
 

   

Rugby Club Metz Moselle (Code FFR 4104L) 
Stade de la Grange au bois, Rue de Mercy 57070 METZ 

Président : Michel JUNG – 06 72 79 74 30 – jungrugby@gmail.com 
Secrétaire : Luc GOUSSET – 06 84 11 66 16 – luc.gousset@orange.fr 

 Rugby Club Metz Moselle 

 

           BULLETIN ECOLE DE RUGBY – CAT M13 

17 SEPTEMBRE 2013 

 

MERCI aux parents qui se sont investis pour le goûter après l’entraînement commun avec NANCY samedi 14 

septembre !! 

PROCHAINES DATES : 

Mercredi 18/09/2013 Entraînement au stade de la Grange aux Bois  16h – 18h 

Samedi 21/09/2013  Exceptionnellement et dans le cadre de l’animation « SENTEZ-VOUS SPORT » organisé par le 

CDOS : entraînement au PLAN D’EAU DE METZ. RDV sur le site au plus tard à 14h – Fin à 16h (en venant du 

parking de la patinoire, à gauche après l’aire de jeux pour enfants, le long de l’autoroute A31) 

Samedi 28/09/2013  Challenge JULIEN LAJOYE Stade de la Grange aux Bois – Pas d’entraînement mais venez 

nombreux encourager les copains M15 ! 

Samedi 05/10/2013  COMPETITION J1 – Le lieu et les horaires vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Nous avons besoin de bonnes volontés et d’aide pour : 

 Le 28/09/2013 : Challenge JULIEN LAJOYE (CAT M15)   

  Nous recherchons des familles d’accueil pouvant recevoir minimum 2 enfants pour 1 ou 2 nuits (du vendredi 27 au 

samedi 28/09 et du samedi 28/09 au dimanche 28/09) – Si vous êtes partants et pour tous renseignements, merci de 

contacter au plus vite Sylvie GUYOT par mail sylvie.rugby@gmail.com, en lui précisant vos coordonnées. Pensez que 

vos enfants sont susceptibles de se déplacer et qu’ils seront hébergés de cette façon. 

  Pour l’organisation de ce challenge, toute personne voulant apporter son aide sera la bienvenue (tenue d’un 

stand, poisson-pilote, …). Merci de me contacter ou Nadège (coordonnées ci-dessous). 

 Au Club House : les mercredis après-midi pour préparer et servir le goûter aux enfants – S’inscrire au Club 

 Une personne pour accompagner les élèves de Section Sportive dans le bus, du lundi au vendredi. 

CONTACTS : 

EDUCATEURS : Guillaume BIGEX 06 63 86 32 16, bibircmetz@gmail.com, Francis LAURENT, Marc FERRARI, Jean-Luc 

PAULOT, Jean-Yves POULET 

MANAGER : Sandra PLATZ  06 07 80 19 91, sandra.rugby@sfr.fr 

Responsable de l’Ecole de Rugby : Nadège GADZINSKI : 06 64 44 97 38, nadège.bureauedrcmm@orange.fr 
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