
LE NOËL DU RCC 
 

Je remercie l’ensemble des bénévoles qui ont 
participé à cette journée, l’ensemble des 
partenaires qui ont participé au financement 
des coupes vent et tous ceux qui ont apporté 
leur contribution à la réussite de cette matinée, 
mais également le Père Noël qui était bien là en 
personne…  

 

  

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

10ème édition du 09/01/13 
modifiée le 10/01/13 

Rédaction 
Jean Louis DE  NARDO,  
Responsable du Pôle Jeunes 
SAGA 

06.58.41.53.98 
 

Liens utiles 

http://www.rc-

cubzaguais.com/ 

 

 
Retrouvez toutes les 

photos des équipes, 

commentaires et infos en 

activant ce lien : 

http://polejeunessagarugb

y.eklablog.com 

En ce début d’année 2013, l’ensemble des membres du RCC se joignent à moi 
pour vous adresser, ainsi qu’à tous vos proches, leurs meilleurs vœux de santé, 

de bonheur et de réussites. 

Jean Louis 

LES CALENDRIERS DU 

RCC 
 

Je tiens à remercier Mme 
Corinne MOULINIER, 

agence  ERA 
IMMOBILIER à St André 

de Cubzac, qui a décidé 
cette saison d’apporter son 
partenariat à la réalisation 
des calendriers 2013. Le 
bénéfice de cette vente 

nous permettra de 
diminuer d’autant la 

participation de chacun 
lors du voyage de fin de 

saison. 

LOTO DU RCC 
 

Le vendredi 1
er

 

février prochain 

aura lieu à la 

salle du champ 

de foire à St 

André de 

Cubzac, le loto 

annuel du club 

avec plus de 

2 000 € de lots. 

Ouverture des 

portes 19h30, 

loto à 21h. 

Venez nombreux 

entre amis ou en 

famille… 

LES SWEATS A 

CAPUCHE 
 

Il faut le dire : on se 

les arrache… Une 

nouvelle commande 

sera passée début 

avril, avis aux 

intéressés : vous 

trouverez en fin de 

bulletin le document 

à compléter et à 

nous retourner 

 

SOIREE RUGBY 
 

La date et le site ne sont pas encore arrêtée. Ce qui est sûr, c’est que comme par le passé 

ce sera l’occasion de se retrouver tous ensemble (parents, éducateurs, amis, bénévoles) 

autour d’une table, loin du terrain, dans la convivialité et la décontraction totale. Je ne 

manquerai pas de vous donner plus de renseignements en temps voulus quant au prix, au 

menu et aux horaires, mais réservez d’ores et déjà la date… 

AVEC L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES PRIVILEGIES DONT : 

ERA ALTHEVA 
22 bis allée du Champs de Foire 

33240 Saint André de Cubzac 

Téléphone: 05 57 43 84 43 

Fax: 05 57 43 95 37 

altheva@erafrance.com 

NOUVELLE PLAINE DES SPORTS LAURENT RICCI 
 

L’intégration des nouvelles installations sportives de la 
commune est prévue pour la rentrée de septembre 2013, 
quant à la 9eme édition du tournoi du 45eme parallèle du 
samedi 27 avril prochain, nous ne savons pas à ce jour s’il 
se déroulera à la Garosse ou à la plaine des sports… 

http://www.rc-cubzaguais.com/
http://www.rc-cubzaguais.com/
http://polejeunessagarugby.eklablog.com/
http://polejeunessagarugby.eklablog.com/
mailto:altheva@erafrance.com


LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER & FEVRIER 
 

 

 

Vacances scolaires du samedi 2 mars au dimanche 17 mars, entraînement sous forme d’ateliers de niveau  les 

mercredis des vacances pour les -11 -13 et -15 de 17h30 à 19h30 
------------------------------------------------------------------------------- 

Le calendrier qui suit est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications de dernières minutes, les 

horaires définitifs vous seront transmis par mail et seront affichés également au club 

