
24 septembre 2018



Reprise !!
L’ensemble du staf de la filière féminine ainsi que les différents 
membres du bureau des deux clubs vous souhaitent une excellente 
saison 2018-2019.

Dépassez vous, faites de votre mieux, accessoirement ramenez des 
victoires mais surtout faites vous plaisir !!!!

Bonne saison



Boutique
Suite au sondage auquel vous aviez 
répondu, la boutique de l’entente 
féminine est arrivée !!!!

Vos dirigeants vous donnerons 
plaquette et bon de commande.

N’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques cela nous aide à 
avancer.



Club House
La cuisine du Club House a été totalement refaite durant l’été.

Du nouveau matériel a été acheté.

Vos dirigeants et/ou représentants de l’équipe ont tous reçu l’information 
du nouveau fonctionnement et vous ferons un retour si ce n’est déjà fait:)



Réglement Intérieur

Le règlement intérieur a été adopté au Comité Directeur d’août.

Il est disponible à votre lecture au Club House.

Bonne lecture:)



Loto 
Être dans un club de rugby c’est 
aussi participer aux animations du 
club. Nous espérons vous voir 
nombreuses le samedi 10 
novembre pour l’annuel loto du 
club.
De nombreux lots à gagner et une 
excellente ambiance.
La filière féminine sera nous 
l’espérons en force !!!!



Minimettes
Entraînement des minimettes jeudi  à  Massy 
          Rendez vous 18 h 30 au vestiaire 

Et entraînement minimettes samedi à Massy 
          Rendez vous 9 h 30 aux vestiaires 



Séniores
Malgré la chaleur et quelques 
maladresses, les Spartiates 
s’imposent 17-3 à Béziers avec 
le bonus offensif face à une 
équipe de Béziers accrocheuse.
De quoi faire taire le journaliste 
du Midi Olympique qui ne voyait 
pas notre équipe gagner.

Essai de Noelline – Lauren – 
Justine.
Entrée de la Féd 2 la semaine 
prochaine.

ARTICLE DU MIDI OLYMPIQUE DE VENDREDI
SI ON LE TROUVE
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