SENIORS
EQUIPE 1 :

HONNEUR le dimanche 11 avril

Aix les Bains/Annemasse 9/16

Nos joueurs sont allés chercher une belle victoire à Aix les Bains dans le match aller des demi-finales.
16 à 9 pour nos couleurs dans une partie fortement perturbée par un vent violent et soutenu.
Nous n’avons pas vraiment joué sur nos qualités offensives mais su profiter des fautes et erreurs de l’adversaire et
bien nous adapter aux conditions. Sauf et c’est très important, durant les 20 premières minutes de la 2ème mi-temps
où nous nous sommes imposés techniquement privant les Aixois de balles et surtout d’utiliser le vent.
Domination concrétisée par un magnifique essai collectif et il s’en est fallu de rien d’en inscrire un second.
Aix reviendra par 3 pénalités offertes en fin de partie mais incapable autrement de scorer.
En le prenant au sérieux, le match retour ne devrait être qu’une formalité en souhaitant que devant notre public, nos
lignes arrières puissent démontrer leurs talents et leurs qualités offensives. Elles piaffent d’impatience de faire se
lever ses supporters pour de belles actions.
RESERVE : notre équipe B reçoit son homologue du Faucigny en demi-finale des équipes réserves qui vient de disposer
de Vaulnaveys par plus de 40 points d’écarts.
Le match promet d’être très ouvert car le jeu que déploient les deux équipes est tourné vers
l’offensive et l’attaque toutes mains.
La condition physique, les passes bien ajustées et bien reçues sont les clés de la victoire.

PARTENAIRES

ORGANISATION DE LA DEMI-FINALE DU 18 AVRIL
Pour l’EDR

Responsables :
ENTREES :
Francis
BOUTIQUE RCA : Christiane pour la vente
BUVETTE :
Jean Luc M. à la buvette située à l’entrée (Stéphane à commandé)
DIOTS :
William pour la préparation et la vente de diots
(à proximité de la buvette de l’entrée)
TOMBOLA :
Jean Luv V.
Chacun s’organise pour faire correctement fonctionner son activité. Evitons les préparatifs de
dernière minute. Une caisse par activité, indépendante et non cumulable avec les autres, prévoir
son fond de caisse.
Chaque responsable peut se faire aider par des bénévoles inscrits sur une liste ouverte dès à
présent. Cette liste d’inscription pour participer à l’organisation de ces 5 animations s’adresse à
l’encadrement de l’EDR et aux familles, ainsi qu’à tout ceux qui veulent aider.
S’inscrire auprès de Stéphane (tél 06.85.27.82.50)
En contre partie, un repas sera servi à 12h pour tous les aidants. Y compris ceus déjà
inscrits lors de la réunion du 6 avril. Dehors à l’arrière du club house s’il fait beau.
En haut dans la salle de réunion dans le cas contraire.
(le club house étant réservé aux sponsors du RCA)

CANDIDATURE
Un membre du RCA est à la recherche d’un emploi dans le domaine

« TECHNICIEN DE MAINTENANCE
ET POSE DE PORTES AUTOMATIQUES »
Prendre contact au 06.10.80.22.68 ou faire la demande du CV complet auprès du
secrétariat du RCA par courrier ou par mail :
Rugby Club Annemasse, 9 rue du Stade, 74100 Vétraz-Monthoux
(secretariatrca@rugbyclubannemasse.fr)

Secré
Secrétariat Gé
Général RCA

Nancy RUSSI

