
 

   

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 31 MARS AU 6 AVRIL 2014 

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE : 

Mercredi 2 avril 2014 : Entrainement club de 17h30 à 19h30 pour tous les joueurs du groupe. 

Samedi 5 avril  2014 : Journée de championnat  n° 2 - Niveau A à XV (Alsace-Lorraine). 

                                        L’équipe 1 se déplace à THANN et l’équipe 2 à COLMAR.   

                                    RDV à 10h00 au stade pour tous les joueurs. Retour prévu vers 21h15 environ. 

                                        Prévoir un repas tiré du sac pour midi (évitez les aliments gras et trop sucrés….qui favorisent une  

                                         digestion difficile) 

                                        Chaque joueur devra être en mesure de confirmer sa participation lors de l’entrainement de mercredi. 

                                        Nous comptons sur la présence d’un maximum de joueurs. 

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

PROCHAINES DATES : 

Mercredi 9 avril 2014 : Entrainement au stade de 17h30 à 19h30 pour tous les joueurs du groupe. 

Samedi 12 avril  2014 : Entrainement au stade de 15h à 17h pour tous les joueurs hormis les 10 sélectionnés en équipe Lorraine  

                                          qui participeront au tournoi de Genlis 

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

INFOS DIVERSES 

- Un grand BRAVO à nos séniors qui à l’issue d’une belle victoire face à HAGONDANGE ce dimanche 30 mars 2014 
ont toutes les chances d’accéder en championnat de France de Fédérale 3. 

- Une sortie pour l’ensemble du groupe des minimes est programmée le vendredi 18 avril 2014 à partir de 18H00. Un mail 
d’information sera transmis à tous les joueurs. 

- 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/

