à partir de 10h00 :
Accueil des Écoles
de Rugby
Château gonflable
pour tous
(toute la journée)
Aire de jeu
(parcours , tir à la
corde) pour les
moins de 7 ans
à partir de 11h00 :
Remise des maillots
de l’EDR par nos
partenaires
Tirage de la tombola
Apéritif offert aux
parents
Repas offert à nos
jeunes joueurs

Bulletin
d'information
des

Rouges-et-Noirs

Pierrick PAUL - 04 75 59 41 84

à partir de midi :
Sur réservation et à
8€, plateau repas
(taboulé, poulet
rôti, fromage,
salade de fruits)
Possibilité de piquenique autour du
stade avec repas
tiré du sac

Ou achat sur place
(barbecue, frites…)
à la buvette toute la
journée
Et 2 stands d'exposition "Vêtements sportifs par D2R"
et "Livres BD par Pierre Girain"

à 13h45 :
Début du tournoi
selon les règles du
"RUGBY DIGEST"
à 16h30 :
Goûter et remise
des récompenses

Rugby Club
Montmeyranais
Stade de la Rivière
tél: 04.75.59.35.17

Retrouvez le RCM
http://rc.montmeyran.free.fr/
https://www.facebook.com/lovale.rcm
http://facebook.com/jeroboam.rcm

Le comité Drôme-Ardèche nous a attribué l’organisation des finales des moins
de 7 ans et des moins de 9 ans au Stade de la Rivière ce samedi 13 avril.
C’est un grand moment pour le Rugby Club Montmeyran de travailler pour faire
en sorte que cette journée soit une réussite pour les quelques 800 ou 900 jeunes
pousses qui seront sur « le pré ». Ce doit être un modèle afin de travailler tous
ensemble : seniors, parents, éducateurs, dirigeants, pour le plaisir des enfants de
jouer au Rugby et de contribuer à l’épanouissement de ces jeunes joueurs.
Nous vous remercions de votre implication pour le Rugby et nous souhaitons un
beau tournoi à toutes les équipes que nous recevons aujourd'hui !
Sportivement
L’équipe de l’EDR du RCM

Maël, Sam, Romuald
Enzo, Roman, Rayan
Manquent sur la photo :
Louis, Adrien, Ewen, Antoine

Lucas, Enéa, Tiago, Bastien, Alexis
Tristan, Mathéo, Noah, Dorian
Manquent sur la photo :
Brian, Loris, Adrien, Ninian, Mathias

Ronan, Tom,
Mathéo, Léo,
Robin, Dorian,
Antonin, Baptiste
Mathis, Julie,
Ameline, Romain,
Jason, Alexis,
Thomas
Manquent
sur la photo :
Justin, Amélie,
Lucas et Donovan

Les moins de 13 ans à
l'entraînement avec les
moins de 11ans...
Avec, en début de saison:
Quentin, Julien, Mathis,
Teddy, Valentin, Dorian,
Enzo et Marvin

Karine, Fred, Françoise, John, Stéphan, Magali, Hugues, Christian, Philippe, Christophe

