
 
 

FINALES TERRITORIALES MOINS DE 14 ANS 
Samedi 20 mai 2017 

Stade du Parc 
298 avenue Napoléon Bonaparte 

92500 RUEIL MALMAISON 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

MATINÉE 
FINALES NIVEAU A3 – B2 – B3 – Eq2 

8h15 : Accueil des équipes 
 
8h30 - 8h45 : Vérification des licences et des feuilles de présence des équipes 
 
Terrain 1 de 9h00 à 11h15 
Finale Minimes CIFR jeu à XV A3 (RCF Colombes 2 / SCUF / Garches Vaucresson) 
 
Terrain 2 de 9h00 à 11h15 
Finale Minimes CIFR jeu à XV B2 (R C Senlis / R Créteil-Choisy / Val d'Europe) 
 
Terrain 3 de 9h00  à 11h15 
Finale Minimes CIFR jeu à XV B3 (Champs-Noisy le Gra nd-Neuilly sur Marne / Rambouillet / RCF Plessis 2) 
 
Terrain 4 de 9h00 à 11h15 
Finale Minimes CIFR jeu à XV Eq 2 (RC Montesson / Paris UC / MLSGP 78) 
 
11h30 
Validation des résultats et remise des récompenses à la suite des triangulaires sur le podium 
 

APRЀS MIDI 
FINALES NIVEAU A1 – A2 – B1 – C 

13h30 : Accueil des équipes 
 
13h45 à 14h00 : Vérification des licences et des feuilles de présence des équipes 
 
Terrain 2 de 14h15 à 16h30 
Finale Minimes CIFR jeu à XV A2 (Rueil AC / RC Montesson / RC Sucy) 
 
Terrain 3 de 14h15 à 16h30 
Finale Minimes CIFR jeu à XV B1 (CSM Gennevilliers / VGA-BVB / AAS Sarcelles 
 
Terrain 4 de 14h15 à 16h30 
Finale Minimes CIFR jeu à XV C (RC Bagnolet / RC L’Isle Adam / XV Crépinois) 
 
Terrain 1 de 14h15 à 16h30 
Finale Minimes CIFR jeu à XV A1 (en attente des résultats des clubs A + du 13 mai) 
 
16h45 
Validation des résultats et remise des récompenses à la suite des triangulaires sur le podium  
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Challenge Andre SchmidtChallenge Andre SchmidtChallenge Andre SchmidtChallenge Andre Schmidt    
 
C’est qu’il arrive à grands pas, comme chaque année ! 
 
Le samedi 3 juin se tiendra notre célébrissime compétition de l’Ecole de Rugby. Il 
manque encore la réponse de quelques clubs, mais chacune des catégories pourra se 
battre pour remporter son trophée ! ☺ 
 
Mais en plus des minots (et minottes !), pour qu’une compétition de cette ampleur 
puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, nous avons besoin d’un maximum de 
petites et grandes mains. En plus de nos habituels bénévoles (Céline et quelques 
mamans et papas, Christian, Pascal, Nathy…), nous sollicitons votre aide pour 
accueillir les équipes, tenir un stand ou autre 
 
Surtout, nous souhaitons que Juniors et Cadets prennent le sifflet et arbitrent les 
matchs, des U8 aux U14. Manifestez-vous après de vos entraîneurs. Nous espérons 
vous accueillir nombreux !! 
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Nostalgie...Nostalgie...Nostalgie...Nostalgie...    ????    
 
