
Aixe Rugby Athlétique 

La saison touche à sa fin et avec 
elle, les tournois et les rencontres. 
L’avant dernière rencontre pour 
nos aixois a eu lieu ce week-end : 
le tournoi des petits crampons, au 
Palais-sur-Vienne, réservé aux 
plus jeunes catégories U6 et U8. 

Les U6 : 
Au nombre de 3, nos U6 se sont 
rendus au Palais. Leur matinée 
était réservée aux ateliers. Ils ont 
joué à l’épervier, à l’horloge et fait 
des ateliers de placages et de 
motricités. 
Après une longue pause, sûrement 
trop longue pour certain (enfants 
comme parents et éducateurs) la 
journée reprit. L’après-midi fût, elle, 
réservée aux matchs. Aixe n’étant 
pas assez nombreux pour former 
une équipe, on s’est associé aux 
j e u n e s d ’ A m b a z a c . I l s o n t 
r e n c o n t r é L e P a l a i s , I s l e , 
Malemort, Verneuil et le CAB. Sur 
l’ensemble les U6 ont fait un bon 
tournoi, certains d’entre eux se 
sont redécouverts ce qui est un 
point très positif pour la fin de 
saison et les saisons à venir. 
Chaque U6 présent au tournoi a 
reçu sa petite coupe et il n’y avait 
pas de classement. 

Les U8 : 
Les U8 disputaient des matchs à 
8 et nous étions 15 joueurs, nous 
avons eu la chance d‘avoir 
beaucoup de remplaçants comme 
ça tous les enfants pouvaient 
souffler pour ensuite se donner 
au maximum sur le terrain.
La matinée fût assez compliquée 
pour nos U8, nous avons perdu 
les 4 matchs contre Verneuil, Isle 
2, l’alliance Usal-Palais et Brive. 
Dans l’ensemble nous relevons 
un manque de placages et des 
mauvaises passes, même si par 
moment les enfants pouvaient 
nous montrer de très belles 
phases de jeu. 
L’après-mid i fû t ne t tement 
meilleure que le matin nous 
remportons un match sur les 
deux. Celui contre Ambazac et 
nous perdons contre Isle 1. Les 
passes étaient plus précises, les 
placages présents. Nous prenons 
les essais sur quelques placages 
ratés mais nous ne pouvons pas 
les réussir tout le temps. Les 
enfants étaient plus engagés et 
motivés sur cette deuxième partie 
de la journée. 
Et nous finissions 7 ème du 
tournoi.

Samedi 26 Mai : 



Nos U6 fières de leur coupe 

La haie d’honneur des U8 contre Vernueil 
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