
 
 Tournoi au Palais Sur Vienne

Un tournoi a été organisé par l'équipe du Palais sur vienne. 
Les -10 et les moins de -12 s'y sont rendus pour toute la 
journée, avec deux équipes pour chaque catégorie. Ils ont 
affrontés les équipes de Isles, Limoges, Panazol, Guéret, 
Saint Junien, ainsi que celle du Palais.  
Les -10 ont disputés 4 matchs le matin et 4 l'après midi. 
Quatorze d'entre eux étaient présent, ce qui a permis des 
roulements fréquents pour les joueurs, qui ont put avoir droit 
à plus de temps de repos. Nous avons put voir une cohésion 
d'équipe et de très bonnes actions de la part de nos jeunes 
joueurs, et ce, malgré les hautes températures et la fatigue de 
fin d'après midi. Aucun classement ne fut fait, mais les 
joueurs ont gagné la majorité de leurs matchs. 
Les -12 ont joués 7 matchs répartis sur toute la journée. Les 
groupes ont fait de leur mieux, et semblent d'être amusés tout 
au long de la journée.  
Les -6, arrivés l'après-midi, ont finalement dû disputer des 
matchs au lieu des ateliers initialement prévus. Ce fut 
compliqué pour l'équipe d'intégrer la mise en situation de 
match, mais finalement, une bonne attitude a été observée, et 
tout les enfants se sont intéressés au jeu, et ont été content de 
leur après-midi. 

Le match des moins de quatorze : 

Les -14 se sont rendus à Bellac et 
ont joué contre les équipes de 
Isle et de Guéret. Malgré les 
deux défaites essuyées, de 
bonnes choses ont put être tirées 
de ces matchs. Il ne faut pas non 
plus oublier que le groupe formé 
est très récent grâce à l’entente 
entre Aixe, Verneuil, et Bellac, et 
q u ' i l r e s t e d e s c h o s e s à 
consolider aux entraînements. 

Aixe Rugby Club  
L’Hebdo

Le match des cadets: 

L'entente des cadets de Verneuil et de 
Aixe a joué contre l'équipe de Chauray 
à l'extérieur. Défaite 39 à 19. 

Equipe des moins de 6

Equipe des moins de 10

Equipe des moins de 12


