
Les seniors des Angles
ont retrouvé Ie terrain

Les dirigeants de l'école de rugby
du RCAGR êquipês par les sponsors

Malgré les difEcultés liées au

Çovid-19, les entraîneurs de
l'équipe première et de
l'équipe excellence B du rugby
club Les Angles Gard Rhoda-
nien, (Matheron, Sanciaume,
Hery et Piraube), n'ont pas bais-
sé les bras en donnant ren-
dez-vous aux joueurs samedi
après-midi dernier. Confine-
ment et couwe-feu obligent.

Du physique, dés' ateliers
techniques individuels, du
gagne-terrain au programme
sont venus agrémenter l'heure
et demie d'entraînement.. Mais
c'est surtout le plaisir de se re-
trouver au stade qui était le
plus agréable, en espérant une
reprise enjanvier avec une évo-
lution du protocole afin de re-
trouver les véritables sensa-
tions. En ce qui concerne la re-
prise du championnat de Fédé-
rale 3 espérée le 7 voire le 14 fé-

wier, elle ne pourra être effec-
tive que si les conditions sani-
taires le permettent. Le
üce-président Oliüer Tudela et
Céline Gallo, manager admirfs-
traüf du groupe senior, en ont
'profité pour remettre à Iason Ar-
naud un chèque pour aider la fa-
mille suite au décès de son
père. La famille du RCAGR
s'étant mobilisée Pour la cir-
constance.

Côté école de rugby, les en-
traînements ont suivi avec une
vingtaine de joueurs Présents
mercredi demier, Par catégorie
de mini-poussins à minimes.
C'était la même chose pour les
cadets et les juniors heureux de
se retrouver. Et si les contacts
n'étaient pas d'actualité, la vo-
lonté de continuer, même dans
la difficulté, ne s'est pas essouf-
flée.
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Les ieunes éducateurs du Rugby club les Angles Gard
Rhodanien avec les cadeaux. Photo Le DL/Rémi BAUME

Les éducateurs et les dirieeants de l'école de rusbv du
RCAGR (Ruebv club Les AÈ'eles Gard Rhodanien) 6nf été
dotés dè te-nüe aux couleu-rs du club samedi 9 ianvier.
grâce au soutien des partenaires du ctub, tous p'résenti
pour remettre les éouipements à olus d'une ouaiantaine
de personnes. Un vin chaud servi ious forme de drive oar
Yolande, Svlvie et Anne venait terminer cette matinée'de
reprise. à lâquetle beaucouo de licenciés étaient orésents
màleré te froid. t5O enfants. dont une vinstaine de "babv
ruebv", ont repris [e chemin du stade cë iour seton uÉ
prôtrjcole bien' étabti, sont inscrits cette afinée à ['école
iJe rugby, matgré tes difficuttês actue[[es.
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Du physique, des ateliers techniques individuels,
du gagne.terrain au programme sont venus agrémenter


