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Octobre, l’AORC doit vendanger

éniors

Résumé des trois dernières rencontres
LANGON vs AORC le 17 septembre 2016 : Langon bat AORC 28-15
Les Langonnais l’arboraient fièrement : c’est leur dixième saison dans cette féderale1, une
équipe aguerrie et pleine de roublardise, ....

Suite, résumé et photos : http://www.aorc.fr/langon-contre-aorc-17-septembre-2016/
AORC vs ROUEN le 25 septembre 2016 : AORC bat Rouen 28-23
Anglet accueillait, pour cette reprise au stade Saint Jean, les imposants Rouennais et leur
cohorte d’Anglo-Saxons…….

Suite, résumé et photos : http://www.aorc.fr/aorc-contre-rouen-25-septembre-2016/
SJLO vs AORC le 1er Octobre 2016 : SJLO bat AORC 29-13
Les champions de France de Fédérale2 ont rapidement retrouvé leurs marques en cette
Fédérale1. …

Suite, résumé et photos : http://www.aorc.fr/saint-jean-de-luz-pavillon-bleu-samedi-1eroctobre-a-16h/
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A

genda sportif

 Soirée Séniors au Lagunak

 Dimanche 16 octobre
AORC / LOMBEZ
 Dimanche 23 Octobre
BAGNERES / AORC

Une soirée offerte aux séniors par notre partenaire
http://www.aorc.fr/soiree-seniors-offerte-lagunak/

 Trombin’AORC en ligne
Retrouvez toutes les trombines des séniors de la saison

 Dimanche 3 Octobre

C

ctualités du club

AORC / ST MEDARD

http://www.aorc.fr/equipes-et-competitions/trombinoscaorc/

 Fête de la Bière
lub des partenaires

Le rendez-vous traditionnel de la rentrée
C’est devenu un us, une coutume, une tradition : le club
des partenaires ouvre ses portes au x anciens et aux nouveaux au siège Blancpignon.
Pas moins d’une trentaine de
partenaires des classes St
Jean et 5 Cantons ont répondu
« présent » à l’appel de cette
soirée d’ouverture.
Résumé et photos de la soirée de
rentrée :
http://www.aorc.fr/soiree-d-ouverture-club-partenaires/

CLUB des PARTENAIRES de l’AORC

Au côté de notre partenaire
fournisseur de boissons, la
société LARZABAL, retrouvez
toute l’équipe des bénévoles de
l’AORC au bar, sous le
chapiteau à la Barre pour fêter
l’OKTOBERFEST.
Organisée par la Mairie, dans le
cadre des 70 ans du jumelage
des Amis d’Ansback,
Jeudi 27 : soir
Vendr. 28, Sam. 29 et Dim. 30 :
Midi et soir.
http://www.anglet.fr/184-articles/7605-fete-de-la-biereoktoberfest-anglet.html

http://www.aorc.fr/partenaires/club-des-partenaires/
Contact : partenaires@aorc.fr
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