NEWSLETTER
Novembre 2O18

Dates à retenir par
catégorie:
-Séniors :
11/11: RCCH vs Granville
18/11 : Vire vs RCCH

-Féminines :
11/11 : plateau a Flamanville
25/11 : plateau a Saint-Lô

-Folklos :

Quoi de neuf :
Premier match Senior :
Le premier match des Séniors du RCCH était l’occasion d’effectuer la présentation et la remise des nouveaux maillots par notre sponsor FIVA. De plus, le
Club a offert à chaque Sénior un polo à l’effigie du RCCH pour la cohésion du
groupe et ainsi, porter une tenue officielle lors des « avants » et « après »
match.

Attente dates de championnat

-Cadets (-16) :

Plateau Féminin annulé :
Pour leur premier plateau de la saison, les filles du RCCH n’ont trouvé aucune équipe concurrente capable de venir a Cherbourg avec un effectif suffisant
pour jouer a 10. C’était prévisible compte tenu de la nouvelle réglementation
de la FFR sur la suppression du championnat féminin à 7 pour le passer à 10.
Cela n’a pas empêché les filles de faire un entrainement devant leur public et
leur partenaire « Cœur et Cancer » présent tous les ans afin de faire connaitre leur combat et récolter des fonds pour lutter contre le Cancer du sein.

10/11 : Granville vs NORCOT
17/11 : NORCOT vs Caen
24/11 : Le Mans vs NORCOT

Evénements :

-Juniors (-18) :
10/11 : Granville vs NORCOT
17/11 : NORCOT vs Caen
24/11 : Le Mans vs NORCOT

16/11: Soirée Beaujolais au Club House

-Minimes (-14) :
10/11 : Hérouville/Bayeux/
Bernières vs NORCOT
24/11 : NORCOT vs Granville/
Coutances/Vire

Les mots du coach :
P. GOURDON (coach loisirs) :

-Benjamins (-12) :
13/10 : Plateau a Valognes

-EDR 1 (-6 à -10) :
18/11 : Plateau a Flamanville

Résultats seniors A
RCCH 3—Lisieux 20
Quevilly 33—RCCH 6
RCCH 17—Yvetot 17

« Après une victoire au tournoi de Poulaoussie près
d’Avignon en fin de saison dernière, celle-ci commence avec un effectif plus réduit. En effet, lors du
1er déplacement à St Lo avec 5 licences validées,
nous avons brillé dans les différentes équipes que
nous avons complétées.
Les objectifs de l’année sont de faire en sorte que
les déplacements près d’Avignon et également pour
la 1ère fois cette année à Val d’Isère soient un succès. »

