Newsletter
du CSGB

Le 15/02/2022

EQUIPES SENIORS
Pas de match ce weekend pour cause de COVID au sein de l’effectif Villardiens.
Cette 14éme journée ne saura pas jouée car faute de date de report.
Il y aura donc une péréquation.
Le weekend prochain, pas de match pour nos équipes seniors.
Prochain rendez vous le dimanche 27 Février avec la réception de Jarrie Champ.
Voici les classements :

Prochain match
Le 27/02 réception de

EQUIPES JEUNES
U14
Weekend de repos, prochain match le 5 Mars

U16

Weekend de repos
Prochain rdv pour ces jeunes contre la BIBS le samedi 05 Mars.

U19
Un déplacement en terres froides, du coté de Succieu au stade des Gapillon pour
rencontrer le Rassemblement RCVT U19 leader de la poule.
Nos U19 ce sont déplacés avec 18 joueurs, faute de blessés et de malades,…
Pour autant c’est 18 guerriers qui ont fait le déplacement et la victoire était
proche car le score final est de 16 à 15 pour les locaux.
Marqueurs des 3 essais : Rémi Fraisse, Mathéo Tranquille et Noé Chaloin
Prochain rdv le samedi 26 Février avec la réception de SC Royannais

Weekend prochain
SAMEDI 19/02
❑ U6 : Repos
❑ U8 : Repos
❑ U10 : Repos
❑ U12 : Repos
❑ U14 : Repos
❑ U16 : Repos
❑ U19 : Repos

DIMANCHE 20/02
❑ SENIORS : Repos

BOUTIQUE
Le CSGB a mit en place une boutique en ligne avec son équipementier
JICEGA qui est accessible avec le liens si dessous

https://www.jicega.com/51-csgb-rugby
Fort de notre expérience de plus de 30 ans, installé à Bourgoin-Jallieu
terre de rugby, JICEGA est reconnu pour son savoir-faire en matière
de fabrication de vêtements techniques de sport personnalisés.
JICEGA est l’une des rares marques de sport française à fabriquer
entièrement ses produits en France dans son atelier.
: CSGB Rugby Fans page / www.csgb.fr
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