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 Une nouvelle année commence et avec elle le fameux 
Tournoi des 6 nations  pointe son nez (le 1er Février). Qui se 
souvient encore du celèbre : «  Allez les petits ! » de Roger 
Couderc qui ensoleillait nos froids samedis d’hiver ? Plus grand 
monde ? Alors, en cette année 2020, prenons la résolution de 
réhabiliter ce « Allez les petits !» pour nos enfants de l’Ecole de 
Rugby. Nos jeunes pousses representent l’essence même de ce 
club et son avenir. Alors, à travers vos encouragements, vous les 
aiderez à atteindre des sommets et toute l’institution COS Villers 
Rugby avec. 
  
 Nous tenons aussi à vous remercier de votre confiance, 
témoignée grâce à la réélection, à l’unanimité, de l’équipe 
dirigeante actuelle. Cette équipe, porteuse de nouveaux projets, 
de nouvelles ambitions et surtout avec vous et pour vous, ne 
demande qu’à s’étoffer, alors n’hésitez pas à la rejoindre! 
 
 Mais n’oublions pas les traditionnels vœux que nous vous 
adressons avec cette belle citation de Victor Hugo : 
"Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié 
sans vieillir notre coeur." 
 
 Bonne année ! Bonne santé ! Nos meilleurs vœux ! 
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III. Histoires et anecdotes 
 

 

« Le rugby est un bon moyen 
pour envoyer trente brutes loin 
du centre-ville » 
OSCAR WILDE 
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Chers parents, 
Nous souhaitons ouvrir une nouvelle rubrique dans ce petit journal mensuel dédié à 
l’Ecole de Rugby.  
Partagez-nous dans un petit texte vos témoignages sur les raisons de votre choix 
(ou du sien) du rugby comme activité pour votre enfant ou bien racontez-nous 
votre expérience du quotidien de parent de joueur de rugby avec ses angoisses, 
anecdotes, joies et transformation de vos rejetons. 
Emotions, anecdotes, humour etc. sont les bienvenus. Bien entendu si vous le 
désirez l’anonymat sera garanti. 
Alors à vos plumes !!! 
Ps : Transmettre vos textes à Jeanmi 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendrier EDR – Décembre 2019 

Date Catégorie Lieu Horaires 
18/01 M14 en attente en attente 

18/01 M12  
Aiguillettes 

 

RDV 13h 
Nous aurons besoin d’aide de 

la part des parents 
18/01 M10 
18/01 M8 

18/01 M6 

CALENDRIER PAGE 2 

 

« Le rugby permet aux enfants de devenir adultes 
et aux adultes de rester des enfants.»  

Jean Pierre RIVES 
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Ils sont sept avec la faculté exceptionnelle de donner l’impression d’être 70. Pleins d’idées, de 
générosité et ne rateraient jamais un entraînement. Bravo à eux ! 
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Francis :  
- Papa de Benjamin 
- Educateur de nos M12 
- Joueur émérite des débuts du club dans 

les 80’s et de la première participation 
du club en F3.  
Respects !! 

Le Partenaire du mois : Leclerc Vandoeuvre 
Merci à Monsieur et Madame Pascal CARRERAS 
pour leur implication et leur présence à nos 
côtés avec notamment : 

- Qualité des corbeilles de fruits, des 
salades et de la charcuterie pour la 
rencontre contre Strasbourg 

- Présence à l’AG, et aux soirées 
partenaires 

- Présence à la première réunion 
partenaire 

- Soutien au club 
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Histoire de blason, les 6 Nations 

 

La France :  
 
 
 
 
 
le XV tricolore 
Apparu en 1911, le coq gaulois est le symbole du sport de haut niveau français : 
fier et combatif. Au Moyen-Âge, nos ennemis se firent un plaisir de jouer sur le mot 
«gallus» (coq en latin) en comparant le roi Philippe-Auguste à un coq de basse-cour 
: arrogant, sot, querelleur et qui chante à tue-tête les pattes dans la fiente. 
 
L’Angleterre : XV de la rose 
Adopté dès la création (1871) de l’équipe, la rose est aussi l’emblème royal. 
Symoble de la Guerre des Deux Roses (qui opposa les maisons Lancaster et York en 
1450) et vit la partisans de la rose rouge gagner cette guerre et prendre le pouvoir. 
 

L’Irlande : XV du trèfle 
Apparu à la naissance du rugby irlandais en 1874, le shamrock (trèfle irlandais à 3 
feuilles) est considéré comme sacré par les druides. Il est l’un des rares emblèmes 
unificateurs de l’Irlande (symbole de lutte contre les anglais au XIXe siècle). 
 
Le pays de Galles : XV du poireau 
Le poireau n’apparait pas sur l’emblème (contrairement aux 3 plumes d’autruche) 
mais tient sa légénde d’une bataille face aux anglais, où il orna les casques des 
gallois (pour se reconnaître). Victorieux, ils adoptèrent le poireau comme symbole. 
 
L’Écosse : XV du chardon 
Choisi en 1871 pour affronter l’Angleterre, le Chardon est l’emblème national 
depuis la résistance des Highlands, quand les Vikings ont attaqué de nuit et pieds 
nus et se sont faits repérer par leurs cris au milieu d’un champ de chardons. 
 
L’Italie : la Squadra Azzurra 
La Squadra Azzurra (l’équipe bleue) est le surnom donné à l’ensemble des équipes 
sportives nationales. Mais le blason, un drapeau italien orné des lauriers romains, 
est un rappel de l’histoire antique de l’Italie et symbolise la victoire. 
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