A un âge pas encore tout à fait pourri mais quand même bien mûr, rugbystiquement s’entend, 
à l’heure de s’interroger sur la suite à mener après 20 années d’ovalie, il est toujours bon de 
se retourner sur son parcours. 
On dit souvent que l’expérience est une lanterne qui éclaire dans le dos. Je ne suis pas tout à 
fait d’accord. Pourtant, au rugby précisément, il arrive fréquemment de répéter les mêmes 
erreurs. Mais après tout, c’est ce qui fait de nous des hommes (et des femmes), cette faillibilité 
inexplicable et aléatoire. On se répète inlassablement les choses, pour être meilleur sur le 
terrain, on s’énerve parfois lorsqu’on explique pour la trentième fois de prendre de la 
profondeur, qu’il faut chercher l’intervalle, qu’il faut être agressif sur les plaquages. Mais à bien 
y regarder, c’est ce qui fait qu’une équipe existe. Même si la perfection n’engendre pas 
nécessaire l’absence de considération, ce sont précisément nos imperfections qui font que 
nous interagissons et font d’un groupe de gonzes une équipe. Aussi vrai qu’un couple parfait 
nous apparaît étrange lorsqu’on clame haut et fort qu’un couple qui vit est un couple qui se 
dispute et se rabiboche. 
Où est-il donc parti pour s’arrêter, vous demandez-vous probablement ? Et bien en fait, j’ai 
adoré pendant ces 20 ans m’engueuler sur le terrain, en dehors aussi, lorsqu’on refait les 3ème 
mi-temps, les deux premières aussi. J’ai vécu également des moments très forts comme les 
montés (et les descentes…), les titres, … 
Tout ce grand prologue pour vous dire que, pourtant, je suis tourné vers l’avenir. Le mien 
propre, déjà. Même si je serai moins présent, je continuerai à jouer, très probablement en 
Réserve avec mon poteau Yo (on travaille au corps pour que Big Matth fasse de même ^_^). 
C’est que le match contre Brétigny m’a refait goûter justement à tous ces petits trucs qui font 
le sel d’un match, d’une saison. Le discours de Dave empreint tout à la fois d’humilité et 
d’ambition, de force ; chacun au calme, qui en train de se faire strapper, qui se préparant dans 
son coin, au milieu des senteurs de camphre, des odeurs « d’homme » ; les paroles aussi qui 
encouragent, rassurent. Tout cela a fait que je me suis senti dans mon élément… et cela 
faisant longtemps que ça n’était pas arrivé ! 
 
Mais l’avenir le plus important, ce n’est pas le mien. Il participe à ma fin de saison heureuse, 
mais c’est essentiellement vers le futur du club que je me tourne et que je regarde 
sereinement. Car nos jeunes sont en forme. 
 
Samedi matin, malgré une soirée difficile, sinon arrosée ☺, je me levais aux aurores (enfin, à 
8h45 quoi) pour voir jouer nos Juniors contre ceux du Servette de Genève, montés tout 
spécialement pour le Paris’7. Les oppositions à 7 (chacune des deux formations présentaient 
2 équipes) ont permis d’assister à un spectacle plaisant et dans lequel les Verts se sont 
montrés plus à l’aise. Dans la dernière opposition à 15 contre 15, les débats étaient plus 
équilibrés. 
Cela montrait au final la cohérence du jeu des Minots : beaucoup de soutien, un physique au 
poil. Ma seule réserve, c’est (toujours) ce petit manque de profondeur qui fait qu’ils partent 
arrêtés ou bien que la balle leur arrive derrière. 
 
J’ai à peine eu le temps de faire mes courses et de me restaurer que je me trouvais moi-même 
sur la touche pour diriger le 8ème de finale du championnat Ile-de-France de nos Cadets avec 
Eric et Sylvie, les Chevrotins de l’encadrement. Après avoir survolé les débats pendant la 
phase de qualification, les garçons abordaient la compétition un brin contractés ; sans doute 
le fait de jouer un match à élimination directe.Quoi qu’il en soit, ils démarraient avec une 
pénalité pour St-André et un carton jaune… 
Toutefois, ce groupe me surprend à chaque fois. Souvent positivement. Car face à une équipe 
qui s’est avérée joueuse et complète, nettement au-dessus de celles que nous avions 
affrontées, les garçons ont rendu leur plus belle copie à ce jour… collectivement. Avec un 
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score sans appel de 45 à 17 (dont un dernier essai adverse marqué dans les ultimes secondes 
de la partie), il n’y a malgré tout pas eu photo. Mais cette performance d’équipe est ternie par 
les deux cartons rouges de la partie (Bastien pour bagarre et Enzo pour un second jaune). Ca 
risque de nous faire mal ce week-end face à Bagnolet qui compte quelques beaux bébés et 
qui – hasard du calendrier – a pris aussi 2 jaunes et 1 rouge contre Viry (qui de son côté en a 
pris 2 rouges et 1 jaune). Autant dire que le quart de samedi à Chevreuse s’annonce viril (mais 
espérons-le, correct) 
 
