Les valeurs de l’ASBC sont surement partagées par notre hôte du jour, alors sachons le
recevoir avec nos partenaires qui nous soutiennent également toute la saison.
Le PARRAIN DU MATCH est

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERALE 2
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014
L’AS BEDARRIDES - CHÂTEAUNEUF DU PAPE
‘
T L’ US BEAUREPAIRE RUGBY
RECOI
STADE DES VERDEAUX - BEDARRIDES

Le premier match de la phase RETOUR
Dimanche dernier, qui constituait une date de repli pour permettre de jouer les matchs reportés pour causes
d’intempéries, n’aura finalement enregistré que la rencontre entre l’ASBC et GRASSE. De ce fait, les 5 équipes du
haut de tableau disposent d’un classement définitif, ce qui n’est pas le cas des 5 autres auxquelles il manque un ou
deux matchs. Ainsi Grasse termine en tête de la poule, Vienne en 2eme place, tandis que l’ASBC remonte en 3eme
position après sa brillante victoire contre le leader azuréen par 37 à 14.
L’ASBC apparait également comme la première attaque de la poule avec 238 points marqués (dont 29
essais) pour 169 points encaissés (4eme meilleure défense). Comme le faisait remarquer la Gazette, il y a quelques
semaines, le jeu de l’ASBC est bien en train d’évoluer vers un rugby plus global, plus complet, donc plus offensif.
Nous accueillons ce jour l’US Beaurepaire, club centenaire fondé en 1908 comme l’ASB, qui dispose d’une
belle expérience de 7 ans en Fédérale 1, pensionnaire de la Fédérale 2 depuis 2009, et qui a annoncé son
ambition de participer aux phases finales du championnat.
Beaurepaire, cité Iséroise, d’une capacité de 5000 habitants, forte de son festival international de cinéma,
était connue à l’époque romaine sous le nom de BELLI RIPARI ; probablement pour la beauté de ses paysages ou
des rives de l’Oron et de l’étang tout proches.
Mais cet après-midi le festival n’aura pas lieu sur les plages, mais bien au stade, en technicolor, bien
entendu, mais surtout en vert, en noir et en rouge.
La gazette n°5

La Gazette (la formation des jeunes -suite-) : Après avoir abordé cette thématique
de la formation dans son numéro précédent, au travers du fonctionnement de l’Ecole de
Rugby, la Gazette a voulu en savoir plus quant à la place des cadets (- de 16 ans) et des
juniors (- de 18 ans) car ceux-ci poursuivent leur formation et découvrent une nouvelle
approche du rugby en participant à des compétitions officielles.
Réponse de Antoine Hurion, entraineur/éducateur des Cadets
Ayant toujours été motivé par la formation des jeunes, j’ai souhaité renouveler mon investissement
auprès des Cadets car ils sont la base et le futur de l’équipe senior du club. L’association avec
Châteauneuf du Pape a eu un effet direct dans notre démarche éducative avec l’arrivée de nouveaux
éducateurs et particulier de Fabrice Renaux, qui a quitté le club de Sorgues pour nous rejoindre.
Merci à lui et à Teddy.

DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014

‘
L’ASBC RECOIT
L’ US BEAUREPAIRE RUGBY
Dans sa grande tradition, l’ASBC vous souhaite la bienvenue à son repas d’avant match,
connu et apprécié de tous, avec ses vins de qualité pour séduire vos palais.
Les partenaires CHAMPAGNE et VITICULTEURS du match sont

Pour autant il nous fallait remplir nos obligations de club de Fédérale 2 en garantissant, toute la saison,
l’engagement des équipes Juniors et Cadets; vu nos effectifs, en cadets, le regroupement avec Sorgues
a été nécessaire mais très positif pour les jeunes des 2 clubs, avec un stade supplémentaire pour les
entrainements (le mercredi à Bédarrides et le vendredi à Sorgues) et les matchs. Des bénévoles supplémentaires nous ont accueilli ce qui a un peu soulagé le super boulot assuré par Hubert.
Les Cadets sont engagés en championnat Teulière A et figurent actuellement à la 2eme place.
Tout n’a pas été simple, certains parents redoutant cette association, mais je crois pouvoir dire que la
sauce a pris au point que les gamins jouent en Bleu quand le match est à Sorgues et avec les couleurs
de l’ASBC quand ils sont à Bédarrides.
Merci aux parents et bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre car l’aventure est passionnante.

EQUIPE FANION
Langlade Marquis Fumey Peyre-gras N.
Pointud Vergnes Mezdour Ruel Tooala Ripert
Matheron Lombarteix Roche F. Boghossian Momo
Chouchane M. Lallo Chouchane Y.
Chabran Leenhardt Franquine

EQUIPE RESERVE
PROCHAINE DATE DE RENCONTRE

18 Janvier 2015
ASBC / E.S MONTEUX à 15h00

Nevoret Caliendo Peyre-gras M. Roux
Leguet Daminiani Petit Juan C. Maurin Merle
Monnard Goubier Juan Cl. Marco Pradal Deychamp
Lambin Roche N. Aurran Chauvet Agusti
Arnoux Audouin Giuliani Lepage

