Aixe Rugby Athlétique

Samedi 19 Janvier

Après l’entrainement
habituel du matin, un
goûter à été organisé
par le club à seize
heures, à la salle
polyvalente de la ville de Saint-Yrieix
sous Aixe.
Appelé « la
Galette », ce
regroupement à lieu
depuis plusieurs
années déjà pour le
club de rugby.
Et comme le veux la
tradition, un cadeau
est offert à chaque licencié. Cette
année, il s’agissait d’un sweatshirt
aux couleurs de
l’ARA. Après un
discours du
Président du club, à
lieu la remise des
cadeaux sous fond
musical; avant de
pouvoir enfin
commencer à
chercher les fèves.
Merci au maire de la ville de SaintYrieix pour avoir accepter de nous
laisser utiliser la salle.

Plateau du Samedi 26 Janvier

Ce samedi, un plateau à été organisé à
Domicile, après plusieurs reports dûs au
temps chez d’autres équipes. Les
équipes de -6, -8 et -10 sur les terrains
de Aixe, les -12 à Isle.
Seulement trois équipes présentes: Saint
Léonard, Aixe, et Saint Junien.

-8: Deux petits terrains ont été mis en

place pour faire jouer toutes les équipes
plus rapidement. Rien de nouveau au
niveau du jeu. Diﬃcile de reprendre après
les vacances de Noël ! Résultats: Saint
Junien premier

-10: Depuis la reprise, le jeu se fait à dix
joueurs, sur de plus grands terrains. Plus
question de touché non plus. Cette fois, il
faut plaquer. Trois équipes encore une
fois, donc deux matchs s’étant déroulés
sur trois mi-temps de dix minutes
chacune. Aixe obtient le match nul contre
saint Léonard, et remporte la victoire face
à Saint-Junien.

Bien entendu, un goûter à été
organisé juste après les rencontres.
Chocolat chaud, jus d’orange,
gâteaux préparés par les parents, pain
au lait, chocolat. Mérité, avec le temps
qu’il à fait pendant toute l’après-midi :
de la pluie, avec des températures
plutôt froides.

Dans l’ordre du haut vers le bas, les équipes de -6, -8, -10 et
-12