Enfin, que dire de la superbe performance (en attendant mieux ?) du groupe M14 qui sera lui 
aussi sur le pré pour disputer la finale CIFR B2 à Rueil Malmaison ? Doté de quelques petits 
génies, il est coaché par Marc et ne cesse de m’étonner : victoire contre des écuries comme 
le Stade Français ou Domont, dont les équipes phares évoluent à des hauteurs 
stratosphériques pour les Verts, des sélectionnés... Pour avoir fait passer les tests « joueurs 
de devant » à bon nombre d’entre eux en début de saison, il y a de beaux bébés qui 
techniquement sont bien nés ! 
 
Non, décidément, l’heure n’a pas encore sonné de regarder en arrière. Tous ces résultats 
permettent de dessiner un bel avenir à notre club pour peu que nous sachions garder nos 
jeunes éléments – et qu’ils en aient la désir ! A voir la bonne entente qui règne au sein des 
différents groupes, la qualité aussi des différentes équipes d’éducateurs et d’entraîneurs, je 
ne vois pas de raison de broyer du noir, ni même du gris. Pour vous dire, avec Yoyo, Barouf 
et deux, trois loufiats, nous avons programmé la montée en Honneur et les phases finales en 
réserve. C’est dire… La jeunesse triomphante est au pouvoir ! ☺ 
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Plein feux sur notre partenairePlein feux sur notre partenairePlein feux sur notre partenairePlein feux sur notre partenaire    !!!!    
 
Fidèle parmi nos soutiens, Dance et Fitness vous propose des tarifs préférentiels sur 
les abonnements Musculation et Santé. Profitez des conseils de leur équipe toujours 
disponible ! 
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Venez entretenir votre forme dans les 

nouveaux locaux de Dance&Fitness ! 
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Nouveau partenaireNouveau partenaireNouveau partenaireNouveau partenaire    !!!!    
 

Le rugby à Rambouillet (et ailleurs), ce ne sont pas seulement des jeux de maillots et 
de l’équipement. Ce sont également les 3èmes mi-temps, les différentes soirées 
organisées par le club et autres repas. Nathy et Pascal s’y attèlent à merveille et, cela 
va de soi, cela demande un petit budget tout au long de la saison. 
 
Un grand merci donc à Laurent GHERARDI, directeur du centre Leclerc à la Clairière 
qui a mis à notre disposition plusieurs cartes de 100 et 150 Euros qui nous permettent 
donc d’assurer toute la partie intendance d’après-match et de préparer sereinement 
les soirées. 
 
 

Merci !! 
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Championnat Ile de France Teuliere CChampionnat Ile de France Teuliere CChampionnat Ile de France Teuliere CChampionnat Ile de France Teuliere C    
Haut de TableauHaut de TableauHaut de TableauHaut de Tableau    

 
Rambouillet/Chevreuse

(Forfait Savigny)

Savigny Val d'Orge
Rambouillet/Chevreuse

(45-17)

St-André les Vergers
St-André les Vergers

(12-11)

Courbevoie
Rambouillet/Chevreuse

vs

Bagnolet
Bagnolet

( 12 -12)

ASPPT Paris (1 CJ)
Bagnolet

(22-7)

Viry-Châtillon
Viry-Châtillon

(Forfait Meaux)

Meaux

Bagneux

(32 - 3)

