
600 jeunes ont répondu
à l'appel du pré des Angles

Chacune des équipes
présentes a apprécié ce
tournoi. Aussi bien les
petits comme les grands.

/ PHOIOS H.,A_.

Saint-Quentin-la-Poterie,' Tricas-
tin, Marguerittes et Romans.

En poussins, deux niveaux
étçiept";égalemen! proposés
pour permettre arx petits d'évô-
luer à leur niveau, avec un bon,
voire très bon niveau dejeu. tæs
nouvelles règles ont été bleii
maîtrisées. Le niveau A a vu la
victoire finale de Montélimar,
devant Châteaurenard, Nîmes,
Provence Rugby, Orange et Les
Angles. Bédarrides, Romans et
Tricastin, suivent aux places
d'honneur.

En niveau B, Avignon/Le
Pontet a fini premier devant Châ-

tltIGBY À mr Le week-end demier avait lieu |e 26" challenge Roger-Pages
rès de 600 joueurs sont ve-
nus en découdre sur le
stade Roger-Pagès, au ni-

veau des catégories U{0, U12 et
UI4 avec treize clubs présents
lors du challenge Roger-Pagès.
C'est Châteaurenard qui s'est
imposé au final devant Montéli-
mar, LesAngles et Provence Rug-
by. Au-delà du résultat, c'est dé-
jà le temps, malgré les annonces
alarmistes, qui a laissé du répit
aux organisateurs et surtout aux
clubs qui sont pratiquement
tous venus. Bon nombre de diri-
gearts du RCAGR étaient sur le
pont pour cette belle organisa-
tion, où tous les participants et
équipes ont été récompensés,
mais aussi toutes les filles pré-
sentes.

En minimes, le tournoi s'est
déroulé à ASPTT avec deux ni-
veaux, un à quinze et l'autre à
sept. Les Angles s'étant associés
à Beaucaire.pour faire deux
équipes compétitives.'fn ptateaua a{V, lapremière l'

place est revenue à Provence
Rugby devant Toulon et Les An-
gles/Beaucaire. Suivent dans
l'ordre Nîmes, Alès, Châteaure-
nard et Uzès. En plateau B à VII,
le club des Marguerittes a termi-
né premier suiü par Châteaure-
nard, Les Angles et Saint-Quen-
tin-la-Poterie. À noter que plu-
sieurs minimes ont participé à
l'arbitrage de ces plateaux, une
excellente fàrmation pour eux. ,

En benjamins deux niveau*
étaient mis en place. Le niveau A
avu lavictoire finale de Montéli-
mai, dèvânt' Châteaurenarfl,
Nîmes. Provence Rugby, Ro-
mans et Les Angles. Orange, Tri-
castin Marguerittes, Les Angles
(2) et Aùgnon/Le Pontet com-
plètent le tableau. En niveau B,
Nîmes s'est classé premier de-
vant Provence Rugby, AIès, Châ-
teaurenard, Orange, Montéli-
mar, Les Angles, Beaucaire,

Chez les poussins, en niveau B, les jeunes joueurs d'Avignon/Le Pontet ont brillamment terminé à la première place. De leur côté, les
Châteaurenardais et les Bédarridais, entre autres, ont réalisé de belles prouesses.

teaurenard, Eédarrides, Beau-
caire, Toulon, Orange, Nîmes,
Montélimar, Provence Rugby
Marguerittes et Les Angles.

Tous lesjeunes pousses sont à
félicitqr, ycompris les féminines

présentes. Enfants, parents, en-
traîneurs et managers ont pris
beaucoup de plaisir à participer
à cet important et traditionnel
challenge.
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