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Carte de vœux 2019

Galette des Rois

Ce samedi 12 Janvier, le club désire vous souhaiter la bonne année de vive voix et vous
convie à notre Galette des Rois. Etant donné l’organisation du weekend (4 déplacements),
nous vous donnons rdv ce samedi au Stade Guy Boniface (32 avenue Louis Aragon 94800
Villejuif) à partir de 18h (au retour des cars de vos enfants). Ce sera un moment court,
intense lors duquel vous pourrez rencontrer les autres licenciés et adhérents du club.
NOUS VOUS DONNONS RDV A TOUS (partenaires, five « touché », séniors, cadets, juniors,
cadettes, minimes jusqu’à lutin, dirigeants, éducateurs) et espérons que nous serons
nombreux pour cet instant de partage et de convivialité. Pensez à bien couvrir vos enfants
pour qu’ils puissent jouer dehors et sur le terrain, en fin de journée. Une réponse, ou une
inscription par mail ou sms auprès de Doudou avant vendredi matin serait idéale mais pas
obligatoire.

Les rendez-vous du weekend

Samedi 12 et dimanche 13 Janvier 2019 :
Lutins U6 : entrainement au stade l’Haÿette de 14h à 15h15 pour tous nos joueurs U6 présents. Cet entrainement est
important pour remettre nos petits dans le bain, dans le rythme.
Mini-poussins U8, Poussins U10, Benjamins U12 : Nous partons en déplacement pour un match de championnat
organisé par le Cd91 au Stade de la Grenouillère dans le Parc de Sceaux (148 avenue du général de Gaulle 92160
Antony). Nous rencontrerons les écoles de rugby d’Antony et Massy. Ce sera du jeu à effectif réduit sur les 3
catégories. Nous mettons un car à la disposition de votre enfant. Merci de le mettre en tenue de rugby pour gagner
du temps sur la mise en place du plateau et de prévoir un change et des affaires pour se doucher après les rencontres.
Rdv 12h45 au Stade l’Haÿette (36 rue de chevilly 94240 L’Hay les Roses) pour un départ à 13h, et Rdv 13h au Stade
Guy Boniface (32 avenue Louis Aragon 94800 Villejuif) pour un second ramassage et départ à 13h15 (maxi).Rdv 13h45
au plus tard sur place, le retour est prévu pour 17h30/18h au Stade Guy Boniface, et 17h45/18h15 au Stade
l’Haÿette. Nous comptons sur la présence de tous, pour cette journée.
Minimes U14, Cadettes U18 : samedi nous partons jouer ensemble au Parc des sports de Sucy (route de la queue en
Brie 94 Sucy en Brie) pour une rencontre amicale. Sucy a accepté que nos cadettes nous accompagnent, cela sera
l’occasion pour nos joueuses d’être confrontées à une « vraie » équipe de rugby. Rdv 12h30 au Stade l’Haÿette (36
rue de chevilly 94240 L’Hay les Roses) pour un départ à 12h45, et Rdv 12h45 au Stade Guy Boniface (32 avenue Louis
Aragon 94800 Villejuif) pour un second ramassage et départ à 13h (maxi).Rdv 14h au plus tard sur place, le retour est
prévu pour 17h/17h30 au Stade Guy Boniface, et 17h15/17h45 au Stade l’Haÿette.
Cadets U16 : Pour notre 7ème match aller en Ligue 1, nous partons en déplacement chez nos voisins de Vincennes (Stade
Leon Bonvoisin – route de la Pyramide 75012 Paris ). Rdv 13h15 au Stade Port Talbot (98 avenue Henri Ravera 92 Bagneux) pour
un départ à 13h30, et Rdv 13h430 au Stade Guy Boniface (32 avenue Louis Aragon 94800 Villejuif) pour un second ramassage et
départ à 14h(maxi). Le retour est prévu pour 19h/19h30 au Stade Guy Boniface, et 20h/20h15 au Stade Port Talbot. Nous
comptons sur la présence de tous pour cette journée de championnat. Le coup d’envoi à Vincennes est prévu pour 16h30, venez

nombreux nous supporter. Nous espérons que pour ce derby du 94, nous retrouverons la route vers la victoire.
Juniors U18 : Dimanche matin, nos moins de 18 ans retrouvent la compétition à domicile et tenteront de décrocher
un succès important dans notre course à la qualification face à Rosny-sous-bois. Nous recevrons au Stade Guy
Boniface (32 avenue Louis Aragon 94800 Villejuif) Rdv 8h45/9h au Stade pour un coup d’envoi à 10h
Séniors : dans cette seconde partie de championnat qualificatif en championnat de France 2ème série, et pouvant nous
permettre d’accéder à la 1ère série, nous rencontrerons ce dimanche 13 janvier à 15h, Vélizy au Stade Robert Wagner
(19 avenue Robert Wagner 78140 Vélizy-Villacoublay). Nous comptons sur une première victoire en 2019 pour bien
relancer notre saison.

