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Etre un club leader sur 
le terrain et dans son 
championnat respectif c’est 
une chose. Cela appartient 
aux joueurs pros, à leur 
encadrement techniques, aux 
dirigeants, aux supporters 
bien sûr… bref à toutes 
les énergies humaines et 
structurelles qui pourront 
être déployées pour qu’il en 
soit ainsi…

Mais être leader dans les 
cœurs de la jeunesse du 
rugby et susciter émotion, 
identification, projection et 
in fine des vocations pour le 
rugby… 
Tout cela procède d’une 
démarche, d’une attitude. 

Mercredi après-midi, lors 
de la reprise de l’école de 
rugby à la SECTION, les 
jeunes ont pu mesurer toutes 
la considérations dont ils 
faisaient l’objet. 

Dans un premier temps ce 
sont les catégories babys, 
mini poussins et les poussins 
qui ont foulé la pelouse de la 
plaine des jeux du Hameau et 
pour l’occasion, ils ont reçu 
la visite du Manager Sportif 
Simon Mannix ainsi que de 3 
joueurs du Groupe Pro à savoir 
le ¾ centre Jale Vatubua, le 
3ème ligne Marlon Solofuti 
et le ½ de mêlée Thibault 

Daubagna. Simon Mannix 
et les 3 joueurs ont participé 
au tout 1er entrainement des 
jeunes rugbymen en herbe de 
la Section !

En fin d’après-midi venait le 
tour des catégories benjamins 
et minimes d’effectuer leur 
rentrée pour la saison 2014-
2015. Les jeunes étaient 
nombreux et déjà très motivés. 
Ils ont eu pour leur part 
l’agréable surprise de voir leur 
atelier rugby encadré par le 
¾ centre Mickaël Drouard et 
l’arrière Martin Prat, très actifs 
avec les enfants !
 
Une belle rentrée pour les 
jeunes pousses Vertes et 
Blanches et leur encadrement.
Le Manager Sportif de la 

Section a dès à présent 
annoncé qu’il renouvellerait 
régulièrement cette opération. 

Vous avez entre 6 et 14 ans, 
filles ou garçons, venez-vous 
initier gratuitement au rugby 
durant le mois de septembre 
en présence d’éducateurs 
diplômés.

Plus d’infos :
Association Section Paloise Rugby, 
Bd de l’aviation à Pau.
Tél : 05 59 02 47 74
Mail : sectionpaloise.asso@
wanadoo.fr
Site internet : www.association-
section-paloise-rugby.com
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Section
Ça... c'est aussi la section !
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" Simon Mannix
a prévenu

qu'il reviendrait ! "
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Chaussures orthopédiques,
          médicales, para-médicales,

de confort.
Semelles pour le sport,

          et orthopédiques.
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