SCUF
Bagneux

(19-12)

Antony
Antony

(10-5)

Brétigny
Bagneux

vs

Suresnes
Suresnes

(68-0)

Coulommiers
Marcoussis

(5-34)

Suresnes
Marcoussis

(24-0)

Lagny
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Championnat Ile de France Teuliere CChampionnat Ile de France Teuliere CChampionnat Ile de France Teuliere CChampionnat Ile de France Teuliere C    
Bas de TableauBas de TableauBas de TableauBas de Tableau    

 
Yerres

(Forfait Etampes)

Etampes
Yerres

(50-15)

Ovalie Seine
Ovalie Seine

(24-10)

Othis/Chantilly/Meru
Yerres

vs

Conflans Herblay
Conflans Herblay

(Forfait Massif Central)

Massif Central
Conflans Herblay

(25-0)

Isle Adam
Isle Adam

(28-7)

Vincennes

Gif-sur-Yvette

(55-0)

St-Denis
Gif-sur-Yvette

(42-12)

Montreuil
Paris 15

(12-15)

Montreuil
Gif-sur-Yvette

vs

Nanterre/Clichy
Nanterre/Clichy

(31-19)

Versailles
Senlis (2E)

(17- 17 )

Nanterre/Clichy (3E)
Senlis

(90-0)

Rosny/Noisy  
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Ils nous aidentIls nous aidentIls nous aidentIls nous aident    !!!!    
 
Depuis quelques saisons maintenant, Julien Champion et l’agence du Crédit Foncier de Rambouillet 
nous permettent d’accueillir nos pratiquants dans les meilleures conditions possibles. Merci à lui et 
toute son équipe ! 
 

 
 

Crédit Foncier 
2, rue Sadi Carnot 
78120 Rambouillet 

Tel :  01-34-94-04-61 
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La trouvaille du President...La trouvaille du President...La trouvaille du President...La trouvaille du President...    
 

 
Notre bon président – je parle de Christian, hein, qui par ailleurs vient de fêter son 30ème anniversaire – 
notre président a donc trouvé une belle perle sur le site du CIFR. 
Enfin, ce n’est pas une perle, au sens où l’entendait Jean-Charles dans son manuel à l’usage des 
cancres. Mais plutôt une information amusante. 
 
Lorsqu’une rencontre est publié sur le site de la FFR, ce que vous ne voyez pas, ce sont les suspendus 
respectifs des clubs qui s’affrontent. Mais sans préciser les catégories. Ainsi, pour une rencontre 
Juniors, on pourra voir le nom des Cadets ou Seniors suspendus. C’est là que l’information délivre toute 
sa saveur pour l’un des matchs de nos petits Minimes, samedi prochain, lors de leur finale contre – 
entre autres – le Racing Club de France, rien moins : 
 

 
 
 
Comment ??? Wenceslas Lauret, suspendu contre Rambouillet ?? La nouvelle est piquante ! 
 
Pour les distraits, Wenceslas Lauret est un des 3èmes lignes du Racing (oui, le champion de France 
de Top 14 !), qui a pris un rouge – ouh !ouh ! c’est mal ! – lors du derby contre le Stade Français. 
 
Très franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid ; je dirais même qu’il est chanceux notre international. 
Il aurait pris super cher le pensionnaire de Colombes face à nos Minots !!! ☺ Sûr qu’ils lui auraient donné 
du fil à retordre ! Non mais ! 
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Nouveau partenaireNouveau partenaireNouveau partenaireNouveau partenaire    !!!!    
 

