
L’Écho du Rugby Gardois



LES JUNIORS DE MARGUERITTES RUGBY CLUB

Les juniors du MRC n’ayant pas joué samedi pour cause d’intempéries, ils vous donnent 
rendez-vous samedi au stade De Marguerittes pour confirmer leurs bon début de saison 
contre l’entente Grand Orbe / cœur d’Hérault, la rencontre débutera à 15h30



RC UZÈS 
En raison des intempéries, toutes les manifestations EDR ont été annulées.  
 
Le cadets se déplaçaient à Mende, après 1h30 de bus le club lozérien informe que le match été 
annulé car la mairie de Mende venait d'établir un arrêté municipal interdisant l'accès au terrain.  
Le bus a fait demi tour. 
Les juniors recevaient Bagnols, il s'imposent 55 - 8. 
Les séniors recevaient Avignon/Le Pontet, leader de la poule.  
Des joueurs M12 étaient présent pour une journée cohésion club, dés 11h ils ont pu participer aux 
préparations et partager le repas avec les joueurs. 
L'équipe réserve s'impose  17 - 10. 
Pour l'équipe première malgré beaucoup d'engagement il y a encore des petites erreurs qui coûtent 
chers, ils perdent  15 - 30. 
Le week end prochain toutes les catégories de l EDR seront mobilisés sur différents lieux, 
organisation d'un atelier M8 à Uzes. 



RC UZÈS

Les M12 repas cohésion Les séniors avec les M12



LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE RDV 15HEURES À BEAUCAIRE



-RUGBY ADAPTÉ –RUGBY SANTÉ-



-RUGBY ADAPTÉ À SAINT QUENTIN LA POTERIE-

Toute première séance à St Quentin La Poterie, sous quelques gouttes de pluie 

mais surtout , un soleil énorme dans le cœur de tous.



FORMATION

Le CD30 met en place un module de formation pour les écoles de rugby 

ce samedi 30 novembre de 8h30 à 17h30.

Les éducateurs en recyclage qui souhaitent participer à cette formation peuvent 
s’inscrire auprès de Michaël BOUGNAS.



RENCONTRE DES MEMBRES DU BUREAU DE LA LIGUE 

OCCITANIE 

AVEC LES REPRÉSENTANTS DES CLUBS GARDOIS

Le 29 novembre prochain,  Alain DOUCET et  les membres du bureau de la Ligue 

Occitanie rencontreront les forces vives du Rugby gardois. 

Le projet CTC sera présenté par Christian GALONNIER.



BELLEGARDE

L'école de Rugby, du Rugby Club Bellegardais est heureuse et fière de 

vous accueillir pour la 1er sélection du challenge Orange samedi 30 

novembre 2019.

Notre club vous attend avec impatience et souhaite vous démontrer 

notre engagement et notre convivialité lors de cette réception.



PHASE DEPARTEMENTALE ORANGE RUGBY CHALLENGE 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 à BELLEGARDE 

Rendez vous à 13h30 – début à 14h00 

ATTENTION DEPUIS LA SAISON DERNIERE CHANGEMENT DE FORMULE : 

La phase départementale est qualificative pour la phase ligue prévue le samedi 7 mars. 
 
En conséquence il y aura un classement au niveau de la phase départementale (pour les 
équipes garçons) 

M14 Garçons :  

▪ au minimum 1 équipe de 4 joueurs par club, si un club présente plusieurs équipes, 
c’est l’équipe qui aura marqué le plus de points qui sera prise en compte pour la 
qualification à la phase régionale. 

▪ Passage sur toutes les épreuves et classement. 
▪ Les équipes classées de 1 à X sont qualifiées pour la phase ligue   (« X » dépend 

du nombre de club participant à la phase départementale). 

M 15 Filles 

▪ Toutes les joueuses M15F du département sont invitées, pour une préparation à la 
phase ligue qui aura lieu le samedi 7 mars 2020 par zone géographique. 
(11/30/34/48/66)  

 
 



N’OUBLIEZ PAS DE ME FAIRE PARVENIR VOS PHOTOS ET COMMENTAIRES 

AU PLUS TARD LUNDI MIDI

cd30-rugby@orange.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RUGBY DU GARD – 10 BIS RUE DES AIRES- 30320 SAINT-GERVASY-

04.66.19.09.72


