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Une visite surprise à l'êcole de rügby

Surprise pour les catégories
mini-poùssins, poussins, ben-
jamins et minimes du Rugby
club Les Angles Gard rhoda-
nien (RCAGR) avec la venue
du père Noël ce samedi
12 décembre.
Il a été généreux à l'appro-

che des fêtes de Noël avec un
ballon de rugby aux couleurs
du club offert à chacun. Les
jeunes étaient tout heureux
de cette dotation exception-
nelle.

les entraînements .

ont êté dêptacés
À signaler également la pas-

sation de pouvoir entre Luc
Echilley, responsable de

l'école de rugby, et Lo'r'c Du-
bois. Luc. Pour des'raisons
professionnelles et familiales,
celui-ci a souhaité prendre un
peu de recul, tout en étant
toujours prêt àTrendre service
si besoin. Le'président San-
ciaume l'a remercié viÿement
pour son engagement pen-
dant de nombreuses années
(16 ans) au service du club. Il
a précisé qu'une mànifesta-
tion spécifique aurait lieu dès
que les conditions sanitaires
le permettront.

Covid-l9 oblige, les entraî-
nements ont été délacés pour
les plus grands au vendredi.
Et malgré le froid et la pluie,
un grand nombre de joueurs

avait répondu présent. Petit
chocolat, papillotes pour les
enfants et ün chaud pour les
parents, servis sous forme de
drive. par Yolande et Sylvie,
venaient agrémenter et ré-
chauffer tous ces courageux.
La semaine prochaine, en

fonction des annonces, la re-
mise des cadeaux pour les
plus petits, baby rugby et Pre-
mierspas, auralieu sila repri
se est confirmée. Lucie Du-
bois, Clément Brusset et
Bastien Bonjean sont aux
manettes pow préparer les
prochaines séances, en espé-
rant que le temps soit de la
partie.
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Les petits rugbymen avec leurs ballons offerts par te père Noël. photo Le DL/R.8.
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Les Angles : Loit Dubois
succède à Luc Echilley

Le Père Noë[ est nassé aux Aneles. dont l'éouioe fanion
évolue en Fédéràte 3, du môins'pour [es' p'etits des
mini-poussins aux minimes. Le président Alaih Sanciau-
me eh a nrofité oour adresser'un vibrant et émouvant
hommaee'à Luc Ethitlev. resoonsable de l'école de ruebv
et prése"nt au club depüii seize ans. C'est Loïc Duboisiu'i
prend sa place. Luc, pour des raisons professionne[[es'et
familiales a souhaitë prendre un peu de recul tout en
étant touiours prêt potir les temps forts à rendre service.
Covid obliEe : les entraînements ont été décatés oour les
plus grands au vendredi et matgré te froid et [a pjtuie, un
irand nombre de joueurs réponTent présents.
Luc passe la main mais l'avenir est assuré avec l-oît. Photo DR


