce 
début de saison car nous avons pu enfin 
regrouper toutes nos équipes. Et faut 
savoir que la cohésion dans un club, 
c’est primordial, surtout dans notre petite 
école de rugby, où chacun de nos 
rugbymen peut y trouver sa place.
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