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Instal lat ion –  Dépannage  –  65200  GERDE 

GUILLEBAUT – S 

Téléphone : 05 62 95 50 24 

Portable : 06 66 86 55 58 

Amis supporters bonjour 

Challenge Orange rugby:                                                                                     
Le samedi 26/11, 8 joueurs des moins de 15 participaient à la phase 
départementale à Bazet pour le challenge Orange rugby. Cette compétition 
est étendue sur toute la France et les meilleures équipes se retrouveront en 
finale au Stade de France le jour de la finale du TOP 14.                                                                                            
2 équipes de 4 joueurs représentaient notre école de rugby et après un 
parcours chronométré à base de passes puis des situations de 2x1, 1x1, jeu 
au pied et tir au but, nous enregistrons de très bons résultats. L'équipe 1 
composée de Robin S, Thomas C, Laurent M et Alexandre C finissait 3ème 
sur 18 équipe et se qualifie pour la phase régionale qui se déroulera le 
31/03/2012, ultime manche avant Paris... Malheureusement l'équipe 2 
composée de Geoffrey C, Julien P, Sébastien G et Omael.R. finissait 10ème. 
Bravo à ces 8 joueurs + Quentin P venu en remplaçant pour palier un blessé 
sur la compétition.                                                                                           
Tournoi AB à Bagnères minimes – de 15                                                                                       
Ce samedi 03/12, nous avions l'honneur de recevoir sur le terrain de rugby 
Marcel Cazenave de Bagnères les équipes d'Argelès Gazost et Juillan. Nos 
jeunes fiers d'évoluer sur cette pelouse allait faire passer un excellent après 
midi à leurs éducateurs, parents et amis venus les encourager. Les 2 
équipes de BAGNERES/BARONNIES ont proposé un jeu aéré basé sur la 
vitesse, le contournement mais sans jamais négliger les phases de combat 
bien au contraire.... Résultats: Beaucoup d'essais et victoires contre Argelès 
et Juillan pour l'équipe 1 et 1 défaite sur le fil du rasoir pour l'équipe 2. 

La 1ère phase se termine et dés le mois de janvier, nos moins de 15 vont 
évoluer à 15 en niveau A avec des équipes réputées de midi Pyrénées 
comme le Stade Toulousain, Colomiers, Castres.... On vous en reparlera !! 
                             Bravo à tous ! Continuez à vous faire plaisir !                                              

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    
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