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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.



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 !!!!



Sélection nationale 
Bravo à notre championne 
Melanie Daumalle qui part pour 
les jeux olympiques de la jeunesse 
à Buenos Aires…
Nous serons derrière du 10 au 18 
octobre 2018 !!!!



Minimettes

Entraînement minimettes jeudi rendez-vous à 18h 30 au stade.

Samedi match à Marcoussis donc pas d’entraînement le matin. Les horaires 
seront dans la prochaine convocation.



Cadettes

Nos 8 cadettes sélectionnees ce week end 
en sélection avec le CD 91 ont remporté le 
tournoi. Bravo à Pauline, Manon, Léa, Maud, 
Loryne, Maryse, Enora et Cathy.

Le premier match à 15 des cadettes est 
prévus le 13 octobre à domicile contre Gien
Venez nombreux 



Séniores – Armelle Auclair
Après une entrée approximative 
en première mi-temps, les 
spartiates se sont ressaisies 
jusqu’aux 10 dernières minutes 
où elles se sont mis le feu en se 
laissant remonter pour finir en 
beauté sur un 26-22.
On retiendra la combativité et 
un jeu collectif.
Essais : Manue – Marie – 
Noëlline – Marine
3 transformations Lauren



Séniores – Fédérale 2
Une première mi-temps sans 
laisser une seule fois nos 
adversaires entrer dans notre 
camp.
Le début de la seconde mi-
temps nous laissons quelques 
occasions au RCP15 sans leur 
laisser concrétiser.
Victoire 22-0
Essais : Alizée (transformé par 
Mama) – Marjolaine – 
Mélanie B (2 fois)



Dans la presse






	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

