
Pendant ces deux semaines de 
vacances, tout le monde n’était pas 
de repos, certains U13 ont vécu des 
événements marquants de leur 
saison.  

Cela commence le Mercredi 21 février 
o ù u n e n t r a î n e m e n t s é l e c t i f 
regroupant les clubs de la Haute 
Vienne avec 30 joueurs de la 
catégorie M13, a été organisé. A la 
suite de cet événement, 23 des 
joueurs ont été sélectionnés dont 3 
d’Aixe-sur-Vienne : Valentin, Simon et 
Bryan. 
Le Vendredi 23 février après midi, un 
nouvel entraînement a lieu avec les 
23 sélect ionnés. Celui-c i étai t 
principalement centré sur la mise en 
place des joueurs. 
Le troisième jour, le Samedi 24 février, 
nos joueurs sont partis pour Souillac 
dans le but de disputer trois matchs. 
Lors de leur première rencontre, la 
sélection M13 a affronté le Cantal. 
C’était le premier match pour cette 
nouvelle équipe, mais nous pouvions 
voir que cela ne les perturbaient pas 
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ou du moins très peu l’équipe était 
dynamique et soudée. Et le résultat parle 
de lui même, malgré la combativité de 
l’équipe adverse, ils gagnent le match 19 
à 5. 
Ensuite, le deuxième match arrive, les 
Haute-Viennois affrontent les Corréziens, 
une équipe qui aurait pu être battu mais la 
motivation étant en baisse et un jeu de 
plus en plus brouillon, il a été difficile de 
rivaliser. Nous finissons cette rencontre 
avec une défaite, 19 à 0. 

C’est l’heure du troisième et dernier 
match, nous affrontons le Lot qui est une 
équipe avec un jeu rapide et constructif. 
Pour notre part, quelques difficultés de 
compréhensions, d’analyses et de mises 
en place ainsi que l’enchaînement de ces 
deux derniers matchs, nous ont pas 
facilité la tâche. Le jeu était devenu de 
plus en plus difficile. Et c’est sur un score 
de 19 à 0 que les M13 Haute-Viennois 
terminent leur journée riche en émotion.  

Malgré ce bilan mitigé, nos jeunes M13 
restent très motivés.  

Bon courage les Garçons !  

ECOLE DE RUGBY, 
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