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Samedi dernier, nos jeunes devaient être sur les terrains mais les
conditions météorologiques ont poussé les organisateurs à annuler.

Vendredi dernier, M. SUSZYLO, Vice-Président au Département de
l’Isère, a eu la gentillesse d’inviter le CSGB au match FCG-Montauban !
Nos U10 et U12 ainsi que leurs éducateurs ont eu le plaisir et la chance
de frôler la pelouse du Stade des Alpes pendant la mi-temps où ils ont
fait un tour d’Honneur et une photo sur le Stade.

Petit retour en images !

Le 14/04/2022

ECOLE DE RUGBY







EQUIPES JEUNES

U14

Les U14 du RVG recevaient le R.C. Thonon et Bugey Rugby au stade 
René Bœuf de Villard-Bonnot. 
Deux victoire sont à mettre au compte des jeunes pousse du RVG qui 
viennent valider le travail et l’investissement de tous. 





EQUIPES JEUNES

U16

Un 1er quart temps où nos joueurs ne sont pas complétement
rentrée dans la partie en encaissant 3 essais. Dans le second quart temps
nos jeunes du RVG on su se remobiliser pour revenir au score à la moitié du
match 12 22 en faveurs de Jarrie. Le 3 ème acte tourné largement en
faveurs des joueur du RVG qui ont su revenir seulement à 2 petits points de
leur adversaires grâce à notamment de jolis mouvements collectifs qui nous
on permis de marquer 2 essais. Le dernier quart temps nos joueurs ont
poussé pour prendre l'avantage mais les Jarrois non pas faillit en défense et
on su marqué un dernier essai en contre. Le score final du match sera en
faveur de Jarrie 29 20.
Quatre Essais inscrit par Arthur Fisher, Gabin Balmefrezol, Léo Serra et
Lucas Baquillon.

Malgré la défaite nos joueurs nous on livré une prestation convaincante en
nous montrant notamment une grosse solidarité entre eux et un très bon
état d'esprit.
La journée c'est conclus par un très bon repas chaud pour nos joueurs avec
des lasagnes fait maison. Merci a Peg, Steph et tous les bénévoles qui on
permis à nos jeunes joueurs de passé un agréable moment tous ensemble.
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FESTIVITES

Le CSGB fera sont Loto le samedi
21 Mai à la salle des fêtes de
Froges.

Venez nombreux !!!

INFOS
Annik : 06.66.00.07.53
Clément : 06.21.55.65.49

BOUTIQUE

https://www.jicega.com/51-csgb-rugby

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

Week-end prochain

SAMEDI 02/04

❑ U6 : Repos
❑ U8 : Repos 
❑ U10 : Repos 
❑ U12 : Repos
❑ U14 : Repos
❑ U16 : Repos 
❑ U19 : Réception de Vallon de la Tour au stade René Boeuf à 16h

DIMANCHE 03/04

❑ SENIORS : Repos



Mentions de la promo

– 60% DISQUES ET PLAQUETTES TEXTAR

*OFFRE VALABLE du 14/03/2022 au 30/04/2022 pour tout achat 
d’un jeu de disques ou plaquettes montés dans un de nos 
centres IDEAL PNEU, dans la limite des stocks disponibles, 
hors-jeu de disques avec roulement.

Le coin des annonces

Lien pour une prise de rendez-vous en ligne !

https://landing.idealpneu.fr/60-disques-et-plaquettes-de-freins-
textar/?utm_source=mail&utm_medium=partbonnet&utm_cam
paign=mail_partbonnet__60___DISQUES_ET_PLAQUETTES__DE_
FREINS_TEXTAR___Mars_2022

Idéal pneu Froges
04 38 72 98 55
www.idealpneu.fr

Suivez l'actualité des magasins sur

https://www.facebook.com/7loPrapout/


MERCI A NOS PARTENAIRES

: CSGB Rugby Fans page / www.csgb.fr

Contact partenaires : Stéphane 06.50.41.23.09

http://www.csgb.fr/

