
Les Échos 
de Fresnes Rugby

ÉCOLE DE RUGBY : les 
enfants alternent rencontres 
à l’extérieur et rencontres à 
domicile, avec des victoires 
et des défaites dans chacune 
des catégories. Le froid 
s’installe mais ne gèle pas 
la progression constante des 
différents collectifs. 

Le 03 décembre, les U14 
assistaient à leur journée de 
cohésion. L’occasion pour 
fresnois et antoniens de se 
découvrir en dehors du terrain. 
Au programme : bowling, jeux 
de cohésion, pizzas et pour 
finir, le match Stade Français - 
La Rochelle à Jean Bouin.

Le 19 décembre se tenait l’AG 
du CD94 et avec 18 jeunes 
filles en école de rugby, le club 
se place 2ème du département 
et reçoit alors une dotation 
de 900 € pour recompenser et 
encourager notre travail sur le 
développement de la pratique 
féminine. 

PÔLE COMPÉTITION : les 
séniors remontent à la 7ème 
place de la poule grâce à leur 
derniere victoire à domicile 
où ils s’imposent 50-16 face 
à PANTIN.  L’équipe réserve, 
quant à elle,   subit un forfait 
faute de joueurs présents 
en équipe première. Ils 
redescendent à la 2nd place ex 

Ce qu’il ne fallait pas 
manquer ce mois-ci 
également, c’était la 1ère 
paticipation à une journée 
de championnat pour nos 
RED-BLUE féminines. Elles 
ne s’étaient pas challengées 
en compétition depuis 2 ans  ! 
C’est chez les TUBELLES, 
à Montmorency, par une 
froide matinée de décembre 
qu’elles ont affronté 2 belles 
équipes connues pour leurs 
performances depuis plusieurs 
années les AMAZONES 92 et 
les COMÈTES. Elles n’ont pas 

aequo avec DOURDAN. Il faudra 
compter sur une remobilisation 
générale de nos séniors pour 
les matchs retours !

Nos cadets régionaux 
passent de la 2ème à la 3ème 
place de leur poule avec une 
grosse défaite face à RUEIL/
MONTESSON 42-17 et une 
victoire par forfait face à 
RACING/NANTERRE/PUTEAUX.

Nos cadets nationaux restent 
5ème de poule et alternent entre 
victoires à domicile et défaite à 
l’extérieur. Il faut croire qu’être 
à la maison motive plus ou 
porte chance ! 

Les juniors régionaux, 
sont vite remontés dans le 
classement et se placent en 
2ème position grâce à leur 
victoire 20-5 face à PLESSIS/
MEUDON et une victoire par 
forfait face au PUC. On espère 
qu’ils auront plus de matchs 
pour la suite de la saison. 

Les juniors nationaux, sont 
toujours 1er de poule et font un 
sans faute jusqu’à maintenant. 
On leur souhaite de poursuivre 
sur les phases retours. 

PÔLE LOISIR : nos RED-BLUE 
masculins poursuivent leur  
saison et enchaînent Coupe 
IDF, Féria, matchs amicaux, 
pour profiter d’un maximum de 
temps de jeu. 

Dans la Mêlée au cœur des projets

Dernière action évènements à venir

2022 finit en beauté avec la cérémonie de clôture du parcours 
citoyen. Un parcours qui compte pas moins de 5 actions 
subventionnées par Rugby au Cœur et orchestrées par notre 
alternant Ronan POTIER qui a su mener à bien tous ces projets 
depuis 1 an, impliquant le plus de catégories possible. Cette 
dernière action axée sur la sensibilisation aux handicaps nous a 
permis de rencontrer les champions d’Europe rugby fauteuil. Un 
moment riche d’échanges et de partage tant pour les jeunes que 
pour les grands qui ont pu, chacun leur tour, essayer de pratiquer 
notre sport chéri mais d’une toute autre façon !  
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Joyeuses fêtes !

gagné de match pour cette 
reprise mais ont marqué leur 
1er essai. Un essai qui motive 
et donne envie de progresser 
pour les futures rencontres...

14 JANVIER 2023 : GALETTE DES ROIS !
Une invitation vous parviendra très prochainement. 

PRÉ-COMMANDE ! 
Le club t’a préparé une jolie surprise pour 2023... 

Un calendrier qui réunit toutes les catégories  
plus quelques surprises ! 

ALORS ? TU VEUX LE TIENS ?
Pré-commande par SMS 
au 06.89.22.02.37 
envois ton NOM, PRÉNOM et 
le nombre de calendrier(s) 
souhaité(s).

8€


