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EDITO
Une nouvelle saison de touch est déjà bien
entamée et pourtant l’Info Touch ne paraît que
maintenant. C’est qu’il y a eu beaucoup
d’événements ces derniers mois, et non des
moindres… TR91 a définitivement changé de
parure pour adopter celle d’un coq à bien fière
allure, et changé de nom pour celui de Touch
Roosters 91. Changement de logo et d’appellation
certes … mais aucun changement dans l’esprit de
nos joueurs : l’envie de progresser dans la bonne
humeur et pour le plaisir du sport est toujours de
mise. Dans ce numéro, vous trouverez bien
d’autres nouvelles du Touch à Gif et en France qui
ouvrent de belles perspectives pour l’avenir du
club. Sur ce constat encourageant, tout le
comité directeur de TR91 vous souhaite une
bonne lecture, de bonnes fêtes de fin d’année,
et surtout une excellente année de touch en
2009.



Le 4 octobre, une équipe mixte de TR91
s’est rendue au tournoi Touch at the top
organisé à Autrans par nos amis de Touch
Isère. Nos fiers Roosters – qui ont eu le
plaisir de remporter le tournoi – ont
beaucoup apprécié l’ambiance festive et
chaleureuse.



Le 22 novembre c’était le tournoi du
Cassoulet à Toulouse organisé par la
toute jeune association Toulouse Touch
menée de main de maître par notre ami
Cédric, ancien de TR91. Les Roosters s’y
sont rendus en petit comité et ont
beaucoup apprécié l’accueil des
Toulousains. Sur place, ils se sont
associés à Touch St Magne (33) et en ont
profité pour rafler le trophée.



Le premier tournoi amical exclusivement
féminin de TR91, le Chicks’ Touch, s’est
tenu le 30 novembre au gymnase du
Moulon. Une vingtaine de filles de 15 à 65
ans ont fait la preuve que le touch est un
sport universel, intergénérationnel et
chaleureux, où les femmes ont leur mot à
dire… à bon entendeur !!!

Keep in Touch !
Le pôle communication

Bilan début de saison
Retour express sur les meilleurs
événements de ce début de saison...


Le 20 septembre, un trio de Roosters de choc
s’est rendu en Ecosse pour danser le Ceilidh
avec les Aberdeen Leopards.



Le 28 septembre, une quinzaine de joueurs de
TR91 ont joué pour les Virades de l’Espoir
(événement sportif pour la lutte contre la
mucoviscidose) à Gif.



Initié en octobre 2008 à l’occasion de la coupe
du monde de rugby et pour promouvoir l’amitié
franco - néozélandaise, le tournoi France - NZ
s’est tenu le 19 octobre dernier au stade
Chabrat à Bures. Une équipe mixte NZ –
Argentine s’est affrontée aux équipes de Gif,
Montesson et Paris sous un soleil radieux.

Les fières Chicks le 30/11/2008 au gymnase du Moulon



Last but not least, le weekend du 5
décembre, une quinzaine de Roosters
sont allés à Strasbourg pour le tournoi de
Noël organisé par Touch Alsace. Entre
beaux matchs, marchés de Noël, vin
chaud et tarte flambée, le weekend a
défilé en flèche. Vive le vent d’hiver !
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Saison 2008-2009

Adhésion :

Comité Directeur :
•
•
•
•
•

Différents groupes de travail s’occupent également de
l’animation, de la communication, des tournois… pour
que le Touch ne soit pas qu’un sport ! Les membres
actifs sont : Linda, Michèle, Sophie, Vincent B.,
Vincent V. et Yohan. Si vous voulez vous aussi
participer à la vie de TR91, n’hésitez pas à nous
contacter !

Les sections :
Cette année ont été mises en place plusieurs sections
d’entraînement avec des objectifs différents et dont la
gestion est confiée à un manager.
- Section COMPETITION (lundi soir) : pour ceux qui
veulent progresser et faire de la compétition.
•

Manager : Emeric
Coach : Erick, Vincent V., Brice, Linda

•
- Section LOISIR (jeudi soir) : avec les anciens du
club, découvrez le Touch et ses règles. Un seul mot
d’ordre : s´amuser tout en mouillant le maillot.
•

Si vous n’avez ni rempli de formulaire
d’adhésion, ni donné de certificat médical, ni
fait un petit chèque à l’ordre de TR91, alors
rapprochez-vous au plus vite de votre
manager ou de Pascalou :

Président : Pascal Poupet dit Pascal Préz
Vice président : Emeric Bourasseau
Secrétaire : Pascal Guibret dit Pascalou
Trésorier : Erick Acker
Trésorier adjoint : Georges Azevedo

Manager : Pascal préz
Coach : Erick

•
- Section FUN (dimanche matin) : pour ceux qui
veulent jouer en famille.

contact@touchrugby91.com

RECHERCHE DE 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)...
Parlez-en autour de vous !
Contacts : Pour la partie administrative et si vous avez
besoin de plus d'explications, voir avec les membres du
bureau de TR91 (contact@touchrugby91.com).

Programme des mois à
venir :
•
•

Nouveaux venus :
A TR91 il n’y a pas que des gens qui s’amusent… En
cette fin d’année nous accueillons parmi nous :
- Nolwenn, étudiante en M1 de STAPS, qui vient faire un
stage à TR91 pour organiser le premier tournoi régional de
la femme le 8 mars et un tournoi inter-fac fin mars.
- Yves, qui vient de terminer ses études de STAPS et est
embauché en CDI à TR91 et Touch France pour la
recherche de sponsors, le développement du touch en
collèges et lycées, et l’organisation d’un tournoi interentreprise au niveau national avec la FFSE.

Bienvenue et bon courage à tous les deux !

Lieux et horaires des entraînements :
Cet hiver les Compèt’ comme les Loisirs s’entraînent au
stade de la Folie Rigault (terrain stabilisé) les lundis et
jeudis de 20h à 22h.
Les Funs jouent quant à eux bien au chaud au
gymnase du Moulon (plateau de Saclay) les
dimanches de 10h à 12h.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lun 22/12 au jeu 01/01 : trève de Noël.
Reprise le 04/01 pour les Funs.
Jeu 08/01, 20h-22h : cours de Hata Yoga au
gymnase des Sablons à la place de
l’entraînement.
Dim 11/01 : tournoi inter-entreprise organisé
par un groupe d’étudiants de l’IUT ParisDescartes.
Vend 16/01 en soirée : repas de fêtes à la
brasserie de Gometz-le-Châtel, conjoints et
enfants bienvenus !
Dim 8/03 : Tournoi régional exclusivement
féminin à l’occasion de la journée de la femme.
WE du 15/03 : Tournoi de Valencia (Espagne)
dans le cadre de la fête des Fallas.
Fin mars : Tournoi inter-fac.
Mars à juin : championnat d’Ile-de-France.
Sam 30/05 : tournoi international Touch in
Paris à Gif. L’événement-phare de la vie du
club. Réservez-la date sur votre calendrier,
nous comptons sur votre aide le jour J !!!
Fin juillet : Mainland cup à Heidelberg (Allemagne).
Septembre : Coupe des provinces à Sélestat (67).
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