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 Mars a donné son nom au mois qui ouvre la saison guerrière. 
Nous y voilà donc ! Accointances du jeu et de la guerre dès son 
origine, le rugby, n’en déplaisent à ceux qui imaginent les roses 
sans épines, est avant tout un combat.  
 Mars est aussi le temps des pâquerettes que nos séniors ne 
pourront cueillir. Ils sont en effet attendus dans des joutes 
homériques où nous vous convions pour les soutenir. Là prendra 
tout son sens la devise du club qu’est la transmission. D’ailleurs 
ne pas transmettre est la pire des fautes dans l’Enfer de Dante. 
Vous y seriez condamnés à vivre éternellement enfouis dans la 
glace jusqu’à la taille. 
 Nos enfants de l’EDR quant à eux sont attendus dans leurs 
premières galopades de printemps. Joie et sourires sous les 
premiers soleils de printemps seront les objectifs premiers. Ce 
sera aussi le moment de préparer la venue du parrain du club, 
Philippe Saint André, le mercredi 29 avril. Date à bloquer pour les 
parents.  
Finissons sur ce ver de Théophile Gautier pour célébrer  l’arrivée 
du printemps. 

« Mars qui rit, malgré les averses, 
Prépare en secret le printemps. » 
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« Ces Britanniques vous ont 
emmerdés pendant cent ans, 
vous pouvez bien tenir cinq 
minutes. » 
Jean PRAT 
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22/03 → Réception du RC Pont-à-Mousson (Seniors Réserve et A) 
 
A venir en avril (le 29) et à préparer dès Mars : 

 
 
Venue de notre parrain : Philippe SAINT ANDRE 
 
Le mercredi 29 Avril : 
➔ Animation d’atelier avec nos jeunes joueurs 

de l’EDR 
 
➔ Soirée de Gala 

  
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calendrier EDR – Mars 2020 

Date Catégorie Lieu Horaires 
14/03 M14 Strasbourg  Départ 12H 

14/03 M6  
Ateliers en 
attente 

 
 14/03 M8 

14/03 M10 

14/03 M12 
21/03 M10 Nancy RDV sur place 13h30 

21/03 M12 Bambuck RDV 13h 
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Pour ces 6 M12, une volonté de repousser leurs limites, de survoler les terrains pour récolter les 
essais et de jouer collectif tout en gardant leur sourire. Merci à eux !! 
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Xavier le chantre du R5 et de ses valeurs 
fondatrices. 
Papa d’Alice et Capucine. 
Manager des M10 et organisateur sans pareil 
des tournois Edr. Un grand merci à lui ! 
 

Pascal Carreras propriétaire et PDG du 
magasin Leclerc à Vandoeuvre est partenaire 
du club pour la 3ième saison consécutive. 
Sportif passionné il affectionne le rugby que 
ses deux fils ont pratiqué en club puis en 
universitaire. 
Présent avec son épouse Catherine aux 
évènements comme aux matchs (quand son 
emploi du temps le permet !), il soutient 
activement notre développement, partageant 
ainsi nos valeurs et nos objectifs sportifs. 
Nous le remercions par ce modeste éclairage 
et savons pouvoir compter sur son 
enthousiasme et sa bonne humeur ! 
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Souvenirs ! Souvenirs ! 
 

33 ans après, nous retrouvons Strasbourg (article de gauche) dans une situation qui 
n’est pas sans rappeler l’actuelle. Sur les deux autres articles, focus sur les villarois 
ayant connu les honneurs d’une sélection nationale dans les années 80. 
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