InfoTouch
nfoTouch n°11
Septembre 2007



EDITO
La saison 2006–2007 est terminée…
Vive la saison 2007-2008.
La saison 2006-2007 fut riche en
évènements sportifs et conviviaux…
elle a été avant tout une saison
charnière pour le club avec la
confirmation de sa légitimité tant au
niveau national qu’international, et au
travers de la considération montrée
par toutes les associations de Touch
pour son excellent esprit d’équipe.
Que nous réserve donc la saison
2007-2008 ?
Nouvelle saison, nouvelle équipe aux
commandes, nouveaux horaires et
lieux d’entraînements, nouveaux
joueurs et joueuses, nouveaux
projets…des voyages, des rencontres
internationales, la Coupe d’Europe
2008… et en apothéose, un voyage à
Tahiti et aux Fidjis…
Une
saison
passionnante !
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Bilan 2006-2007

La saison 2006-2007 a été une saison riche en
évènements sportifs et festifs…
Citons l’engagement de trois équipes en
championnat Ile de France (H –F – M). Nos 3
équipes ont fini 1ères en catégorie Mixte et
Femmes et 2nde en catégorie Hommes. Ceci est
remarquable a plus d’un titre car, contrairement
à d’autres sections, nos membres ne sont pas
issus du monde de l’ovalie. Il a fallu démarrer de
zéro…
Cerise sur le gâteau, l’équipe Femmes a été
sacrée championne de France et l’équipe Mixte
vice championne de France. Sans oublier le titre
de Champion de France pour l’équipe barbarians
TIDF +35 ans avec la participation de Vincent B
et Erick A.
Bravo à toutes et à tous !
Sur le plan festif, bon nombre d’adhérents ont
répondu présent à diverses manifestations :
• Tournoi d’Aberdeen en septembre 2006
• Repas de fin d’année à Gif
• Tournoi en Alsace
• French Touch à Calais.
Sans oublier le Tournoi international de Gif qui
a été perçu comme un des meilleurs tournois
européen par les participants étrangers. Cette
année nous y avions 30 équipes engagées, soit
près de 450 joueurs et joueuses !
Enfin, TR91 a eu le plaisir d’avoir plusieurs
sélectionnés en équipe de France pour la
Mainland Cup à Massy :
• V. Valarché, B. Matalone en MIXTE
• V. Beringue en +35
• M. Coco, A. Lefeuvre, S. Carton en FEMMES
Congratulations !!!
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Rapprochement TR91 - TPAG

Comité Directeur :
Lors de la dernière AG de TR91,
une nouvelle équipe s’est
engagée :
 Président : Erick Acker
 Secrétaire : Vincent Valarché
 Trèsorier : Georges Azevedo
 Communication :Aurélie
Lefeuvre, Isabelle Upton,
Michèle
Coco,
Marc
Plissonneau
 Animation : Aurélie Emirian,
Sophie Carton, Erick Acker
 Représentation TIDF et TRF :
Vincent
Valarché,
Emeric
Bourasseau, Vincent Beringue,
Linda Acker.

Plus encore cette année, le club de Montesson souhaite
être affilié à TR91. L’objectif est d’engager des équipes
ensemble dans le championnat de France, de mettre en
place des entraînements en commun une fois par mois et
de partager nos activités extra-sportives.

Adhésion :
Le montant de l’adhésion a été
fixé à 60 euros pour la saison
2007 -2008

Programme 2007 – 2008 :
•
•
•
•
•
•
•
•

8 septembre : forum des associations à Gif sur
Yvette.
9 septembre : forum des associations à Orsay et Bures
sur Yvette.
21 septembre (vendredi) : réception équipe anglaise à
Gif (à confirmer)
29 septembre ; Virades de l’Espoir
14 octobre : journée France-Nouvelle-Zélande
10 et 11 mai 2008 : tournoi international de Gif
11-12 juillet 2008 : Coupe d’Europe 2008
fin juillet : voyage à Tahiti et aux îles Fidjis (3
semaines)

Lieux et horaires des
entraînements en 2007–2008 :
• Stade de la Nattée
Lundi et jeudi de 19h30 à 22h00
•

Stade de la Folie Rigault
(hiver)
Lundi et jeudi de 19h30 à 22h00
• Stade de la Plaine
Dimanche de 10h00 à 13h00
Ce dernier sera utilisé par TR91
pour les modules Touch loisir
et/ou
pour
les
rencontres
officielles.
Association TOUCH RUGBY 91 – tr91@wanadoo.fr
50 allée de chanteraine – 91190 GIF SUR YVETTE

Tel : 06 18 43 32 90
www.touchrugby91.fr
www.touchrugby9
1.fr

2

