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U S DEUX PONTS
A S AMPUIS COTE ROTIE
le Dimanche 01/10/2017
STADE DES 2 PONTS
Equipe I match à : 15h00
Equipe II match à : 13h15
Site internet :
http://www.us2pontsrugby.fr/

Date à retenir samedi 14/10/17 :
Tournoi EDR Dutto/Veyret, suivi du match sénior A
contre Rives Renages suivi de la soirée + Buffet au boulodrome .

Classement Fédérale 3 Poule 5
Championnat France fédérale 3, poule 5 US DEUX PONTS
reçoit AMPUIS dans le cadre de la 3eme journée.
L'adversaire du jour est un club bien structuré et une référence ; créé en 1966,
l'ASACR Rugby AMPUIS gravit rapidement tous les échelons jusqu'à la
fédérale 2.
Après plusieurs passages en fédérale 3 et 2, le club lyonnais sera vice
champion de France de fédérale 3 en 2006.
Actuellement classé à la 7eme place de la poule avec une victoire et une
défaite, Ampuis se déplace sans doute possible avec des ambitions. Les
pontois, battus lors des deux premières rencontres auront à cœur de se
reprendre ; un beau match attend le public. les deux équipes B s'affronteront
en lever de rideau.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter deux
bénévoles dévouées :
Marie-Noelle DE CARVALHO : arrivée au club dans les
années 2000, après avoir officié au FC Grenoble pendant 11
années en tant qu'admnistratif, organisant notamment le
tournoi "Alberto", Marie-Noelle s'est investie avec son époux
Paulo et son fils joueur qui a quitté le club cette saison pour
raison professionnelle. Sa bonne connaissance du "milieu"
est précieuse ; après avoir géré les licences, elle s'occupe actuellement de la
billetterie, de la boutique et ponctuellement des repas.
Angélique PEREZ : venue au rugby en accompagnement de
ses enfants,
elle a attrapé "le virus de l'ovale". Toujours
très disponible, elle est le bras droit d'Aziz Ghaffar dans la
gestion de l'école de rugby et participe régulièrement aux
divers manifestations du club (billetterie, boutique,
équipements).

Merci à toutes les deux pour l'investissement depuis tant d'années.

Classement Excellence B Poule 5
Classement Excellence B Poule 5