 
 

Située à Rambouillet, l'agence de voyage Ecrin du monde vous 
conseille et vous accompagne 
dans vos projets de voyages. 
Parce que chaque profil de 
groupe est différent, Ecrin du 
monde conçoit des voyages 
personnalisés afin de répondre 

au mieux à vos attentes Qualité, attractivité, fiabilité sont nos objectifs 
permanents et prioritaires. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre 
rendez-vous ! 
 

http://www.ecrin-du-monde.fr/ 
 

Merci à eux de nous accompagner et de nous 
permettre, des plus jeunes aux vieux briscards, 
de vivre le rugby ! 
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3 rue Ampère - Zone Industrielle « Le Patis » 
78120 Rambouillet 

Tel : 01.34.57.57.57 
Fax : 01.34.57.57.75 

Aux couleurs de RS RugbyAux couleurs de RS RugbyAux couleurs de RS RugbyAux couleurs de RS Rugby    !!!!    
 
Tu veux porter haut les couleurs de ton club favori (Rambouillet, bien sûr !) ? Tu peux commander 
tout le nécessaire ici : 

 

http://www.akka-sports.fr/96-rambouillet-sports-rugby 
 

Au menu : sacs à dos, survêtements, maillots de match… 
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Site WebSite WebSite WebSite Web    
 
Après plusieurs années de plus ou moins bons et loyaux services, le site web du club que j’avais mis 
en place : 
 

http://rugby.rambouillet.free.fr 
 
rend son tablier. Pas assez de temps pour le mettre à jour en temps raisonnable ☺ 
 
Heureusement, Jean-Philippe Leduey a repris le flambeau et nous offre un nouveau site, tout 
nouveau, tout beau ! 
Notez dès à présent ce nouveau site !! 
 

http://rsrugby.wix.com/rugby-rambouillet 

 
N’oubliez pas de cliquer de temps en temps sur le l ien d’un de nos sponsors : grâce à eux, le 
club peut fonctionner chaque saison !  



19 mai 2017  H2O – numéro 334 

19 

 

  

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    
 
 
Bon, contrairement au Polo et au T’Bo, dur, dur d’aller boire une petite mousse chez eux. 
Mais un grand merci à eux pour leur soutien !! 
 
 

 
Société CMS 
2-4 rue Nieuport 
78140 Vélizy 
Le site Web de CMS 

 
 

 
Société MILLENIUM 
16, avenue du Québec 
91945 Villebon-sur-Yvette 
Le site Web de Millenium 

 
 

Merci ! 
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Besoin de se relaxer ? Bénédicte est à votre disposition ! Chaque vendredi soir, elle 
vient masser les convalescents du groupe Seniors. Croyez-moi, les retours sont 
positifs ! Un corps qui se porte bien,c’est aussi un esprit qui va mieux ☺ 
 
Tout est dit sur la brochure, mais Noël approche : sachez que vous pouvez offrir aux 
personnes de votre choix des « cartes massage » : 1h de massage au moment des 
fêtes, voilà un bien beau cadeau ! 
 
N’hésitez pas à contacter Bénédicte : elle nous apporte un vrai plus ; elle vous 
expliquera tout ! 
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Devenir partenaire de RS RugbyDevenir partenaire de RS RugbyDevenir partenaire de RS RugbyDevenir partenaire de RS Rugby    
 
Comme vous le savez ou vous en doutez, le fonctionnement d'un club est assez 
conséquent : des bus pour les déplacements le samedi et le dimanche, le 
nettoyage des maillots, le paiement des arbitres, de la fédération et de la GMF, 
les goûters et repas d’après-match... 
 
Rambouillet Sports Rugby a donc besoin de vous ou de votre entourage. Les 
licences et la buvette ne règlent hélas pas tout, puisqu'une grande partie va à la 
FFR et à la GMF (assurance). 
Nous recherchons donc des sponsors, des mécènes de toute nature. Vous pouvez 
vous-même, à titre personnel, faire un don. Comme pour la Croix Rouge ou 
n'importe quelle autre association à but non lucratif, cela vous donne droit à une 
réduction d'impôt de 66% sur ce don, à hauteur de 20% de vos revenus. 
 
Vous trouverez tous les détails en cliquant sur le lien suivant : 
http://vosdroits.service-public.fr/F426.xhtml 
 
Sachez enfin que H2O est diffusé à près de 300 contacts  : une belle visibilité ! 

