Séniors
Le dimanche 22 mai, le RCL et le RO Mayennais s’affrontaient en match amical à Mayenne.
Les lavallois se sont imposés 27-12.
Les entrainements du vendredi sont terminés (il reste encore ceux du touch du mercredi à
19h30) et la reprise de l’entrainement pour la saison 2016/2017 se fera le mercredi 17 août à
19h30 !

.

Ecole de rugby
-6/-8/-10 ans

En attendant, samedi 28, nos jeunes ont pu découvrir un match de TOP 14 au MMArena
avec le match Stade Français – SU Agen (28-26), après s’être entrainé le matin au club. Après
cette journée où les enfants ont en pris plein les yeux, nul doute que leur envie de jouer au
rugby et de se surpasser est décuplé ! Cela s’annonce donc de bonne augure puisque le
samedi 11 juin, nos jeunes pousses joueront au Rheu le challenge André Lebas contre
d’autres équipes de la région et de la Bretagne.

Dates à venir :
Samedi 11 juin : tournoi du Rheu
Samedi 18 juin : journée des familles du RCL
Fin des entrainements le samedi à l’issue de la journée des familles, et fin des
entrainements le mercredi le 29 juin.

-12/-14 ans
Le samedi 21 mai, nous devions recevoir , à Laval, le Stade Nantais et Clisson,
malheureusement les 2 équipes n’ont pas fait le déplacement. A la place, nous avons organisé
un stage sur la journée entière en compagnie du RO Mayennais et du CO Pontlieue, avec un
barbecue tous ensemble le midi.
Samedi 11 juin,nos deux équipes participeront également au tournoi du Rheu afin de
conclure leur belle saison sportive.
A noter que le dernier entrainement départemental -14 ans avec Philippe Poulain aura
lieu le mardi 21 juin. A la fin de celui-ci, un barbecue sera organisé afin de fêter la fin de saison
et cette très belle initiative du Comité Départemental.

-16/-18 ans
Tournoi Régional à 7
Très bons résultats de nos équipes durant le tournoi régional à 7, puisque lors de la phase finale à
Angers, nos -16 se sont imposés en dominant notamment St-Nazaire 17-10 en finale ! Tandis que
nos -18 ont pris la 3eme place du tournoi finale. Félicitations à eux et à leurs éducateurs pour ces
très bons résultats !
Tournoi d’Ancenis à 7
Les -16 ans participaient au 19e tournoi à 7 du Pays d’Ancenis le samedi 21 mai. Fort de leur
victoire au tournoi régional à 7, les 2 équipes ont pris la 9eme et 13eme place.

Féminines
Les féminines recrutent toujours pour la saison prochaine. Les séances continuent encore le
vendredi soir à 19h30. Si vous voulez venir essayer le rugby avant les vacances, n’hésitez pas à
envoyer un message sur la page facebook : Rugbygirls Entente 53

Loisirs
Le dimanche 29 mai, se déroulaient les finales du championnat Loisirs. Même si le RCL
était déjà assuré de perdre son bouclier, ce match avait une saveur particulière. En effet,
c’était le dernier match de Michel Leroy, qui a rangé ses crampons pour devenir manager des
Rugby Girls la saison prochain. Une recrue de taille pour nos féminines, qui pourront profiter de
toute l’expérience de Michel pour continuer leur progression. A noter que le RCL a gagné son
dernier match de la saison, et que c’est Vitré qui a remporté le bouclier .

Journée des familles le 18 juin
La traditionnelle journée des familles aura lieu le samedi 18 juin. Le matin, à partir de
9h30, aura lieu les inscriptions pour l’animation rugby du matin pour tous les enfants (5à14ans)
voulant y participer et qui commencera à 10h. L’inscription est gratuite et comprend
également le repas du midi.
L’après-midi aura lieu le tournoi de rugby touch à 7 mixte, ouvert à tous et dont l’inscription est
de 5€ (repas compris). S’en suivra des animations au club house. Alors n’hésitez pas à inviter
votre familles, vos amis ou collègues afin de faire de cette journée une fête du rugby !
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