Sondage : Stage sportif du RCVB du 29 mai au 02 Juin

Nous avons réalisé un questionnaire/sondage dans lequel nous souhaitions avoir votre avis quant à l’organisation d’un stage
sportif. Suite à cette brève enquête, nous constatons que nous n’avons eu que trop peu de résultats (25 réponses sur 86 licenciés
à l’école de rugby soit un peu moins de 30%). Cependant nous nous appuierons sur ceux qui ont pris le temps de répondre afin de
proposer une formule la plus adéquate. Du coup, nous vous proposerons un stage sportif sur un weekend prolongé. Nous ferons
en sorte de tirer au maximum les prix pour que tout le monde puisse participer à ce séjour. L’argent ne doit pas être un frein sur
la participation de votre enfant, et je suis à votre entière disposition pour que nous trouvions ensemble des solutions et voir partir
votre champion. Ce stage aura lieu du 29 mai au 02 Juin (weekend de l’ascension). Nous vous communiquerons les informations
sur le lieux, le planning, l’organisation, le transport, et le coût dès que nous les aurons.

Photos d’équipes

Cette semaine, nous réaliserons des photos d’équipes de vos enfants, pour vous proposer un beau calendrier d’ici la
fin du mois de Janvier. Je passerai sur les entrainements Minime/Cadette ce mercredi ainsi que sur l’entrainement des
lutins pour les réaliser. Sur les catégories Minipoussin, Poussin, nous ferons des répétitions mercredi, et validerons ce
samedi lors de notre triangulaire à Antony. En Benjamin, nous nous appuierons sur celles faites en fin d’année civile,
et en ferons d’autres samedi lors du match avec les U8 et U10. Nous comptons sur la présence de votre enfant, c’est
important (comme la photo de classe annuelle).

Calendrier des rencontres pour la 3ème phase

En dernière page de cet hebdo, vous trouverez le calendrier pour cette 3ème phase. Nous sommes en attente de la ligue
IDF pour des rencontres U8-U10-U12-U14. Nous vous communiquerons rapidement nos oppositions dès que nous les
connaitrons. Merci par avance, de déjà bloquer ces dates.

Calendrier des rencontres pour la 3ème phase
Dates

SENIORS

CADETTES U18

MINIMES U14
Match amical à Sucy

BENJAMINS U12 / POUSSINS U10 /
MINIPOUSSINS U8

LUTINS U6

Championnat organisé par le CD91 à Antony contre Antony et
Massy

Entrainement à
L’Hayette

Galettes des Rois, au retour de nos jeunes champions, nous convions l’ensemble de nos licenciés à venir partager un bout de Galette, afin d’aborder tous ensemble cette nouvelle année. Rdv à partir de 18h.
Déplacement à
Vélizy

6ème journée de Ligue 2 à
domicile contre Rosny
7ème journée de Ligue 1 à
domicile contre Garches

Sam. 19/01/2019
Dim. 20/01/2019

CADETS U16
6ème journée
déplacement à Vincennes

Sam. 12/01/2019
Dim. 13/01/2019

JUNIORS U19

Réception
Etampes sur
Guy Bo

Entrainement de 17h à
18h30 à l’Hayette

Exempt

Match Amical à Ris Orangis avec Yerres

Championnat Ligue Régional Niveau A : réception triangulaire
face au Stade Français et Paris Neuilly
GOUTER PAR LES PAPAS ET LES MAMANS CAR MATCH A
DOMICILE

Entrainement à
L’Hayette

Trophée Orange à Vincennes

Sam. 26/01/2019

Entrainement de 15h30 à 17h à l’Hayette

Championnat Ligue Régional Niveau A : réception triangulaire face au Plessis
Meudon et Clamart
GOUTER PAR LES PAPAS ET LES MAMANS CAR MATCH A DOMICILE

Dim. 27/01/2019
Sam. 02/02/2019
Dim. 03/02/20189

Déplacement à
Mantes le Jolie

Réception
Arpajon sur
Lhaÿette

9ème journée de Ligue 2 à
domicile contre Sainte
Geneviève

Sam. 16/02/2019
Dim. 17/02/2019

Entrainement de
13h30 à 14h45 à
l’Hayette

Plateau régional Ligue prévu (en attente
des oppositions)

9ème journée
déplacement à Rugby
Seine et OIse

repos

Plateau régional Ligue prévu (en attente
des oppositions)

10ème journée de Ligue 1 à
domicile contre Massif
Central

Entrainement de
15h30 à 17h à
l’Hayette

Plateau régional Ligue prévu (en attente
des oppositions)

Match retour contre le Racing Plessis
GOUTER PAR LES PAPAS ET LES MAMANS CAR MATCH A DOMICILE

8ème journée déplacement à
Gif/Orsay

Sam. 09/02/2019
Dim. 10/02/2019

8ème journée de Ligue 1 à
domicile contre
Compiègne

Déplacement à
ConflansHerblay

repos

Plateau à
Ballancourt

Entrainement de 14h à 15h30 au Stade l’Hayette (opposition inter-catégorie)

Vacances d’hivers du samedi 23 février 2019 au 10 mars 2019 : stage technique « indoor » du 25 février au 1er mars et 02 mars tournoi de touché par Université
Stade Guy Boniface, cadet match le samedi à 15h, les juniors match à 10h, et les séniors match à 15h, et ce quel que soit le stade
Stade L’Haÿette
Stade Port Talbot à
Paris sur nos catégories Cadet U16-Junior U19 avec

Bagneux pour notre rassemblement Sud
le COMB Rugby