RSR sur Facebook©RSR sur Facebook©RSR sur Facebook©RSR sur Facebook©    !!!!    
 
Vous pouvez retrouver l’actualité de RS Rugby sur Facebook en devant « amis » 
avec l’un des deux buddy (ou les deux !) 
 
• RSR : http://www.facebook.com/RSRUGBY?ref=ts 

• Rambouillet Sports Rugby : 
http://www.facebook.com/rambouillet.sportsrugby?ref=ts 

 
Pour info, H2O est diffusé à près de 300 contacts  (et sans doute autant 
indirectement). Si vous connaissez une personne souhaitant le recevoir, merci de 
nous envoyer son adresse à : patoche_78_2@hotmail.fr. 
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Organisation de l’EdR Organisation de l’EdR Organisation de l’EdR Organisation de l’EdR     
Email : edr.rambouillet@gmail.com   

 
 
 
 
 

Responsable 
Philippe BOURGEOIS-PHILIPPET  � 06-74-63-81-10 
Secrétariat Ecole de Rugby 
Céline LEDUEY ( edr.rambouillet@gmail.com ) 
 
 

Groupe U8 (Minipouss) : 
 

Educateur référent : Daisy MERLIN ℡ 06-52-04-79-69 
    Tony CORBIN  

Cyril LALANNE 06-87-74-02-86 
    François VANHABOST 
    Richard BENZAKIN 
 
 

Groupe U10 (Poussins) : 
 

Educateur référent : Jean-Philippe LEDUEY ℡ 06-78-31-45-66 
    Gérard DALLEMAGNE 
    Marc BOURGNE 
 
 

Groupe U12 (Benjamins) : 
 

Educateur référent : Eric Peyrot ℡ 06-13-51-74-18 
Philippe BOURGEOIS-PHILIPPET 

    Didier MANGEOT 
 
 

Groupe U14 (Minimes) : 
 

Educateur référent : Marc Degas ℡ 06-03-13-87-16 

    Jérémy NUNEZ 06-29-36-69-95 
    Ali KAZAN 
 

N’hésitez pas ! Si vous vous sentez l’âme d’un éducateur, le goût du 
partage, rejoignez nous ! Comme on dit, plus on est de « fous »… 
 

Petit rappel utile : 
• U6 : enfants nés en 2011 
• U8 : enfants nés en 2009 et 2010 
• U10 : enfants nés en 2007 et 2008 
• U12 : enfants nés en 2005 et 2006 
• U14 : enfants nés en 2003 et 2004 
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Calendrier de l’EdR Calendrier de l’EdR Calendrier de l’EdR Calendrier de l’EdR     

Email : edr.rambouillet@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 20 MAI 
Pour les Minipouss et les Poussins , entraînements de 14h à 16h  au Racinay . 
Pour les Benjamins , entraînement de 15h30 à 17h30  au Racinay . 
 

Finale B2 pour les Minimes à Rueil !!! 
 
 

MARDI 23 MAI 
Pour tous , entraînements aux lieux et horaires habituels 

 
 
 
 

Et n’oubliez pas 
« Encouragez les vôtres et respectez les 

autres » 
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Nouveau partenaireNouveau partenaireNouveau partenaireNouveau partenaire    !!!!    
 

Depuis le temps que nous attendions cette possibilité ! 
 
Chaque saison, RS Rugby noue des liens avec des partenaires de la région de 
Rambouillet : faire fonctionner un club de rugby, eh oui, ça demande un peu de sous-
sous ! 
 
En bon retour des choses, nous mettons les logos de nos soutiens sur le site du club 
et dans votre vénérable feuille de chou. Mais, c’est une constante, lorsqu’on se 
déplace chez nos adversaires, on voit assez souvent de belles pancartes avec les 
partenaires locaux. Ca manque cruellement au Vieux Moulin et au Racinay. 
 
