Rugby Club Metz Moselle

BULLETIN HEBDOMADAIRE – CATEGORIE M15
SEMAINE DU 7 au 13 OCTOBRE 2013

PROGRAMME DE LA SEMAINE :
Mercredi 9 octobre 2013 : Entrainement de 17h30 à 19h30 au stade
Samedi 12 octobre 2013 : Centre de Perfectionnement Sportif (CPS numéro 1) au stade à METZ de 14h30 à 16h30.
RDV pour tous les joueurs à 14h au stade. Fin à 17h15 environ après la douche et le goûter.
Le Centre de Perfectionnement Sportif (CPS) est une action du Comité Départemental de Rugby de la
Moselle (CD57)
Le CPS est ouvert à l’ensemble des joueurs M13/M14 et M15 des clubs mosellans.
Le but pour l’équipe technique départementale (ETD) du CD 57 et les conseillers rugby territoriaux
(CRT) est en finalité de constituer, à l’issue des centres élites programmés, une équipe Moselle
composée des joueurs présentant les plus gros potentiels dans leur poste respectif. Cette équipe
participe ensuite à des tournois interdépartementaux notamment contre les autres sélections
départementales de lorraine et d’alsace.
Il est évident par la suite que certains joueurs sélectionnés en équipe Moselle seraient à même
d’intégrer dans la continuité la sélection régionale.
Il est donc important (mais sans obligation) pour le jeune joueur de participer à ces CPS et cela pour
plusieurs raisons : représenter son club au sein des instances départementales, de pouvoir côtoyer des
joueurs d’autres clubs et en cas de sélection de représenter son département et de participer à des
rencontres d’un bon niveau.

***************************

PROCHAINES DATES :
Mercredi 16 octobre 2013 : Entrainement de 17h30 à 19h30 au stade
Samedi 19 octobre 2013 : Journée de championnat Lorraine numéro 2 à METZ
(LONGWY/YUTZ-THIONVILLE/VILLERS-LES-NANCY/METZ)
RDV au stade à 13h45 précises. Fin de la journée vers 18h environ.
Lundi 28 octobre 2013 : Centre Elite 1 (M14/M15) au stade à METZ (toute la journée – sur convocation du CD57)
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

**************************

INFOS DIVERSES
- Les équipes 1 et 2 ont remporté leurs 2 rencontres respectives lors de la journée de championnat du samedi 5 octobre
dernier à Pont-A-Mousson. Ces équipes n’ont concédé aucun point. Félicitations aux joueurs qui ont bravé les mauvaises
conditions météorologiques du jour (pluie fine continuelle).
- Les joueurs seront laissés au repos durant la première semaine des vacances de la Toussaint (semaine du 21 au 27 octobre).
- La liste des joueurs présélectionnés pour le tournoi international des Hauts Valies de Lille les 1er et 2 novembre prochains
sera annoncée samedi 19 octobre 2013 à l’issue de la journée de championnat.
- Etant donné le nombre important de joueurs participant au CPS M13/M14/M15 de ce samedi 12 octobre au stade et par
conséquent de la charge de travail importante pour l’organisation (notamment logistique), nous sollicitons à nouveau les
parents pour la confection de pâtisseries et leur aide à la mise en place du goûter notamment durant l’après-midi. Vous
pourrez vous adresser à Nadège, responsable de l’école de rugby.
Nous vous remercions par avance pour votre contribution à la réussite de cette manifestation.

CONTACTS :
ENTRAINEURS : Vito SILVA – Alexandre BENEDETTI – Stéphane FABRE
MANAGER : Olivier GUERIMAND – 06/30/49/30/75 – aguerima@numericable.fr

