Mot du Président
Mesdames, Messieurs,
La saison du Rugby Club Lavallois touche à sa fin… Malgré la
descente de l’équipe séniors en 1ère série, nous avons des points
positifs à retenir : la formation de nos éducateurs, l’augmentation
des effectifs en école de rugby, l’encadrement de nos équipes, le
fonctionnement du club house et des différentes animations,
l’augmentation des partenaires,…
Tout n’est pas négatif, bien au contraire. Nous devons apprendre
et tirer des enseignements de nos erreurs, afin d’être plus fort, plus
compétitif et plus pro dès la saison prochaine.
Nous travaillons sur le projet « RCL Horizon 2020 » qui sera présenté
lors de l’Assemblée Générale du club le 12 juin 2015.
Mais avant cela, nous avons plusieurs rendez-vous dont le cochon
grillé du 1er mai, le tournoi régional -16/-18ans de rugby à 7 le 9 mai
à Laval, le tournoi des familles le 6 juin, le tournoi de beach rugby
mixte aux Sables le 13 juin, ainsi que des animations cet été dans
les centres de loisirs pour clôturer définitivement la saison.
Sportivement,
Antoine Verdure

Séniors
Pour le dernier match de la saison, le RCL s’est incliné sur son terrain face au SA
Châteaubriant 0-21(0-0). Pourtant, tout avait bien commencé lorsque Gérald Grasset,
assureur Allianz et partenaire du match, avait réussi le coup d’envoi fictif du match .

Les lavallois débutent la rencontre plein d’envie et d’énergie, ne laissant
l’adversaire passer la ligne médiane qu’éphémèrement. Malheureusement, les « bleu
et blanc » ne concrétisent pas leur domination au tableau d’affichage, et c’est sur un
score nul et vierge que les deux équipes concluent la première période.
Au retour des vestiaires, le manque d’expérience de
nos lavallois se fait ressentir et les castelbriantais
profitent de 3 erreurs du RCL pour remporter le
match.
Le RC Lavallois fini donc dernier du championnat
Honneur/Promotion Honneur. La marche était trop
haute pour cette année, mais nul doute que cette
saison aura été bénéfique et aura permis à tous de
prendre. la mesure des progrès que le club devra
faire afin de revenir plus fort à ce niveau dans les
saisons à venir.

Juniors/Cadets

Ecole de rugby

Match amical -18 ans du dimanche 26
avril : Vitré-RC Lavallois 43-22

Samedi 11 avril, les jeunes de l’école de
rugby (-6/-8/-10ans) ont eu le droit à un
dernier plateau arrosé contre le CO
Pontlieue au stade Le Basser, ce qui ne
les a pas empêché de jouer dans la
bonne humeur.

Tournoi régional à 7 le samedi 9 mai
à Laval (-16/-18ans)
Le comité des Pays de Loire organise un
tournoi de rugby régional à 7 pour les
-16 et -18ans, avec une phase
aller/retour et une finale.
Le samedi 9 mai, le RCL accueillera 4
équipes -16 (RCL, Angers, Pontlieue,
Nantes) et 4 équipes -18 ( RCL, Angers,
Le Mans, Ancenis) pour la phase retour
de ce tournoi, de 14h à 18h.
Si vous voulez voir des jeunes joueurs
pratiquer du rugby à 7 (sport
Olympique en 2016 à Rio !), n’hésitez
pas et venez encourager le RCL !

Des entraînements sont toujours au
programme jusqu’à la fin de la saison le
mercredi et samedi de 14h à 16h,ainsi
que le tournoi des familles le 6 juin.
Pour les -12/-14, la fin de saison a été plus
compliquée en terme de matches, la
faute à un calendrier pas toujours très
rationnel
ne
favorisant
pas
le
déplacement des clubs. Mais des
entraînements sont toujours prévus le
mercredi de 18h à 19h30, ainsi que le
samedi de 14h à 16h. De plus, ils étaient
présents pour un stage départemental à
Mayenne, samedi 25 avril, regroupant 28
joueurs des 3 clubs mayennais.

