
 

   

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 – M7 + M9 + M11 

19 mars 2014 

PROCHAINES DATES : 

Samedi 22 mars    pas d’entrainement le matin en raison de la compétition l’après-midi 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès des managers pour les divers tournois jusque fin juin dès 

maintenant, nous devons inscrire le nombre d’équipe de l’école de rugby qui participeront à 

chaque manifestation au plus tôt et parfois payer une participation. 

22 MARS 2014 déplacement en bus à Villers les Nancy Stade Roger Bambruck route de Marron 

début des rencontres à 14h30, rendez-vous au stade de Metz à 13h départ impératif à 13h15, 

retour prévu vers 18h30 appeler le 06.64.44.97.38 un message avec l’heure de retour y sera 

laissé. 

Samedi 15 mars   pas d’ entrainement M7 M9 M11 de 10h à 11h30  

Samedi 5 avril      Journée de championnat à Metz de 14h à 18h M7 M9 M11, nous aurons besoin 

de parents chef de terrain, des parents pour préparer les gouters et d’un parent médecin. 

Samedi 26 avril      Village Rugby au centre-ville de Metz, tous les entrainements seront effectués 

Place de la République sur terrain synthétique. 

30 MARS 2014   les séniors jouent à domicile contre HAGONDANGE, nous comptons 

sur la présence des enfants pour effectuer une haie d’honneur et des parents pour 

supporter les séniors. 

ENTREE GRATUITE 

Je vous donne l’adresse du site du club où vous trouverez les informations de l’école de rugby : 

http://www.metz-rugby.fr 

CONTACTS : 

MANAGER :  

M7 François TORCASO 06.48.09.14.44 ftorcaso@free.fr 

M9 Gérald RODANGE 06.31.51.68.83 gerald.rodange@orange.fr 

M11 Frédéric BARBIER 06.01.80.85.06 fredericbarbier94@hotmail.com 

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