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AORC en FEDERALE 1

S

« Un mois de février à oublier »
éniors

Résumé des deux dernières rencontres

AORC vs MASSY le 21 février 2016 : AORC battu par Massy 19 — 41
Dimanche compliqué pour nos deux équipes, qui recevaient les Massicois qui ne s’étaient inclinés qu’une seule fois en 12
rencontres, que ce soit en première ou en nationale B.
Suite du résumé et photos de la rencontre : http://www.aorc.fr/federale-1-aorc-massy-21-fev-2016/

LAVAUR vs AORC le 28 février 2016 : Lavaur bat AORC par 43 — 7
Nouveau déplacement difficile pour nos couleurs, face à un quinze de Lavaur restant sur une excellente dynamique (Victoires
à Tyrosse et Cognac, courte défaite contre Massy).
Suite du résumé et photos de la rencontre : http://www.aorc.fr/federale-1-lavaur-aorc-28-fev-2016/

P

arrain de match

Parrainage de match
L’AORC c’est une grande équipe de
cœur, c’est un esprit de générosité et
de solidarité. Et c’est ainsi, tout naturellement que se sont tissés ces liens
de sang depuis 2012
Résumé et photos :
http://www.aorc.fr/parrainage-dematch-letablissement-francais-sang/
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genda sportif

L’Echo des cressonnières
Saison 1 – Épisode 1
Comment y voir un peu plus clair
dans ce championnat à quelques
journées de la fin ?
Réflexion et Analyse :
http://www.aorc.fr/lechocressonnieres-saison-1-episode-1/
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Soirée Club des Partenaires
Vins Agapes et Gourmandises
Ce 12 février, l’AORC recevait ses partenaires
« St Jean » et « 5 Cantons » à l’Hôtel Atlanthal.
Entourés du staff sportif, membres bénévoles du club et de personnalités du monde
de l’Ovalie, les élus de la mairie d’Anglet et
les partenaires du club ont partagé cette
première soirée délocalisée.
Résumé et photos :
http://www.aorc.fr/vins-agapes-gourmandises/
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