
Les séniors à la relance...

Les périodes de froid sont toujours des moments délicats à passer pour les rugbymen et 
particulièrement pour ceux de l’ASPRO Vals de Gartempe et Creuse. Cette année encore, cela a été 
difficile puisque les mois hivernaux ont été marqués par des résultats en demie-teinte. Certes, le 
calendrier n’était pas favorable avec deux déplacements à Bordeaux et la réception de deux 
membres du top 4, Les Marcassins et Pons.

Je profite de cette newsletter pour remercier la mairie de la Roche-Posay de nous mettre à 
disposition le gymnase les mercredis soirs afin de travailler dans de meilleures conditions. Bien sûr, 
merci également à la mairie de Pleumartin pour son soutien logistique et de mises aux normes des 
installations. Enfin merci à nos amis footballeurs de l’entente Pleumartin- La Roche-Posay qui nous 
accueillent pour disposer d’un stade éclairé… Cette logique de territoire et d’entre-aide sera le 
ciment de la pérennisation des activités sportives locales.
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Bien que valeureux, le courage n’a 
pas suffi et cet enchaînement de matchs 
s’est soldé par des défaites, 
heureusement compensées par des 
victoires à Niort et contre Cherves. D’un 
point de vue comptable, la quatrième 
place qualificative semble s’éloigner 
même si tout reste possible. 

Il reste désormais trois matchs , 
deux à domicile (Saint-Maixent et nos 
amis de Châtellerault) et un à l’extérieur 
chez nos voisins du Poitiers.E.C pour 
tenter d’accrocher une qualification.

Quoi qu’il en soit, la saison ne sera 
pas terminée et nous souhaitons qu’elle 
se prolonge dans la bonne humeur.
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Une fête du club

Afin de conforter l’esprit de camaraderie qui règne au sein du club, l’équipe dirigeante souhaite 
organiser une fête du club le samedi 29 juin 2019. Si le déroulé précis reste à définir, la volonté est de 
fédérer, jeunes, parents, joueurs, bénévoles, dirigeants, anciens et tous les bienfaiteurs du club autour 
du rugby.

Des rencontres entre générations sont à l’étude et les jeunes pousses seront à l’honneur.

Je tiens personnellement à souligner l’importance de ce genre d’événement. L’histoire d’un club 
se transmet de génération en génération et c’est au cours de ce type de manifestation que les liens se 
tissent. Les hauts et les bas d’un club sont tous riches d’enseignements et l’ASPRO Vals de Gartempe 
et Creuse n’échappe pas à la règle.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à se rapprocher des membres du club pour 
participer à la journée mais aussi à son élaboration. A savoir également, que cette fête sera un prélude 
car en 2020, L'ASPROVlas de Gartempe et Creuse fêtera ses 30ans !!!

Pour l’école de rugby, vivement le printemps…

Pas évident non plus pour les jeunes de l’école de rugby de pratiquer leur sport en hiver. 
Malgré deux rassemblements organisés en janvier et début février, difficile de permettre aux 
jeunes de s’exprimer entre les conditions climatiques et les virus ! L’arrivée du printemps est 
synonyme de participation à divers tournois en entente avec nos amis Châtelleraudais. Les 
équipes sont d’ores et déjà engagé pour le tournoi de Loudun (fin avril), les tournois de Chinon 
et de Tours (en mai). Quelques dates supplémentaires viendront compléter le planning. 
Enfants, parents, merci de votre engagement. Les beaux jours arrivent avec de belles journées 
en perspectives.


