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Actualités sportives :

Ce dimanche, Flesselles A et B recevaient le LORC dans le cadre du championnat de 1ére série. 
Flesselles C à fait le déplacement à Fourmies dans le cadre du championnat du groupe C.

Equipe A :
Ce dimanche, le Rugby Olympique Flesselles recevait Marquette lez Lille (LORC). En première 
mi-temps, les deux équipes ont fait jeu égal mais le ROF réussit à prendre le score et mène 8-0 grâce à 
un essai de M.Durand-Gay (22e) et une pénalité de A.Vidal (17e). 
En seconde période, les flessellois accélèrent le jeu, confisquent le ballon et marquent 5 essais : 
G.Calvet (54e), O.Legrand (60e) transformés tous les deux par A.Vidal, J.Galvaing (67e), J.Le Signe (74e) 
et A.Vidal (78e). Score final : 37-0. Une victoire importante avec le bonus offensif avant un gros 
déplacement le 26 février contre le leader : Maubeuge
Bravo à toute l’équipe.

Equipe B :
Flesselles B recevait la réserve du LORC lors d’un match à 7 contre 7 de deux fois 10 minutes. Les 
Flessellois ont immédiatement ouvert le score dès la première minute avec un essai de M.Durand-Gay 
transformé par A.Mourand. À la 9ème minute, M.Durand-Gay récidive avec un nouvel essai non 
transformé. A la mi-temps, Flesselles mène 11 à 0. Lors de la deuxième période, ce sont les nordistes qui 
ouvrent le score à la 11ème minute : 11-5. Flesselles clôt le score à la dernière minute avec le troisième 
essai de M.Durand-Gay transformé à nouveau par A.Mourand. La réserve du ROF conserve sa 
première place dans ce championnat des réserves de 1ère série. Prochain rendez-vous : le dimanche 26 
février à Maubeuge. 
Bravo à toute l'équipe!

Touche ROF vs LORC
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Equipe C :
L'équipe C se déplaçait à Fourmies dans le cadre de la 13ème journée du championnat du groupe C. Les 
flessellois se savaient attendus après leur victoire à domicile où ils avaient remonté un déficit de 17 
points pour finalement l'emporter 21 à 17. Comme souvent en déplacement cette saison, Flesselles a du 
mal à rentrer dans le match et encaisse rapidement 1 essai. Le ROF a du mal à conserver le ballon, 
commet trop de fautes et souffre face à un pack expérimenté. Les fourmisiens en profitent et 
inscrivent 3 nouveaux essais et 3 pénalités. 33 - 0 à la mi temps. En deuxième mi temps, les flessellois 
relèvent la tête et s'installent pendant plus de 20 minutes dans le camp adverse, mais sans parvenir à 
inscrire le moindre point. En fin de rencontre, Fourmies réussit encore à inscrire deux essais 
transformés et porte le score final à 47 – 0. Prochain rendez-vous : le dimanche 26 février à Leforest.

Ecole de rugby:
Malgré la pluie et le tournoi des VI Nations, ce samedi 4 février, les enfants des écoles de rugby de la 
Somme se retrouvaient à Abbeville pour le traditionnel plateau des écoles de rugby, le premier samedi 
de chaque mois. Environ quatre-vingt enfants étaient présent dont une dizaine de l’École de Rugby du 
ROF. Au programme, entraînements collectifs et matchs entre les différentes écoles de rugby. Un 
goûter convivial vint clôturer cette après-midi sportive. Merci aux éducateurs du ROF de permettre 
aux jeunes de découvrir notre beau sport et qui un jour peut-être rejoindront les seniors. 
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Classement général des équipes 
Equipe A :

Equipe C :

Equipe B :



Le ROFeur de la semaine:

Gauthier DENIS (Gotgot)

Le ROF en trois mots ?
Combat, famille, rugby.

Ton meilleur souvenir au ROF ?
La demi-finale de réserve face au Touquet en 2016. Un très beau match!

Ton rêve pour le ROF ?
Une victoire face à Amiens (un jour peut être).

Ta principale qualité sur le terrain ?
Le placage.

Ton principal défaut sur le terrain ?
La vitesse.

Ton rugbyman préféré ?
Aurélien Rougerie.

Le plus beau geste du rugby ?
Un gros placage dans les règles pour découper!

Ton film préféré ?
 Les tontons flingueurs, de Georges Lautner.

Ta chanson fétiche ?
Les trompettes de la renommée, de Georges Brassens.

Ton livre fétiche ?
Le seigneur des anneaux, de JRR Tolkien.

Qui sera le prochain à répondre au questionnaire, et pourquoi ?
Je désigne Justin Galvaing, un mec vraiment drôle, un bon copain, 
bon joueur de rugby et mon nouveau colloc !

Ailier
25 ans - 1m76  - 70kg

Au ROF depuis 4 ans
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Votre soutien nous est précieux

https://www.facebook.com/mygoodness.amiens/
http://agences.societegenerale.fr/banque-assurances/horaires-agence-societe-generale/amiens-3000300070
http://www.cafpi.fr/agence-credit-cafpi.php?agence=Amiens
http://www.vergerdistanbul.fr/
http://www.solubug.fr
http://www.lmaventure.com/
http://www.midel-securite.com/
https://www.facebook.com/Brasserie-Tante-Anna-134006603347308/

