Séniors
Pour leur premier match de la saison en championnat de 1ère/2ème série, les
séniors du RCL se sont inclinés contre le Vélo Sport Nantais 23-18 bien que les
lavallois aient eu l’occasion de s’imposer. Les lavallois pourront se rattraper dès ce
week-end contre le RC 3 Rivères, promu et champion de 3ème série la saison
dernière. Ils devront s’imposer pour lancer leur saison et ne pas se faire décrocher
par les équipes de haut de tableau.

Calendrier du mois d’octobre :
04/10 : RC Lavallois – RC 3 Rivières
18/10 : RC Château-Gontier - RC Lavallois
25/10 : RC Lavallois – CO Pontlieue

Ecole de rugby
Depuis le 5 septembre, les entrainements de l’école de rugby ont repris. Les
entrainements ont lieu le mercredi et samedi de 14h à 16 h pour les -6/-8/-10ans, le
mercredi de 18h à 19h30 et le samedi de 14h à 16h pour les -12/-14 ans.

Pour leur premier tournoi de l’année, les -12/-14 ans (en entente avec le RO
Mayennais) se rendaient à Pontlieue pour y affronter l’équipe locale du COP ainsi
que le RC Le Mans. Les -12 se sont inclinés lors de leur 2 matches. Quant aux -14
(dans un tournoi à 7), ils étaient divisés en 2 équipes. L’une à su tenir tête au RC Le
Mans avec un match nul 3-3 , tandis que l’autre équipe s’inclinait. En revanche les
2 équipes ont largement dominés le CO Pontlieue. Prochain matchs samedi 3
octobre à Châteaubriant pour y affronter l’équipe locale et Pornic.

-16/-18 ans
Les équipes du RCL (en attente avec le COP) ont débutés leur saison le week-end
dernier. Pour leur premier match, les -16ans se sont imposés largement 38-0 à
l’extérieur contre le Rennes Métropole, tandis que les -18 ans ont perdu face au
même club.
Voici le calendrier du mois d’octobre pour les 2 équipes :
03/10 : -18 ans :Hérouville/Bayeux – RCL/COP
-16 ans : La Flèche/Château-Gontier – RCL/COP
10/10 : -18 ans et -16 ans :RCL/COP – Côte Ouest à Pontlieue

Féminines
Les Rugby Girls 53 (en entente avec Segré) vont débuter leur saison le
dimanche18 octobre à Saint-Nazaire pour le premier tournoi à 7 .Dans leur poule,
les mayennaises seront opposées à Saint-Nazaire, COL Pontlieue, RC Alençon,
SCO Angers, et au stade Nantais.

Animation Galerie Marchande de Carrefour

Ce samedi 3 octobre, les féminines feront une animation dans la galerie
marchande de Carrefour de 9h à 19h.

Loisirs
Les loisirs du RCL débuteront leur saison le dimanche 11 octobre à Vitré. Voici le
calendrier de leur saison, sachant que tous les matchs débuteront à 10h pour
1heure de jeu.
11/10 : Vitré – RC Lavallois
15/11 : RC Lavallois – Bruz
13/12 : RC Lavallois – Bain de Bretagne
06/03 : Bain de Bretagne – RC Lavallois
24/04 : RC Lavallois – Vitré
Date à définir : Bruz – RC Lavallois

Partenaires

Le jeudi 17 septembre, à la veille du début de la Coupe du Monde de rugby,
le RCL organisait sa soirée de rentrée des partenaires du club à Centr’halle vin, rue
Georges Coupeau à Laval. Une cinquantaine de personnes étaient présente avec
au programme une dégustation de vin, de charcuterie ( avec Les Saveurs du Terroir
Mayennais) et de fromage (avec la fromagerie Bio du Maine). Merci à tous pour
votre participation et pour votre soutien au RCL, si important pour tout le club.
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