
Fédérate 3 : Un nouveau staff technique pour Les Angtes rio-,i"ra Pt.'l; 'li A 5 !-3

« Pas un êchec, mais un difficile apprentissage »
Du côtê des Angles
on ne perd pas de
temps. La descente
en Fédérale 2
est entérinêe, mais
on travaille déià pour
bien figurer en F3.

ux Angles on est déjà
lrl tourné vers la prochai-

,ne saison. o La Fédérale 2.
dit le président Alain San-

lciaume. n'est pas un échec.
mais un difficile apprentis-
]sage, où il faut arriver
structuré. Cela nous aura
permis de faire goûter à
nos jeunes espoirs le ni-
iveau supérieur... »

La descente digérée, tout
le monde s'esI remis au tra-
]vail afin de restructurer
]d'abord l'encadrement
Itechnique qui sera plus
1".*-

étoffé.

Des ioueurs
de Fêdérale r
en renfort
On sait que |érôme Sab-

bia est parti; remplacé par
Gérald Boileau qui sera le
manager gén&al. Retour
également de Nicolas He-
ry et |ean-Philippe Piraube
pour'l'équipe excellence
B. Tim Daniel joueur de
Fédérale 1 viendra appor-
ter sa touche technique ré-
gulièrement sur les tou-
ches et mêlées. Trois
joueurs de Fédérale 1 ont
d'ors et déjà donné leur
accord pour renforcer
l'équipe.
Alain et Olivier Tudela,

vice-présidents tlu rugby
compétition ont acté éga-
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Autour du président Alain Sanciaume et de Gératd Boiteau
des anciens et des nouveaux. Le DL/Raout DEVAUX

lement les entraîneurs )u- mond Cavaignal, Thomas
niors - Aboubacary Koné, Lattes et Romain Sanciau-
Christophe Bella et Alain me.
Clément - et Cadets - Ray- Raoul DEVAUX

r L,ORGANIGRAMME
DES ANGLES
[J Manager général :

Gérald Boileau.
ü Entraîneurs des
avants : Christophe
Atay.
tr Entraîneur des ar-
rières : Christian San-
ciaume.
ü Excellence B/En-
traîneurs des avants :

Jean-Philippe Piraube.
E Excellence B/En-
traîneur des arrières :

Nicolas Héry.
E lntervenanl spéci-
fique touche mêlée :

Tim Daniel.
E Préparateur Physi-
que : Patrick Gallas"

Rochefort-du-Card Une
initiation au rugby L§'-r

Depuis l'année dernière
l'école Le Vieux-Moulin
bénéfl cie d?interventions-
rugby pour les élèves du
CE1, CEz, CMl et CM2.
Sylvain Ribouleau salarié
du Rugby<lub Les An$es-
Gard rhodânien, Nicolas
Baudouy, du service ciü-
que et Alain Clément,
.gntf,aîneur dans le rnême

;ld1-r,h, ÿ"{.t intervgnus Pour
:

a15ft 6ft61rvrir{evTaler-us
rugbys[iques, la technique
individuelle et collectivç de
ce sport sotrs foime de jur,
basé sur lévitement. Gar-

çons etfilles se sontprêtés
au jeu et souhaitent pour-
,s-uiwe ces interventiors, ne
seraitce que pour appré-
hender les caprices deLçe

iballon ovale;et ne pa§Je
laissertomber. "..; '. t ,,1.::, S8,

Gérald

l'équi pe fanion, ll traWri#Bt,.l
avec Ch ri stian saacftl*ne'&i
Tim Daûiels, eüimë,u$
Nîmes, chargé des'&*nts.
"On a beaucoup 4PrJs tle '

cette saison. on saiit ce gu'f,
ne faut plus faire",avoue lê
président Alai n Sanciausre.
Du côté de la réservs' tftt{i'
tophe Astié revient et3êra
associé à Nicolas Hery, de rE!
tour dans la région après
une expérience professiûa'
nelle au pays basque. H.aL.

I Les élèves de Lelfieux-Modin étahnt ravis

rgvient ,',",,-ll

aux Anglês '""*'-t
Les di rigeants gardoi*-&lt
formé lei staff sseûiorsffiür,
le retour en Fédéralti 3lài&
tàn Biàir,jin". itst Aft eÉ*
rald eoihau..qui

neuf du Papê jtg#sn
vrier, et qui a

le club angloisen
qui prendra let


