
Bonjour 

l'organisation du déplacement à Bernay pour les finales, dimanche 18 juin est maintenant bien "ficelée". Le RdV est 

fixé à 07h45, sur le parking du club house, et nous partirons à 8h00. Nous devrions arriver sur place / Stade Denis 

Bailly, rue Pierre de Coubertin (plan) / vers 9h15. Merci à ceux venant en voiture de nous attendre ou nous 

rejoindre devant le club house du SC Bernay. 

Sont inscrits: 

• Kyllian (+1 ) bus 

• Lucas (+1 ) bus 

• Estheban (+2 ) voiture 

• Valentin bus ou voiture (merci de préciser rapidement) 

• Victor bus 

• Juliette (+ 4 ) voiture 

• Swan bus 

• William (+ 3 ) bus ou voiture (merci de préciser rapidement) 

• Thomas G. (+ 1 ) bus 

• Ethann (+1 ) voiture aller et bus retour 

• Robin L.M.  bus 

• Luc bus 

• Robin M. (+1) bus 

• Noah (+ 2 ) voiture 

• Tom (+ 2) voiture 

• Thomas P. (+ 3 ) voiture 

• Axel (+?) voiture 

• Attente de la réponse d'Arthur, au dernier moment... 

Soit 17 ou 18 joueurs. 

Merci de corriger si j'ai fait une erreur, et de préciser le mode de transport pour les deux "doutes" (Valentin et 

William) 

J'ai suffisamment de glacières. En revanche, j'aimerais bien pouvoir disposer d'une ou deux petite(s) tonnelle(s), ainsi 

que tables de camping... Qui peut prêter??? 

Nous rentrerons entre 18h et 18h30, et comme habituellement, vous aurez un SMS pour confirmer l'horaire de retour 

précis. 

Malheureusement, mon appareil photo est actuellement en panne... Si quelqu'un pouvait se charger de pallier ce souci 

et de nous faire de beaux souvenirs!!! MERCI 

Je vais aborder un sujet important, quoique ne vous concernant pas car vous êtes des parents bien élevés: 

Seuls les joueurs et les coachs (Caro, Nico et moi) ont le droit de se trouver à proximité immédiate des 

terrains!!! Les parents et accompagnateurs doivent IMPÉRATIVEMENT rester derrière les mains courantes ou 

rubalise. On ne critique JAMAIS les arbitres (ce sont des jeunes de l’École de Rugby ou des adultes BÉNÉVOLES), 

ou alors, à voix pas trop haute   . 

Il arrive que les parents de certains clubs "s'enflamment" un peu, surtout lors des phases finales, pour les matchs à 

enjeux. Laissons ceux-là (rares) se complaire dans leur état d'esprit, et ne faisons pas comme eux. 

Restons Fair-play. 

Au moindre changement, merci de nous prévenir... 

RAPPEL: PAS D'ENTRAÎNEMENT SAMEDI 17 

Très bonne semaine 

Tophe 

https://goo.gl/maps/Yrcadjq3DWv

