
L'école du Rugby club décroche sa 3e étoile
Le Rugby Club Les Angles

Gard Rhodanien a décroché h
troisième étoile au niveau de la
labellisation de son école de
Rugby (l'équipe dirigeante de
l'école sur la photo), niveau le
plus élevé ou seul une üngtaine
de clubs en France ont atteint
le graal. La notification a été en-
voyée ce jour au président du
Club. Beaucoup de critères ont
permis de rentrer dans ce
cercle très fermé qui sera révisé
tous les deux ans I

Félicitations aux 25 éduca-
teurs, au personnel administra-
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tifs à Clément Brusset,respon-,
sable technique de l'école, Bas-
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tien Bonjean... qui ont été à la
base de cette distinction et à
toutes celles et tous ceux qui
ceuwent depuis des années à ce
qui est notre ADN! Une belle
perspective pour nos cadets ju-
niors et bien sûr seniors dans
quelques années. Une fierté
pour nos I 85 licenciés des baby
rugby à minimes et un bon dé-
marrage pour les indissociables
Lucie et Loïc Dubois sans ou-
blier Luc Echilley. 
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Une distinction
pour Les Angles

Le prêsident Alain Sanciaume, à gauche, et une équipe
d'éducateurs au top-niveau. Le DL/DR

Le club gardois a vu,
une nouvelle fois,
sa formation mise
à l'honneur.
Un beau satisfecit.

I e Rugby CIub Les An-
L gles Gard-Rhodanien
a décroché une troisième
étoile au niveau de la la-
bellisation de son école de
Rugby. La première a été
acquise en 2011. Notons
que c'est le niveau le plus
élevé. une vingtaine de
clubs en France ayant seu-
lement atteint ce Graal.
La notification a été en-
voyée au Président Alain
Sanciaume qui peut en re-
tirer une légitime fierté.
Beaucoup de critères ont
permis de rentrer dans ce
cercle très fermé qui sera
révisé tous les deux ans.

« Félicitations, nous a
dit Alain, aux 25 éduca-
teurs, à nos administratifs,
à Clément Brusset, res-
ponsable technique de no-
tre école de rugby, à Bas-
tien Bonjean, tous ayant
été à la base de cette dis-
tinction. Félicitations à
toutes celles et ceux qui
æuvrent depuis des an-
nées à ce qui est notre
ADN ! Une belle perspec-
tive pour nos cadets, ju-
niors et bien sûr seniors
dans quelques années.
C'êst une fierté pour les
L85 licenciés du baby-rug-
by aux minimes. Un bon
démarrage pour Lucie et
Loïc Dubois à qui on ne
peut qu'associer Luc
Echilley. » Biavo Les An-
gles.
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