
Les Échos 
de Fresnes Rugby

11 DÉCEMBRE 2022 : Match séniors à domicile. 
15 DÉCEMBRE 2022 : Cérémonie de clôture du Parcours Citoyen, 
avec la participation des champions d’Europe de rugby fauteuil.

16 DÉCEMBRE 2022 : Soirée club ! Infos à venir.. 

ÉCOLE DE RUGBY : après 
les matchs amicaux, place 
au championnat pour toutes 
nos jeunes catégories. Elles 
sont engagées à la fois sur le 
CD94  et le CD91 pour laisser 
l’opportunité à tous de jouer 
les matchs du week-end.  
Vendredi 18 novembre s’est 
tenue la cérémonie des 
récompenses du Trophée  des 
Sports organisée par la ville de 
Fresnes pour récompenser les 
jeunes de leurs résultats sportifs 
pour la saison passée. 

Quand à nos U14, ils ont 
entammés leurs phases de 
brassages pour la compétiton 
(niveau A). Lors de ces phases 
de brassages a été organisée la 
sélection du Val-de-Marne lors 
de laquelle 2 fresnois ont été 
repérés. Félicitations à Arthur 

FAYE et Noah GONIOT !

PÔLE COMPÉTITION : les 
seniors sont actuellement 9ème 
de poule. En équipe première les 
défaites s’enchaînent et laissent 
un goût amer à nos joueurs 
qui n’attendent qu’une chose : 
prendre leur revanche. Quant à 

Parcours Citoyen : 2 projets 
se sont concrétisés ce mois-ci.  
Le samedi 12 novembre, 10 
adhérents ont pu passer la 
formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civique) et l’ont tous 
obtenu. 

Le samedi 19 novembre, le club 
recevait Jean-Pierre et Patricia 
pour une session de prévention 
routière avec notre équipe de 
U10. À l’issue de cette matinée, 
ils ont tous obtenu leurs permis 
piétons. 

la réserve, actuellement 2ème de 
poule, elle s’offre une nouvelle 
victoir face à Corbeil-Mennecy 
dimanche dernier (20/11), un 
groupe qui vit bien mais qui 
aimerait néanmois avoir plus 
de temps de jeu et de matchs 
(trop de réserves adverses font 
forfait). 

Nos cadets régionaux sont 
2ème de poule et gagnent leur 
dernier match 24-10 face à 
Courbevoie. 

Nos cadets nationaux sont 
5ème de poule et perdent de peu 
leur match 10-7 face au rst 
ACBB/Sèvre/Chaville.  

Les juniors régionaux, ont 
malheureusement perdu leur 
premier match de championnat 
face à le Chesnay 21-10, ce 
qui les places d’office en fin de 
classement. On compte sur eux 
et on les encourages pour la 
suite !

Les juniors nationaux, quant 
à eux, enchaînent les victoires 
et  sont actuellement 1er de 
poule. Pourvu que ça dure !!

PÔLE LOISIR : notre équipe de 
five masculin a bien commencé 
la saison avec la participation 
aux différents tournois proposés 
par la ligue IDF. Ils viennent 
d’atteindre les 21 licenciés mais 
recherchent encore des joueurs.
Le five est ouvert à partir de 16 
ans. Plus d’infos ? Contact Ninja 
07.65.22.16.10.

Pour les féminines ça 
ne saurait tarder ... Restez 
attentifs ! 

Dans la Mêlée au cœur des projets

Dernière action évènements à venir

Toujours à bloc, tout le monde s’affaire au bon déroulement 
des projets sur toutes les catégories : formations, actions 
citoyennes et championnats, le club à presque des airs de 
hall de gare dans laquelle on peut boire un café, discuter 
et vivre rugby...
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En bande organisée, personne 
peut nous canaliser ...

ADRIEN, 18 ANS

« C’est une action en guise de 
reconnaissance pour ce que le club 

a pus me donner en étant plus jeune, 
les valeurs de ce sport, le respect, etc.
Travaillez dans ce contexte en tant que 

service civique est un réel plaisir. »

DAMIEN, 19 ANS

« Pour commencer, ça fait plus de 10 
ans que je suis ici à Fresnes et quand 
on m’a proposé ce contrat de service 
civique, je me suis dit que ça serait 
bien pour aider et pouvoir emmener 
le club le plus loin possible tout en 
réalisant différentes tâches afin d’aider 
les différentes catégories. »

Le championnat à X de rugby féminin a commencé pour nos 
FRACAS. Elles se sont imposées face à Viry-Châtillon et gagnent 
10 à 68. On leur souhaite de poursuivre la saison sur cette lancée 
malgré les quelques blessées. Prochain match aujourd’hui 
Dimanche 27 Novembre à 15h contre Ris-Orangis, stade 
Robert Latruberce, 2 rue de Fromont. 

Nouveaux recrutements ! 
Nous souhaitons la bienvenue à 
nos deux services civiques.


