
Les Échos 
de Fresnes Rugby

24-28 OCTOBRE 2022 : Stage de la Toussaint U6 à U14.
(Accueil à partir de 8h jusqu’à 18h). 

ÉCOLE DE RUGBY : les 
enfants ont repris le chemin 
des rencontres amicales avec 
déjà derrière eux plusieurs 
plateaux. Manon, Gaëlle et 
tous les membres des STAFFS 
EDR s’affairent à orchestrer 
tout ça sans fausse note.  
Le 1er octobre, nos jeunes 
joueuses ont participé à 
la matinée « Girly Day » 
organisée par le CD94. Un 
moment de rugby 100 % entre 
filles, riche en partage pour nos 
jeunes joueuses qui peuvent 
parfois avoir le sentiment d’être 
seules dans leurs catégories. 

Chez les U14, le projet d’entente 
avec le club d’Antony a été 
acté et pour la première fois, 
les enfants vont bientôt pouvoir 
jouer en mixant les effectifs ! De 
quoi ravir nos jeunes joueurs et 
leurs coachs. 

PÔLE COMPÉTITION : les 
seniors sont actuellement 6ème 
de poule. En équipe première, 
après s’être imposés 42-19 
contre Mantes-la-Jolie en 1ère 
journée de championnat, ils 
perdent face à Yerres 39-16 en 
journée 2 puis face à Neuilly-
sur-Marne 29-31 et contre 
Plessis-Meudon ce week-end 
31-12. Des défaites néanmoins 
formatrices pour un groupe qui 
en veut. Pour la B, la frustration 
s’accumule, une première 
victoire par forfait laisse place 
à des joueurs remontés à bloc 

Les semaines passées ont été 
mouvementées. À commencer 
par le 1er match seniors qui 
a eu lieu le 25 septembre à 
domicile. Une première victoire 
rassemblant petits et grands au 
bord du terrain.

Il y a eu aussi la soirée des 
féminines le 30 septembre ! 
Une soirée déguisée, organisée 
par notre équipe de touch 
féminin, les RED-BLUE. Pour 
l’occasion le club house s’est 
transformé en bistrot de la 
night. Au programme : cocktails 
de bienvenue, dégustation 
de planches mixtes, élection 
du meilleur costume & danse 
jusqu’au bout de la nuit !

qui gagnent face à Yerres 24-
29. Pour à nouveau gagner par 
forfait la semaine suivante. Ils  
perdent pour la première fois 
ce week-end face à Plessis-
Meudon    47-24. Nos 2 équipes 
n’espèrent qu’une seule chose : 
pouvoir jouer  et gagner tous les 
prochains matchs !

Les cadets et les juniors 
régionaux se préparent pour 
la saison en participant à la 
tournée d’Automne. Des matchs 
de seven qui permettent à nos 
jeunes de gagner en cardio, en 
technique de plaquage et en 
lecture de jeu.

Nos cadets nationaux perdent 
de peu leurs 2 premiers matchs 
de championnat 20-22 face à 
Versailles-Chesnay et 10-8 face 
à Chartres-Dreux-Dammarie-
Ours et gagnent leur 1er match 
ce week-end face à l’entente 
ERAO RCO 39-21. 

Quant aux juniors nationaux, 
c’est carton plein avec 
3 victoires, 32-12 face à 
Versailles, 3-42 face à Chartres-
Dreux-Dammarie-Ours et 22-17 
face à l’entente ERAO RCO.

4 groupes qui ne demandent 
qu’à progresser ensemble. Des 
jeunes motivés et déterminés 
à atteindre les objectifs.

Un stage de cohésion est prévu 
pour les 2 catégories très 
prochainement !

Dans la Mêlée au cœur des projets

Dernière action évènements à venir

La saison est enfin lancée pour toutes nos catégories ! 
La mise en place n’aura pas été simple, mais comme 
toujours, grâce à l’aide précieuse de nos bénévoles, nous 
avons réussi à passer le rush administratif de rentrée ! 
Championnats, tournois 7’s ou rencontres amicales, 
chacun voit en sa catégorie de nombreux projets et des 
axes de travail et de progression...
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Flexion, Placement, ...

Le 7 Octobre le club à vu 
débarquer 125 élèves de 6ème 
du collège Jean-Moulin pour 
une journée d’initiation au 
rugby. L’occasion pour nous de 
développer la pratigue du rugby 
dans le milieu scolaire mais 
aussi de promouvoir notre club 
auprès des jeunes.

!

Les 9 et 10 Octobre c’était le 
week-end cohésion pour 
notre école de rugby. Près 
de 70 enfants étaient présents 
pour partager ces moments 
de vie et de rugby. Ateliers 
ludiques, tournois, match au 
Stade Français, camping et pour 
finir en beauté, les parents ont 
chaussé leurs crampons pour 
jouer contre les enfants avant 
un grand BBQ et l’accueil de nos 
seniors pour leur 2ème match à 
domicile. 29 OCTOBRE 2022 : SOIRÉE HALLOWEEN !!


