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Rugby Club de Metz Moselle

Un haut niveau d’excellence
Vous pensez bien connaître le Rugby Club Metz Moselle, alors vous avez sans
doute déjà assisté à une rencontre de notre équipe senior de fédéral 3 en catégorie
« Excellence B ». Non, pas encore ? C'est pourtant l'équipe qui caracole en tête de
sa poule avec 40 points au compteur en 9 rencontres, 52 essais marqués, 12
encaissés. La poule est composée des mêmes clubs adversaires de l'équipe A. Ces
confrontations représentent la valeur montante, la valeur réelle des clubs. En effet
les équipes sont essentiellement composées de jeunes joueurs qui s'aguerrissent à la
haute compétition, encadrés par quelques anciens en phase de remise en forme.
Pour cette saison 2017/2018, le RCMM détient un grand cru, c'est incontestable.
Certes, leurs exploits ne sont pas médiatisés mais les belles actions cachées sont
parfois les plus appréciables. Alors si vous êtes adeptes du beau jeu, si vous
appréciez les essais menés à grandes envolées, je vous invite à venir à La Grange
Aux Bois assister à leur prochain match, après la trêve hivernale, le 21 janvier
2018. Soyez sur le site à 13h30, ce sera l'heure de votre dessert rugbalistique. Vos
applaudissement nourris vous réchaufferont et les soutiendront dans leur objectif de
participer aux phases finales du championnat de France, au printemps 2018.
Dans cette attente, excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Patrice CLESSE
Secrétaire du RCMM
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Les Equipes Seniors

Classement A

Classement B
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Les Féminines

Une première partie de saison face à Bar le Duc et Les
Belles des Vosges de Vittel.
Un très beau démarrage qui permet à l'équipe de se souder
sur le terrain en jeu réel.

Mesdemoiselles & mesdames,
laissez-vous conquérir vous
aussi par l’aventure RUGBY.
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Ecole de RUGBY
L’évènement du mois de novembre fut sans conteste la visite de Morgan
PARRA, qui a ravi les petits et grands par sa disponibilité et sa
gentillesse.

SPONSOR OFFICIEL de l’ECOLE de RUGBY
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RUGBY à 5
Le samedi 12 novembre une équipe mixte de rugby à 5 s’est rendu à Vittel où le
Rugby Club Vitellois organisait un tournoi amical.
Au départ de Metz la pluie était présente et ne s’est arrêtée qu’au retour.
C’est donc sous un déluge continu que notre 5 a disputé 4 matchs de 10
minutes.
Ces rencontres se sont déroulées dans un bon état d’esprit malgré le désir de
chacun de l’emporter.
Cette première participation a permis de mieux s’approprier les règles
particulières au rugby à 5.
Et les résultats ont été bons avec 2 défaites et 2 victoires

Contact : Jean-Yves POULET
jeanyves.poulet@sfr.fr
Le RUGBY à 5 sur le site de la FFR
https://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Rugby-a-52
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France – Nouvelle Zélande

Le 11 Novembre 2017, 50 partenaires se sont réunis à Paris pour une
folle journée qui nous a amené au Stade de France pour le match
face aux All Blacks. Malgré le score, ces 24 heures se sont déroulées
dans une ambiance formidable.

Rencontre avec Chris MASOE

Pique-Nique d’avant-match.

Lien Galerie PHOTO

Nous remercions nos partenaires de la journée
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Actualité des Partenaires
•

Un bel article sur notre partenaire et ancien joueur, François MAUJARD

•

Remise des maillots aux sociétés PROTECT FACADE – PROTECT ECHAFFAUDAGE &
PRB

Nihat YILDIRIM & Jean EBERLAND
PROTECT FACADE

Société PRB

Albino MAGALHAES
PROTECT ECHAFAUDAGES
& Hubert BARTH RCMM
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Information Partenaire
• La société ECHOSPORT devient le fournisseur officiel du RCMM

• La société TERRALIA devient sponsor officiel de l’école de rugby

• Serge BLANCO continue ses opérations spéciales à l’occasion des
25 ans de l’enseigne.
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Nos partenaires pour cette saison
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