DATE LIEU HORAIRE ACTIVITE CATEGORIES 

JANVIER 

Samedi 12 
St André 

10h/12h Entraînement. -7 -9 -11 -13 -15 

14h Teulière contre  Blaye -17 à XV 

15h30 Teulière contre Salles -17 à XII 

La Teste 15h30 Philiponneau c Sud Bassin -19 

Mercredi 16 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 (-15 : 17h30) 

Samedi 19 

St André 
9h/11h Entraînement -15 

13h/18h 
1

er
 tour du CD33 

-9 -11 -13 2ème année 

St Médard en J. 
11h45/18h30 

-9 -11 -13 1
ère

 année 

Bassens ou Izon Plateau amical -7 

St Médard en J. 14h Teulière contreSt Médard -17 à XV 

La Teste 14h Teulière contre Sud Bassin -17 à XII 

Ambarès 15h30 Philiponneau c BEC/Villenave -19 

Mercredi 23 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 (-15 : 17h30) 

Samedi 26 

St André 
10h/12h 

Entraînement avec Ecole de 

rugby de Floirac 
-7 -9 -11 -13 

13h 1
er

 tour du CD33 -15 

Floirac 15h30 Teulière contre Floirac 17 à XV 

Mérignac 15h30 Philiponneau c Mérignac -19 

Mercredi 30 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 (-15 : 17h30) 

FEVRIER Vendredi 1
er

 février : Loto du RCC à St André 

Samedi 2 

St André 
10h/12h Entraînement -15 

13h/18h 
2

ème
 tour CD33 

-9 -11 -13 1
ère

 année 

Ste Foy 
11h/19h 

-9 -11 -13 2ème année 

A définir Plateau amical -7 

Mercredi 6 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 (-15 : 17h30) 

Samedi 9 
St André 

10h/12h Entraînement. -7 -9 -11 -13 -15 

15h30 Teulière contre Castillon -17 à XV 

14h Teulière contre Ent des Graves -17 à XII 

Ambarès 15h30 Philiponneau c Pessac rugby -19 

Mercredi 13 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 (-15 : 17h30) 

Samedi 16 

St André 13h 

2
ème

  tour CD33 

-9 -11 -13 1
ère

 année 

Le Bouscat 11h45/18h30 -9 -11 -13 2ème année 

Galgon 12h/18h -15 

A définir 11h45/18h30 Plateau amical -7 

Mercredi 20 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 (-15 : 17h30) 

Samedi 23 

St André 10h/12h Entraînement. -7 -9 -11 -13 -15 

Bordeaux 14h Teulière contre St Bordelais -17 à XV 

Pessac 14h Teulière contre pessac Rugby -17 à XII 

Lesparre 15h30 Philiponneau c Pays Médoc -19 

Mercredi 27 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 (-15 : 17h30) 

Samedi 2 Mars St André 

10h/12h Entraînement. -7 -9 -11 -13 -15 

15h30 Teulière contre Floirac -17 à XV 

14h Teulière contre Ste Foy -17 à XII 



OPERATION SWEAT A CAPUCHE 
PÔLE JEUNES SAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos non contractuelles) 

 
BON DE COMMANDE 

 

Les commandes doivent être retournées par l’intermédiaire des parents référents ou des membres du 
bureau accompagnés du règlement avant le samedi 6 avril  

 
 

NOM : ……………………………………………………..       PRENOM : ……………………………………………. 

 
TELEPHONE : ………………………………………       TAILLE/QUANTITE CHOISIES : (cocher la/les cases ci-dessous) 
 

 

 
MODE DE REGLEMENT             CH :                     ESP :                    SIGNATURE : 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos pratiques, photos et commentaires en suivant ce lien : 

http://polejeunessagarugby.eklablog.com 

TAILLES 
5/6  
ans 

7/8  
ans 

9/11 
ans 

12/14 
ans 

S M L XL XXL 

QUANTITE  
 
 

  
     

20 € 

http://polejeunessagarugby.eklablog.com/