Calendrier de fin de saison :
02/05 : tournoi à 7 à Angers (-16/-18)
09/05 : tournoi à 7 à Laval (-16/-18)
16/05 : Flers-RCL (amical -16)
23/05 : Finale tournoi à 7 (-16/-18)

Pour tous les licenciés du RC Lavallois de plus de 14ans,
notre partenaire CELIO offre 10% de réduction à
l’année (hors soldes et autres offres promotionnelles)
sous présentation d’une carte d’identité. Cette offre
est valable dans les magasins Celio de Laval et
Mayenne.

Féminines
Fin de saison pour l’entente départementale composée de 14 joueuses
(dont 7 licenciées au RCL), qui avait bien commencée avant de faire 2 forfaits de
suite, notamment à cause de nombreuses blessées.
Mais lors de leur phase finale, l’entente Rugby Girls 53 a retrouvé les terrains
avec une équipe complète et compétitive, en remportant brillamment 7 de ses 8
matches. Malheureusement, elles ont dû déclarer une nouvelle fois forfait pour le
tournoi final lors du week-end de Pâques.

Bilan d’Aline Carlier, capitaine du Rugby Girls 53 et licenciée au RCL :
« L’équipe a montré de belles choses cette saison. Elle a fait preuve d’une
grande solidarité malgré son effectif restreint. Ce fut une belle saison avec des
surprises, de l’engagement et de la motivation bien qu’il ait fallu essuyer quelques
forfaits notamment celui pour la finale « espoir ». Mais cette qualification prouve que
l’équipe a du potentiel et que nous pouvons espérer une saison prochaine encore
meilleure. »

Les Rugby Girls 53 recrutent
En vue de la saison prochaine, l’entente départementale
cherche de nouvelles joueuses. Vous pouvez donc rejoindre
l’équipe via le RC Lavallois.
Les entraînements ont lieu le vendredi à partir de 19h30 au
terrain du stade Le Basser.
Pour plus de renseignements : rugbygirls53@gmail.com ou par
Facebook à « ententerugbygrils Mayenne ».

Loisirs
L’équipe loisirs du RC Lavallois tentera de conserver son invincibilité dans
cette fin de saison, notamment après sa nouvelle victoire contre Bain de
Bretagne le dimanche 26 avril. Voici le calendrier de fin de saison :
Dimanche 03/05 Vitré- RC Lavallois
Dimanche 14/06 Bruz- RC Lavallois (finale à Vitré)
Dimanche 21/06 RC Lavallois-Flers

Partenaires

Le samedi 28 mars, se déroulait la soirée des partenaires. Pour l’occasion un
repas était organisé chez notre partenaire, le Bistrot du Pavillon. Cette soirée,
passée dans une bonne ambiance et autour d’un bon repas, était l’occasion
pour certains partenaires de se rencontrer. Le lendemain, les partenaires du
club étaient également invités à venir soutenir le RC Lavallois contre
Châteaubriant, match parrainé par Gérald Grasset assureur chez Allianz.
Le club tient à remercier tous ces partenaires présents, et tous ceux nous ayant
soutenu cette saison, en espérant vous voir toujours plus nombreux autour du
RC Lavallois la saison prochaine

Evenements RCL
Tournoi des familles le 6 juin
Le Rugby Club Lavallois organise le tournoi des familles le samedi 6 juin
au stade Le Basser. De 10h à 14h, tous les jeunes du club peuvent inviter
leurs copains et copines non-licenciés, pour un tournoi gratuit (avec
repas offert) et ouvert à tous les enfants âgés de 5 à 14 ans.
Mais la journée ne s’arrêtera pas la, puisqu’ensuite de 16h à 22h, les
adultes prendront le relais avec un tournoi mixte de « touch rugby »
(sans plaquage) ouvert à tout le monde (à partir de 15ans).
L’inscription sera de 5 € par personne (engagement + repas
compris). Alors n’hésitez pas à venir avec vos proches afin de leur
faire découvrir le rugby dans une ambiance festive.

RC Vannes-Antony Métro 92
Le dimanche 3 mai à 15h, le RCL accueillera RC Vannetais-Antony
Métro 92, match comptant pour les 16e de finale des
championnats de France Balandrade (-18ans). Ce match sera
l’occasion de voir l’avenir du rugby français jouer sur le terrain du
RCL . Alors venez nombreux pour que ce match puisse être une
fête du rugby.
Entrée Gratuite

