NEWSLETTER
Décembre 2O18

Dates à retenir par
catégorie:
-Séniors :
09/12: RCCH vs Elbeuf
16/12 : Port du Havre vs RCCH

-Féminines :
09/12 : plateau à Quevilly

-Folklos :
16/12 : Plateau à Cherbourg

-Juniors (-18) :
01/12 : NORCOT vs Caen
08/12 : Le Havre vs NORCOT
15/12 : NORCOT vs Saint-Lô

Quoi de neuf ?
Le RCCH accueillait samedi 24 novembre 11 futurs éducateurs et entraineurs du club pour une deuxième session de formation fédérale. Cette année, toute la formation (8 journées) se déroulera à Cherbourg du fait qu’il
n’y ait que le RCCH qui ait inscrit des éducateurs pour cette formation en
Normandie. Celle-ci se décompose en 2, une formation « INITIATION »
destinée aux éducateurs de l’Ecole de Rugby 1 : Roméo, Remi, JeanLaurent, Céline, Sylvie, Stanis, Florian, Romuald, et une formation « DEVELOPPEMENT » pour les éducateurs de l’Ecole de Rugby 2 : Taysa, Sandrine et Yann.
Ces deux formations se font avec une partie théorique qui se passe au Club
House et une partie terrain qui s’effectue sur le créneau de l’entrainement.

-Cadets (-16) :

Evénements :

01/12 : NORCOT vs Caen
08/12 : Le Havre vs NORCOT
15/12 : NORCOT vs Flamanville

15/12: Noël des enfants à 15h30 : cadeaux, Père Noël et Tombola au
programme

Les mots du coach :

-Minimes (-14) :

C.DEJOYBERT (coach Féminines) :

01/12 : Challenge Orange +
CPS
09/12 : Saint-Lô/Avranches vs
NORCOT
15/12 : Flamanville vs NORCOT

-Benjamins (-12) :
01/12 : CPS
08/12 : Plateau à Saint-Lô

-EDR 1 (-6 à -10) :
08/12 : Plateau à Saint-Lô

Résultats seniors A
RCCH 5—Granville 34
Vire 17—RCCH 23

« Premier tournoi de la saison avec 4 équipes représentants 2 poules.
Pour Cherbourg, un match officiel contre Quevilly perdu 22-0. Un match amical gagné contre
Alençon et également gagné contre l’entente Risle/Laval.
Le bilan est un peu maigre mais c’était le premier
match pour une joueuse ainsi que le deuxième
match pour trois autres. Il manque donc un peu
de collectif. De plus, il y-a eu pas mal de jeu avorté sur des fautes de mains. Le point positif de ce
tournoi est que l’on a réussi à avoir 10 filles donc
a éviter le forfait et surtout, elles ont une grosse
envie de progresser »

