- Janvier 2015 "La différence entre un bon joueur et un très bon joueur,
c’est la personnalité » Raphaël IBANEZ

L’ensemble de l’équipe dirigeante du
Rugby Club Lavallois vous présente
ses meilleurs vœux
pour cette année 2015

La Soirée du Club
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à la soirée du club qui aura lieu le samedi 31 janvier 2015, à
partir de 19h à la salle du quartier Ferrié à Laval. Le Thème de cette soirée sera cette année :
Soirée Bavaroise. Diverses animations en tout genre et soirée animée par un DJ. Récompense pour
les meilleurs vendeurs de calendriers et pour les meilleurs costumes de la soirée.
Renseignements, inscriptions via facebook, le club ou au 06-72-74-32-44

Le Père Noël est arrivé jusqu’au Rugby
Club Lavallois
Ouffff, les enfants de l’école de rugby
ont été gentils cette année et le père
Noël leurs a rendus une petite visite le
samedi 13 décembre, avec son panier
rempli de bonbons !!!!

Trophée des Ambassadeurs sportifs 2014
Lundi 12 janvier avait lieu la soirée des récompenses des sportifs
Lavallois. Le Rugby Club Lavallois avait son équipe séniors en compétition
pour la meilleure équipe de l’Année pour sa très belle saison 2013/2014 !!
Malheureusement, ils n’ont pas été élus par le public mais ont reçu le
trophée des Ambassadeurs sportifs des mains de Monsieur Le Maire,
François Zocchetto. Félicitations aux féminines de l’USL Handball qui
décroche le titre d’équipe Lavalloise de l’année.

La Boutique du RCL
Elle est belle et elle vous attend au club house.
Par curiosité ou désir venez voir
de vous-même tous les produits disponibles.
François se fera un plaisir de vous
faire essayer

La galette des Rois
Samedi 17 janvier, les rois ont été
trouvés par les enfants de l’école
de rugby. En effet les enfants et
leurs parents étaient invités à venir
déguster la galette des rois de
notre partenaire La Mie Caline
Bonchamps.

Minute de silence en hommage aux victimes des attentats lors du match Les Sables / Laval
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