
 

   

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 HEBDOMADAIRE – CATEGORIE M15 

SEMAINE DU 17 AU 23 MARS 2014 

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE : 

Mercredi 19 mars 2014 : Entrainement club de 17h30 à 19h30 pour tous les joueurs du groupe 

Samedi 22 mars 2014 : Journée de championnat Alsace-Lorraine n°1 à METZ (Equipe 1 contre HAGUENAU et Equipe 2 contre 
STRASBOURG). Début des rencontres à 15h30. RDV pour les joueurs à 14h30 au stade. 

Nous comptons sur la présence d’un maximum de joueurs afin de défendre nos couleurs. Nous invitons tous « nos supporters » 
(famille, amis, membres du club etc…) à venir soutenir nos deux équipes qui se sont brillamment qualifiées pour ce niveau A. 

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

PROCHAINES DATES : 

Mercredi 26 mars 2014 : Entrainement au stade de 17h30 à 19h30 pour tous les joueurs du groupe. 

Samedi 29 mars 2014 : Entrainement de 15h à 17h au stade.  

                                           Finale régionale de l’Orange Rugby Challenge (aucune information à ce jour) 

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

INFOS DIVERSES 

- Félicitations aux 10 joueurs sélectionnés dans les deux équipes de Lorraine qui ont pleinement contribué aux deux victoires  
obtenues face à l’Alsace ce samedi 15 mars 2014 à Saint-Dié. 

- Dimanche 30 mars 2014 à 15 H :  Match de division Honneur Séniors au stade : METZ reçoit HAGONDANGE.  

Nous comptons sur un maximum de joueurs et parents de l’école de rugby afin de supporter notre équipe fanion lors de cette 
rencontre au sommet. 

- Dans le cadre de la deuxième journée de championnat le samedi 5 avril 2014, nous nous déplacerons à COLMAR et THANN. 
Nous prévoyons un départ du stade vers 10h00 et un retour vers 21h environ. Nous comptons sur un maximum de joueurs. 

- Une sortie pour l’ensemble du groupe des minimes est programmée le vendredi 18 avril 2014 à partir de 18H00. Le 
programme vous sera transmis ultérieurement. 

- Challenge Fernand VIE le dimanche 15 juin 2014 à Haguenau. Nous aurons besoin de tous les joueurs. Veuillez dès à présent 
inscrire cette date sur vos calendriers. Merci beaucoup. 

- Site du club : http://metz-rugby.fr/ 

CONTACTS :  

ENTRAINEURS : Vito SILVA – Alexandre BENEDETTI – Stéphane FABRE 

MANAGER : Olivier GUERIMAND – 06/30/49/30/75 – aguerima@numericable.fr 

http://metz-rugby.fr/

