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AORC en FEDERALE 1

P

« C’est la rentrée »
artenaires

Retour sur la 1ère rencontre partenaires

S

Fédérale 1 — Poule 1 — Les clubs

Ce vendredi 17 septembre, c’est la rentrée au club des partenaires !
Pas moins d’une trentaine de partenaires des classes St Jean
et 5 Cantons ont répondu « présent » à l’appel des Présidents
alors que la sonnerie se faisait entendre du coté de Twickenham et de sa Coupe du Monde 2015.
Le mot de bienvenue pour cette nouvelle saison a été dispensé par le co-président, Bernard LATASTE : un discours chaleureux, simple et convivial, à l’image même du club.
A ses côtés, Tom BECAMEL et Xavier ARGAGNON, encore
pensionnaires de l’infirmerie, ont joué les mannequins en présentant le nouveau maillot et short de la saison.
Des diplômés de haut niveau du monde de l’ovalie ont honoré
de leur présence cette soirée : Grégoire LASCUBE, Pepito
ELHORGA, Pascal ONDARTS !
Côté récréation, Michel ETCHEVERRY n’a pu résister à animer la soirée de quelques chants bien connus du Pays Basque.
A la cantine, autour d’un apéritif dinatoire gourmand préparé
par le pôle animation du club, joueurs et entraineurs ont rejoint
tous ces grands élèves. Les leçons techniques et le dernier
brief de veille de derby étaient révisés.
Entre échanges professionnels, sportifs et amicaux, la soirée
s’est déroulée dans une ambiance bonne enfant.
Au vue des bonnes notes des copies rendues, nul doute que
ce repas de classe se verra renouvelé avant les prochaines
vacances !
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genda sportif

Samedi 26 septembre :

RC Massy / AORC

Dimanche 1er novembre : AORC / LAVAUR

R

ésultats sportifs

Samedi 5 septembre — Valence d’Agen / AORC

Equipe I : Défaite de l’AORC 21 à 28
Equipe II : Victoire de l’AORC 22 à 17
Samedi 12 septembre — AORC / US TYROSSE
Equipe I : Défaite de l’AORC 17 à 42
Equipe II : Match nul 12 à 12

Photos du repas de classe :
http://www.aorc.fr/partenaires/club-des-partenaires
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