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L’école de rugby a maintenant pris son rythme de croisière, avec déjà plusieurs tournois à son actif et 
des résultats encourageants.  
Le stage des vacances de la Toussaint, les 21 et 22 octobre, a été de l’avis de tous, une réussite. Ce 

n’est pas moins de 46 joueurs qui se sont retrouvés au stade de la Mairie pour deux jours de rugby, 

mais aussi d’échanges et de convivialité. Cette saison, des joueurs espoirs du FC Grenoble, emmenés 

par Jérôme Vernay le responsable de l’EDR du FCG sont venus apportés leur expérience, merci à eux. 

Merci également aux éducateurs du RCCN et à tous ceux qui ont assurés la logistique de ces journées. 

Le staff des M14 a été renforcé par deux joueurs de l’équipe seniors, Stéphane et Hugo. Grâce à cet 
apport, Benoit et Julien ont pu travailler davantage avec leurs joueurs et le démarrage de la saison à 
XV s’annonce sous de bons auspices. 
Samedi 5 novembre, les M14 ont suivi un mini stage d’une journée avec entraînement le matin, repas 
en commun au siège et match amical l’après-midi contre l’entente Tullins / Rives Renage. Une très belle 
journée, malgré les conditions climatiques. 
    

Les équipes jeunes M16 et M18 continuent leur chemins championnat avec des hauts et des bas dans 

les résultats, mais avec toujours beaucoup d’envie et une grosse présence aux entraînements, synonyme 

de printemps qui chante. Il faut continuer comme cela. A noter également le renfort d’un joueur senior 

pour les M16, Joris venant rejoindre David, Quentin et Benjamin, également joueur senior.  Le staff des 

M18, Marc et Brian ont vu l’arrivée de Martin, espoir au FCG, venu leur donner un coup de main pour 

la préparation des joueurs.   

Aussi bien en équipe une qu’en réserve, les seniors sont dans le peloton de tête de la Promotion 
d’honneur où cinq voir six équipes se battent pour les 4 places qualificatives.  
Chaque point comptera au soir du dernier match. 
Prochain match des seniors : le 26 novembre contre Saint Martin d’Hères, à Balestas. Ce sera le 
dernier de la phase aller. Reprise de la saison le 15 janvier. 

 
 
  

  

 