Enfin… ça manquait ! L’un de nos soutiens a été sollicité pour nous confectionner 
quelques magnifiques encarts que nous disposerons sur les grillages, entre autres, du 
Racinay. Un gentil geste, d’autant que la municipalité a donné quelques contraintes 
quant aux dimensions desdits panneaux ! 
 
Merci donc à La Petite Boîte.com ! 
 
Elle  
 

 

Création de site internet à Rambouillet - Imprimeri e et conception graphique  
 
 

http://www.lapetiteboite.com/ 
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Le PLe PLe PLe Poooole de Formationle de Formationle de Formationle de Formation    
 

 
 
Juniors  
Responsable :  Yvain MARTY    

- Pierre DA SILVA ; 
- Mickael LECHAT 

Secrétaire :  Isabelle ESSAIDI 
 
Cadets  
Responsable :  Gérard DARRIET    

- Patrick CHENAILLER 
Secrétaire :  Sylvie BOULET    

 
 
Les Cadets s’entraînent le mardi à Chevreuse et le vendredi au Racinay de 18h30 à 20h00 ; le mardi, 
les séances sont axées sur de petits ateliers de 15’ environ, puis sur du jeu sur grand terrain. 
Les Juniors s’entraînent eux le mercredi et le vendredi au Racinay de 18h30 à 20h. 
Lors du second entraînement a lieu les deux groupes travaillent séparément pour préparer le match 
du week-end. 
 

Le calendrier des matchs Juniors et Cadets sera bientôt disponible sur 
le site Web du club : 

http://rsrugby.wix.com/rugby-rambouillet 

  

SponsorSponsorSponsorSponsor    
 

http://www.kpital.fr/ 
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PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    
 
 
Je ne vous apprends rien : la vie d’un club, ce sont des équipes sur le pont (presque) tous les week-
ends, donc des frais de transport, d’arbitre, des manifestations à organiser… Pour faire tourner le 
club, il faut donc un budget ! 
 
Merci à nos nouveaux partenaires qui nous aident afin que le club puisse accueillir et vous permettre 
de pratiquer votre sport préféré dans les meilleures conditions. Alors n’hésitez pas à pousser leur 
porte… 
 
On commence par le meilleur… Après une belle victoire, un entraînement… nous aimons encore 
disputer le bout de gras entre nous. Rien de tel qu’un endroit convivial pour cela ! A peu près tous 
les cafés et pubs de la ville nous connaissent mais nous avons quelques préférences ma foi ☺ 
 
Polo Pub 
5 place Marie Roux à Rambouillet 
Le site Web du Polo 
 

 
 
Brasserie T’BO 
5 rue  du Général de Gaulle à Rambouillet 
La page facebook du T'BO  
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AAAAKKA KKA KKA KKA SSSSPORTSPORTSPORTSPORTS    
 

 
 

Si vous souhaitez vous procurer des articles à l’effigie du club, 
un lien direct : 
 

http://www.akka-sports.fr/96-rambouillet-sports-rugby 
 
  

 
 

http://www.akka-sports.fr/ 

Akka Sports, c’est l’ami Alex Bechet 
qui se lance dans la grande aventure 
de l’entreprise ! 

Akka Sports est spécialisée dans la 
réalisation de textiles et matériels 
personnalisés pour les associations 
sportives et les entreprises. Que 
vous soyez footballeur, rugbyman, 
handballeur, eSportif, basketteur… 

La team #Akka vous accompagnera 
pour vous permettre de porter haut 

et fier vos couleurs en toute 
occasion ! 
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DuDuDuDu    ccccooootttteeee    de la presse... (1)de la presse... (1)de la presse... (1)de la presse... (1) 
 
 
 

 
L’écho républicain  – mardi 16 mai 2017 
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Du cote de la presse...Du cote de la presse...Du cote de la presse...Du cote de la presse...    ((((2222)))) 
 
 
 

 
L’écho républicain  – mercredi 17 mai 2017 

Un grand merci à Brigitte 
et Jean-Paul Quedeville 
pour les articles ! 


