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Le week-end dernier restera un grand moment pour le club.
Celui-ci a commencé le samedi à Arbois contre Tournus/Cluny :
. les moins de 16 ans ont gagné avec le bonus offensif,
. les moins de 18 ans ont gagné eux aussi mais sans le bonus.
Le dernier match de leur championnat a lieu samedi 28 mars à Embar mais déjà cette
saison, avec nos regroupements, a été une réussite ; bravo à eux.
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Cette journée a continué à Dole en nocturne.
En lever de rideau la réserve a dominé le match 40 à 7 avec 6 éssais à 1.
Félicitations, la qualification est assurée.
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Et que dire de l'équipe première qui a pris une revanche éclatante après notre défaite 14-8 au
match aller. Une victoire 27-15 avec bonus offensif chez le premier, personne ne l'imaginait
et avec la manière !
Il fallait voir la joie des deux équipes et des dirigeants à la fin du match. Journée qui, d'après
ce que j'ai entendu, a fini tard le dimanche matin.
Pour cette journée mémorable, merci aux quatre équipes ainsi qu'aux entraineurs.

Av Jean-Jaurès -CHAMPAGNOLE

A vos agendas :
Vendredi 1er mai : la nuit de l'Ovale - Bal à l'Oppidum
Vendredi 22 mai : KYO à l'Oppidum.
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1 av. Jean Jaurès à CHAMPAGNOLE à côté d’INTERMARCHE
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