- Février 2015 Dicton spécial Saint Valentin :"L’amour c’est comme le rugby :
ça commence par une touche et ça finit par un plaquage »

La vie sportive du club !!!
En séniors : le championnat est compliqué pour nos ptits bleus !!!
Les hommes de Philippe s’accrochent quand même et montrent de belles choses en
témoigne leurs 2 derniers matchs. Une défaite très honorable contre et a La Baule
sur le score de 28 à 18 !!! Et enfin le dernier match à domicile où les Lavallois
auraient mérité la victoire mais se sont malheureusement inclinés à 2 minutes de la
fin sur le score de 23 à 20 !! Prochain match à domicile le dimanche 22 février
contre un ténor de la poule : Le Mans. On peut noter aussi, qu’après trois forfaits
la réserve s’est disloquée et que c’est une vingtaine de joueurs qui n’a plus de
temps de jeu !!! On espère sincèrement que des jours meilleurs arriveront pour ce
groupe qui possède sincèrement de réelles qualités.

Les Féminines : L’entente Mayennaise connait aussi des difficultés d’effectifs.
Elles se sont déplacées en effectifs incomplets lors des 2 derniers plateaux.

Les Juniors : Dans une poule compliquée, nos juniors essaient de montrer tous
leurs talents. Nous vous invitons à venir les encourager le samedi 14 mars au Stade
Francis Le Basser contre les 1ers de poule. Nous comptons sur Pierre, Anthony,
Thierry et Yann pour les préparer au mieux pour cette rencontre.

Les Cadets : en entente avec La Flèche qui n’a jamais vraiment joué le jeu,
l’équipe a déclaré forfait pour le reste de la saison. Les jeunes hommes de Kalou
vont quand même continuer à jouer et à progresser.

L’école de Rugby : Elle se porte à merveille et tous les enfants sont ravis. Les
plateaux s’enchainent et la technique et l’envie Lavalloise est en place.

La Soirée du Club
Le samedi 31 janvier 2015 avait lieu la soirée
annuelle du Rugby Club Lavallois.
Cette année le thème était soirée Bavaroise.
De la bonne humeur, des bons moments, des
fous rires, des assiettes de choucroute
immense, de jolis déguisements,… et un
nettoyage à 5h du matin beaucoup moins drôle,
tel était le programme de cette belle soirée.
Merci à tous les acteurs et notez d’ores et déjà
la prochaine animation du club : la journée
cochon grillé du vendredi 1er mai.
INFOS - RAPPEL !!!
Au mois de janvier, les conditions
climatiques nous ont obligés à annuler
des entrainements. Nous vous invitons à
consulter régulièrement le site du club,
www.rugby-laval.fr ou le facebook du
club, rugby club lavallois, pour vous tenir
informer des horaires, des évènements
de chaque catégories et de la vie du
club.

Résultats des meilleurs vendeurs de calendriers :
1- François BELLAIN – 41 calendriers
2- Béatrice MELIER – 35 calendriers
3- Manu ROCHER – 16 calendriers
Félicitations à eux, ils repartent tous les 3 avec des lots !!
Et merci à tous les autres vendeurs.
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