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Retour ambitieux des
Angles en Fédérale 3
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Les dirigeants espèrent que les équipes seniors atteindront les

phases iinales /PHoro H AL

Le club anglois a Profité de
son assemblée générale Pour
annoncer les obiectifs de la sai-

son prochaine.
En olus du renforcement du

partenariat Privé (le club
ôompte plus de I00 Parte-
nairei), des efforts Pour renfor-
cer l'école de rugbY (déjà très
performante) et des interven-
iions dans les écoles du canton,
des résultats à confirmer Pour
les cadets et juniors désormais
dans la ligue Occitanie bien
olus difficile, le club üse une
qualification en Phases finales
pour ses équiPes seniors.- 

" Les seniors sonl la uitine du
club. Il faut absolument que le
niu eau minimal s o it la F édér ale
3 car un retour en Honneur,
dans une diuision très difficile
en Occitanie, auec quatre Poules
ffès denses, serqit domma'

geable, expose Ie Président du
Écecn, Rlain Sanciaume. Nous
auons bien préParé Ia Prochaine
saison, qui sera une saison de

transition, auecl'ambition de re-

soùter à la saueur des Phases fi-"nales sachant qu'il deurait Y
auoir beaucouP de derbYs. On a
essavé de se slructurer autour
d'ui novau du club. Je suis très

satisfaii des refours de Nicolas
Hei et lean-PhiliPPe Piraube'
co*m, de celui de Gérald Boi-
leau. On a aussi de norubreux re-

rcurs de ioueurs: c'est imPor'
tant Dour nous de recentrer au'
tour des ualeurs du club auec

des gars qui les Portent. On ueut

retrouuer un esPrit familial
pour renuerser des montages."

tJn 2' ligne et un demi d'ou-
verture pourrait encore signer
dans les jours àvenir.

Hervé ALBEAU

[TERMTO
Départs
Àdiien cirard (arrière) USAP 84; Marc lilortelette (trois-quart centre) USAP 84;

Lrf i.n ràr,noh (2" ligne) Cavaillon; Joris Matheron (2" ligne) Cavaillon; Romain

eàrriol (:" ligne) Bédàrrides-Châteauneuf; Pierre Simon (trois-quart aile) USAP

Sa,pààf L"eydet (demi de mêlée) châteaurenard; Mathias Aknin (talonneur)

ürÉr' sr* Morley (arrière) arrêt; Valentin Guillet (arrière) arrêt; Bébé Mezdour

(2'ligne) arrêt; I\iiickael Barriol (demi d'ouverture) arrêt'

Arrivées-Càiàià 
aoir.ur, manager; Nicolas Hery et Jean-Philippe Piraube' entraîneurs

ÀÀuipe excettence S. ùavid Capelle (trois-quart aile) Lunel ; Christophe Litzler

tp-lii.rj flt*r 
' 

trticolas Anda (trois-quart centre) Nîmes; Grégoire gonnet (3' ligne)

üîmes; ti,taxime Bonnaure (3. ligne) Nîmes; Alexandre Leglise (3" ligne) 6range;

1."r--alpfronie Waib (arrière) Càvaillon; Sylvain MARTEL (2' ligne) Châteaurenard;
'piàir. 

tionn.fous (ailier) Châteaurenard; Enzo Carletti (demi de mêlée) 0range;

M.*.n,. Autones (demlid ouverture) Nîmes; Jason Arnaud (3' ligne)

CnatËauienarO ; Antoiûe Blanc (trois-quart centre) Bagnols; Quentin Laget (3"

finn.i ôr.n*. : Sébastien Allemand (ailier) retour; Édouard FABRE (ailier ou

uiriài.l rCI[ui, Gtenn §mlth (3" ligne) retoür; Cédric Bixquert (2" ligne) retour.


