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EDITO
Le soleil et la chaleur sont de retour... nos braves toucheurs
sont toujours là, malgré le froid et les pluies de l'hiver.
Tournois, rencontres amicales, démonstrations de Touch ont
jalonnés ce "milieu" de saison.
Tant d’émotions que nous pouvons mieux partager grâce à
notre nouveau site internet www.touchrugby91.com.
Mais nos braves Toucheurs doivent poursuivrent l'effort car la
saison est loin d'être finie.
Nous attendent encore : les derniers matches du championnat
Ile-de-France, l'organisation de la Coupe d'Europe et bien sûr...
le French Touch Cup 2008 !
Ce dernier (qui n'est autre que la Coupe de France) est
exceptionnellement programmé en octobre et nous permettra
de démarrer la saison 2008-2009 sur les chapeaux de roues.
Comme toujours, chacun est invité à apporter son aide pour
faire fonctionner l’association au mieux !
Keep in Touch !
Le pôle communication de TR91



Bilan du milieu de saison

Depuis le dernier « Info Touch » (décembre 2007), de nombreux
évènements ont marqué la vie du club :
Samedi 8 décembre, en partenariat avec la mairie de Paris,
quelques membres de TR91 et de Free Touch ont assuré des
séances non-stop d’initiation aux jeunes parisiens pendant 4 heures
dans une ambiance très sympa.
Les 15 et 16 décembre, week-end à Strasbourg pour le tournoi de
Touch Alsace, suivi d’une visite du marché de Noël, et du repas de
Noël de Touch Alsace : fort des 6 membres qui ont fait le voyage,
TR91 a remporté le tournoi.
Jeudis 20 décembre et 10 janvier, séances d’hata yoga suivi de
touch indoor : les muscles et articulations s’en souviennent encore.
Vendredi 4 janvier, repas de fêtes à Bures-sur-Yvette : karaoké et
jeux divers ont permis d’enflammer la soirée.
Les 19 et 20 janvier, visite d’Opale Touch (Calais) pour les matchs
amicaux retour : accueillir Opale touch est toujours un plaisir, des 2
clubs ont pu se confronter puis faire un entraînement collectif.
29 et 30 mars, stage pour les Sélections nationales à Grenoble : suite
à l’appel des sélectionneurs nationaux, une quinzaine de joueuses et
joueurs de TR91-TPAG s’y sont rendu. Une formidable occasion de
progresser au contact des membres des autres clubs français.
12 avril, démonstration de touch au stade du manoir pour le
challenge Rugby & Co afin de faire découvrir notre sport à des
rugbymen étudiants.

13 avril, le tournoi des familles : une trentaine de personnes
y ont participé. Très apprécié, il est à renouveler dès que
possible.
10 mai - tournoi mixte international de TR91
Le Touch In Paris est l’événement annuel phare de notre
club.
Sous un soleil
radieux, près de
300 joueuses et
joueurs
européens ont
participé à la
3ème édition de
la compétition.
16
équipes
mixtes se sont
affrontées sous
la
houlette
d’arbitres
confirmés ou en
cours
de
Les Don’t Touch de TR91-TPAG
formation.
5
autres équipes étaient également en concurrence dans une
poule spécifique « Hommes +35ans ». A noter la
participation de 2 équipes de France : l’équipe Mixte et
l’équipe « Hommes +35ans ».
Comme l’année dernière, les London Otters ont remporté la
coupe Michel Pelchat ; et ceci au terme de 5 matches de 20
minutes puis d’une finale de 40 minutes. Notre équipe, les
Don’t Touch de TR91-TPAG, s’est classée 8ème .
Toucheurs et non-toucheurs garderont une pensée
mémorable de cette journée du 10 mai 2008.
Les toucheurs se souviendront de la qualité du tournoi (un
haut niveau de jeu, un esprit fun).
Les non-toucheurs, en plus de la qualité du tournoi, se
rappelleront également des merguez. Témoignage d’une
personne non-initiée au Touch: « c’est une formidable
occasion de rencontrer des « étrangeoglotes » ;
essentiellement des anglophones. En plus de vous permettre
d’améliorer votre langue étrangère favorite, il vous font
découvrir le Touch. Il est agréable de voir du beau jeu, des
actions rapides et de belles constructions collectives. Le tout
dans une ambiance joyeuse et sympathique. »
Dès aujourd’hui, en capitalisant sur les remarques de
certaines équipes, nous pensons aux améliorations à
apporter pour la 4ème édition. Par exemple, mettre en place
deux niveaux de jeu pour les équipes Mixtes : une section «
fun » et une section « compétition ».
Cette 3ème édition du tournoi de TR91 est sans conteste
une belle réussite.
En effet, aujourd’hui le Touch in Paris est devenu « une belle
vitrine du Touch en France ».
Un grand merci aux membres du club, en particulier aux 26
bénévoles qui ont aidé à l’organisation. Vous avez permis de
rendre la fête encore plus belle.
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Appel aux bénévoles

