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I Les Angles ont dévoilé
I leurs futurs staffs
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Le verdict est donc tombé
pour les seniors, ils évolueront à
l'échelon Fédérale 3. "L'appren-
tissage de la Fédérale 2 n'est pas
un échec, mais un dfficile ap-
prentissage, où il faut arriuer
structurer. Cela nous a.ura per-
mis de faire goûter à nos jeunes
espoirs le niueau supérieur. Le
but sera de réaliser une belle sai-
son l'année prochaine auec I'am-
bition de faire aussi bien que Ia
saison 2017/2018 uoire mieux-
C'est pour cette raison que nous
nous sommes mis au trauail
pour préparer la saison suiuante
auec un encadrement technique
étoffé et des modifications auec
l'arriuée comtne manager géné-
ral de Gérald Boileau", déve-
loppe le président Alain San-
ciaume.

Le club anglois voit égale-
ment le retour de Nicolas Hery

et Jean-Philippe Piraube pour
l'équipe réserve. Tim Daniel,
joueur de Fédéralel, viendra ap-
porter satouche technique régu-
lièrement sur les touches et mê-
Iées. Trois joueurs de Fédéralel
ont donné leur accord pour ren-
forcer l'équipe.

Les Gardois ont aussi acté les
entraîneurs chez les jeunes.
Pour les juniors, Aboubaôary Ko-
né, Christophe Bella etAlain Clé-
ment entraîneront cette catégo-
rie. Pour le groupe des cadets, il
sera encadré par Rayrnond Ca-
vaignal, Thomas Lattes et Ro-
main Sanciaume. "De la compé-
tence à tous les étages, tels ont
été nos souhaits auec la uolonté
de faire une très belle saison et
cle regoûter aux joies des phases
finales", conclut le président
Sanciaume.

Hervé ATBEAU

Lesieunes rugbymenên gtagê.,clê§t soui la conduite de sylvain
Ribouleau et Nicole Baudouy,:qul,une vingtaine de jeunes ont participé

à un stage sport multi-activités pendant la première semaine des va'
cances de Pâques. Au'programme, piseine à villeneuve"lez-Avignon,
accrobranche à Morrhoiron, initiation au horse bâll et apprentissage
sur les poneys à Pujaut au centre équestre'de Saint-Anthetme. Ce

centre est dirigé par Ar].dreÿ et Eric qui hébergent 68 chevaux. ll y
avait rugby égalsment pour les plus petits qui ont pu goûter ainsi à
plusieurs:activités diversifiées, sans oublier repas et goûter au elui
house du RCÂ6R, Ee bons moments de:partage pour tous cesjeunes
avec des journées bien chargée§, /PHOTO G;G"

ROCHEFORT-DU-GARD o lnitiation au rugby à l'école du vieux
Moulin. Depuis l'année demière, les enfants des classes de CEl,
CEz, CM1 et CM2 de l'école du Vieux Moulin découwent les va-
leurs rugbystiques, les techniques individuelle et collective inhé-
rentes à ce sport sous forme de jeuxbasés sur l'éütement. Les
séances animées par Sylvain Ribouleau, Nicolas Baudouy, service
ciüque, etAlain Clément, entraîneur, tous trois du Rugby-club
Les Angles Gard rhodanien, ont été vivement appréciées. Filles et
garçons sont tous motivés pour poursuiwe cette initiation, prêts à
relever un des défis du rugby: appréhender les caprices du ballon
ovale et ne pas le laisser tomber. /PHoTO J.À/.-c

Après une saison en Fédérale 2, les Anglois veulent tirer
les leçons pour mieux repartir en rédérale 3.


