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6 Nations
Bravo aux Bleus qui entament leur tournoi des 6
Nations avec une victoire écrasante contre l’équipe
italienne ! Mention spéciale à Gaël Fickou pour son
essai à la 27’. Rendez-vous le 14/02 contre l’Irlande !

Au Coeur des U18
Les Crabos avaient pourtant bien entamé leur saison par une victoire ! Depuis, des emplois du
temps changeants, des pratiques réduites et l’absence de compétition ont bouleversé leur
année… Entre motivation et frustration, l’équipe nous livre son ressenti.

Défaites !
Des matchs à oublier… Nos équipes Pro,
Féminines et Espoirs se sont toutes les
trois inclinées le week-end dernier.

Rendez-Vous
À vos agendas ! Pendant les vacances, l’équipe première se mobilise pour offrir à nos plus jeunes des
entraînements de pro. Stephan Du Toit, Julien Arias, Laurent Sempéré, Julien Delbouis ou encore Alex
Arrate donnent rendez-vous aux U10 à U15 pour des séances en visio ! Nous attendons vos retours
pour les partager sur la prochaine gazette, à l’adresse suivante: vbourgeois@stade.com.

“Nous sommes contents de pouvoir continuer à nous entraîner, d’autres clubs
n’ont pas cette chance et ont dû tout arrêter. Nous essayons d’être en perpétuelle
évolution, malgré la Covid.” Wilfried Njitheu, 3ème ligne, 2004

“C’est une saison très frustrante pour nous. Nous avons tous des objectifs
personnels mais aucun objectif collectif. Nous voulons pouvoir jouer (et
évidemment gagner) pour nous rendre compte de notre progression en tant
qu’équipe.” Mathys Sauvage, pilier droit, 2003

”C’est un groupe avec un fort potentiel. Il y a une bonne entente entre les
2003 et 2004. La situation est très frustrante, mais nos joueurs restent
concentrés malgré tout et travaillent dur. Nous avons dû apprendre à nous
adapter chaque semaine. L’accès à la salle de muscu est très limité mais nos
prépas physiques font un super travail. Pour le moment nous travaillons sur
les objectifs personnels des joueurs mais nous espèrons pouvoir jouer des
matchs, même amicaux, pour qu’ils aient l’occasion de pratiquer et
d’appliquer ce qu’ils ont appris.” Kobus Potgieter, Entraineur et Manager U18



LES JEUX ROSESLes jeux roses
Pour garder une dose de rugby, même pendant les vacances et patienter avant le retour sur les
terrains, nous vous proposons une double page de jeux. N’oubliez pas de nous envoyer vos réponses à
l’adresse suivante: vbourgeois@stade.com. Chaque feuille correctement complétée vous permet de
cumuler des points pour le trophée des Jeux Roses. Pour les retardataires, nous acceptons encore la
grille de Janvier !

Mots cachés

Nom: Prénom: 

À Retrouver
Brennus
Charnière
Danty
Drop
Équipe
Fickou
Haka

Macalou
Maestri
Mêlée
Ovale
Paris
Rugby

Rugbymen
Transformation

Les 5 Différences
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LES JEUX ROSESLes jeux roses
Sauras-tu nous reconnaître?

1

Dessine-moi un Maillot
Les couleurs ont disparu. Imaginez le prochain maillot du Stade Français. Les créations les plus
originales apparaîtront dans notre prochain numéro.
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Nos éducateurs de l’école de rugby nous ont partagé leurs plus belles photos d’enfance. Qui est qui?


