
Chronique du RCCN 
Septembre :  

Par Alain BERARD 

‘est l’heure de la reprise, du 
retour  à la main courante… Fin 

juin on se dit que la saison se termine 
enfin  et que le rugby, ça suffit. 

 

 

 

 

 

Et 
puis, passées les premières semaines, 
ça nous manque, le sourire des gars 
avant le match, la boule au ventre 
avant et pendant, la joie ou la 
déception du résultat et surtout la 
discussion après dans le siège ou 
chacun y va de son appréciation, avec 
le moment culte les échanges avec 
l’arbitre et nos adversaires après le 
match… 

Cette saison, le mot d’ordre pour 
l’ensemble des collectifs est PLAISIR. 

Retrouver le sourire et le plaisir de 
partager avec les copains, les 
éducateurs, les dirigeants et les 
partenaires. Refaire du siège la 
maison du club ou chacun peut passer 
pour échanger, voir des potes et 
refaire le monde ovale ou non. 

Cette saison, après les deux années 
difficiles que nous avons vécues, il 
faut que tout le monde se sente 
concerné par la vie du club. Chaque 
joueur, chaque bénévole, chaque 
partenaire doit faire son possible, à 
son niveau pour créer ce sentiment 
d’appartenance à une entité. De là, 
tout est ouvert et faisable. Pour cela, 
les dirigeants feront le maximum, mais 
ils ne pourront rien s’ils sont les seuls 
à agir.   

 

Dans cet état d’esprit de partage et de 
convivialité, tous les pratiquants et 
amis du RCCN sont invités aux 
festivités qui vont se dérouler tout le 
long de la saison. 

1er temps fort, le LOTO qui aura lieu le 
samedi 5 octobre à la salle Robert Fiat 
de St Egrève 

2ème temps fort, MATINEE HUITRES 
le dimanche 24 novembre qui verra les 
deux équipes seniors rencontrer au 
Stde de la Mairie leurs homologues de 
St Laurent du Pont : Chaud derby au 
parfum de chartreuse….  

D’autres événements suivront dont le 
dernier de la saison qui devrait 
marquer l’histoire du club, mais nous 
aurons l’occasion d’en reparler… 

 

 

Mises à jour des Classements 

Sériors I : 
Début du Championnat le 15 septembre contre Vif Monestier 

Séniors II : 

Début du Championnat le 15 septembre contre Vif Monestier 

C’ 

 



 

M19 : 

Début du Championnat le 28septembre par une phase de brassage 

M16 : 

Début du Championnat le 28septembre par une phase de brassage 

 

 

Message du mois  

Proverbe africain à méditer 

Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus…. 

 

Événements à venir 

 

Loto du RCCN le 5 octobre

 

Et le dernier mot revient à ? 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

  

Jetez un œil sur ces sites Web :  

 

• https://www.rccnrugby.com 
 

• https://www.facebook.com/pag
es/RCCN/855954061123252 

 



 

       

       

       

       

       

       

       

       



 

       

       

 
      