Championnat Ile de France
Classement des équipes
équipes de TR91 et de TPAG
TPAG et TR91, le couple mythique des terrains de touch

Nous recherchons des bénévoles pour l’organisation de la
Coupe d’Europe.
Contactez le club : contact@touchrugby91.com.

Saison 2007-2008
Nos partenaires :
Cette saison, la FFSE, le Conseil Général 91, la Société
Générale, Intermaché à Gif… nous accompagnent dans nos
projets. Visitez notre site internet www.touchrugby91.com et
voyez comment faire fructifier nos relations.

Les équipes Hommes et Mixte de TR91 sont chacune 2ème
de leur poule (composée de 5 équipes). En Hommes, TPAG
tient la 4ème place et en Mixte (hélas) la dernière.
L’équipe Femme TR91-TPAG partage la première position
avec l’équipe de Free Touch 1.
L’équipe Homme+35 de TR91 occupe la première place de sa
poule. TPAG est second (et dernier puisqu’il n’y a que 2
équipes dans cette poule).
Il reste encore 1 à 2 journées de championnat. Elles seront
décisives pour nos équipes.

Recherche de nouveaux Partenaires :
Pour financer les futurs déplacements, le matériel sportif et
les manifestations diverses, TR91 a besoin de trouver
régulièrement des partenaires.
Ceux-ci peuvent participer à diverses actions : dons
d'échantillons commerciaux, prise en charge financière d'un
évènement, mécénat (don financier qui donne lieu à une
réduction d’impôts)...

Adhésion :
Le montant de l’adhésion est de 60 euros .
Lieux et horaires des entraînements :
Nous nous entraînons à Gif-sur-Yvette (91) :
• au stade de la Nattée : jeudi de 19h30 à 21h45
• au stade de la Plaine : dimanche de 10h00 à 12h00
(entraînements "fun" et en famille)

Parlez-en autour de vous !
Pour plus d’informations, contactez les membres du bureau
de TR91 (contact@touchrugby91.com) ou directement notre
trésorier Georges (georges.azevedo@geodis.com).

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Depuis décembre dernier, de nouvelles recrues ont rejoint le
club. Nous continuons d’enrôler à l’étranger, après l’Australie,
nous accueillons de l’Espagne Maria. Bienvenue donc à Maria
mais aussi à Nadia, Nicolas, Justine, Vincent, Laurence et à
notre futur champion, Hugo. Hugo n’est pas plus grand que 3
pommes mais du haut de ses 10 printemps, il est capable de
mettre des crochets de folie à n’importe quel autre joueur de
touch.
L’association compte aujourd’hui 89 adhérents, dont 40
Montessonnais (affiliés à TR91).
Environ 30 % des
adhérents sont des
femmes, la moyenne
d’âge est de 32 ans
Le plus jeune membre
a 10 ans (Hugo), le
doyen est âgé de 55
ans (devinez qui
c’est… 2 indices, c’est
un géant roux ainsi
qu’un membre du
bureau).

le tournoi des familles :
un nouvel adepte du touch

Programme des mois à venir :
• fin mai – début juin : derniers matches du championnat Ilede-France
• 28-29 juin : stage pour les Sélections nationales à Paris
• 11-13 juillet 2008 : Coupe d’Europe 2008 à Massy (91)
• 26 juillet – 19 août : voyage en Australie et aux Fidjis
• date à déterminer : assemblée générale de l'association
(bilan de la saison 2007-2008 / préparation de la saison
suivante)
• septembre : tournoi Aberdeen (Ecosse) + tournoi à Zurich +
virades de l'espoir
• septembre / octobre : journée des associations
• octobre : French Touch Cup
Une nouvelle saison pointe son nez, elle se prépare dès
maintenant.
Faites-nous savoir dès aujourd'hui si vous souhaitez faire partie
des membres actifs du club (bureau, commissions
communication, commission animation, etc...).
N'hésitez pas à nous faire des retours sur le mode de
fonctionnement (points à améliorer, points à ne surtout pas
changer).
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