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Novembre,

éniors

l’AORC doit sécuriser

Résumé des trois dernières rencontres
AORC vs LOMBEZ le 16 octobre 2016 : AORC bat Lombez 20-16
Toutes les conditions étaient réunies pour voir un beau match de rugby ce dimanche….
Suite, résumé et photos : http://www.aorc.fr/laorc-assure-a-domicile/
BAGNERES vs AORC le 23 octobre 2016 : Bagnères bat AORC 43-10
Les Angloys ont toujours autant de mal loin de leurs bases. Après les déconvenues...
Suite, résumé et photos : http://www.aorc.fr/deplacement-a-oublier/
AORC vs ST MEDARD le 30 octobre 2016 : AORC bat St Médard 16-3
Sous un soleil printanier, les visiteurs Girondins ouvraient la marque sur pénalité…...
Suite, résumé et photos : http://www.aorc.fr/une-victoire-securisante/

A

genda sportif

 Dimanche 20 novembre
Stade Nantais / AORC
 Dimanche 27 Novembre
AORC / US TYROSSE

==> Reprise du championnat le 22 janv. 2017
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A

ctualités du club

 Fête de la bière à Anglet
Franc succès convivial et festif ! Durant 3,5 jours, retour
en images du voyage au pays de l’Oktoberfest aux côtés
de tous les bénévoles de l’AORC !
https://www.facebook.com/pg/angletolympiquerugbyclub/pho
tos/?tab=album&album_id=675065286005291

 L’AORC solidaire
lub des partenaires

A vos Agendas !

RENAULT BAYONNE
Parrain du Derby Gascon !
La concession Renault Bayonne parrainera la rencontre AORC vs
US Tyrosse le 27 novembre.
Notre partenaire animera la journée et offrira l’apéritif aux supporters inscrits au 1er repas de l’année. Programme détaillé à venir.

https://www.renault.fr/concessionnaire.bayonne.html
CLUB des PARTENAIRES
La 2ème rencontre se déroulera le vendredi 16 décembre au
Stade Orok Bat*.


La marche du Cœur
« Au Cœur Des jumeaux » est une association créée par des
frères jumeaux, Michel et Pierre, tous deux atteints de la maladie de BRUGADA (maladie cardiaque dite de mort subite).
http://www.aorc.fr/marche-coeur-laorc-solidaire/

Don de Sang
L’EFS et l’AORC : 6ème année de partenariat
http://www.aorc.fr/lefs-laorc-6eme-annee-departenariat/
En images ! « Ils ont un pouvoir, ils l’ont partagé »
https://www.facebook.com/angletolympiquerugbyclub/photos
/a.535572459954575.1073741828.535556693289485/6817853
55333284/?type=3&theater

A cette occasion, le Président, Bernard LATASTE présentera
officiellement la nouvelle plaquette 2016 2017.
Plaquette 2015/2016 encore en ligne
http://fr.calameo.com/read/004600447b73d9738a067?authid=OTPYGFVOds3C

*Horaires communiqués ultérieurement.

CLUB des PARTENAIRES de l’AORC
http://www.aorc.fr/partenaires/club-des-partenaires/
Contact : partenaires@aorc.fr
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