
Ami Baron,

Nous profitons des derniers jours de janvier pour te souhaiter, si ce n’est pas déjà fait, une excellente et
heureuse année 2023, avec tous nos meilleurs vœux de santé, de victoires et bien évidemment toujours
de très bons moments à partager ensemble !

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Pour commencer cette news 2023, nous t’informons que les entrainements reprendront :
Mercredi 1er Février 2023, à 19h30 stade Marius Berthet
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Comme évoqué lors de l’assemblée générale qui s’est tenu en décembre 2022,
le prochain grand évènement de notre section est notre participation à la
17ème édition du EGOR (European Golden Oldies Rugby) qui se déroulera du
6 au 9 juin 2024 à Séville !

Afin de pouvoir rendre ce projet possible, le comité des Barons qui s’est tenu
Mardi 17/01/2023 a décidé que toutes les initiatives que nous lancerons en
2023 auront pour but de collecter un maximum de fonds pour permette de
financer une grande partie de ce voyage.

Aussi nous avons décidé qu’à partir du 1er février, une participation de 5CHF s’ajoutera au prix de nos
repas du mercredi soir. Cette initiative participative permettra à chacun de nos solides vétérans de
contribuer au financement du voyage tout au long de la saison.

Toujours dans le thème de la gastronomie, nous organiserons 2 à 3 repas dédiés à « Seville 2024 ».
L’idée est la suivante : un repas est préparé par un, deux, trois talents culinaires de notre section et une fois
l’entrainement terminé, nous dégusterons les préparations de nos chefs dont le prix du menu sera
intégralement reversé aux Barons.

D’autres initiatives allant de la recherche de sponsors, à la vente de produits estampillés « Barons » sont
actuellement à l’étude par le comité, et nous ne manquerons pas de te tenir informé tout au long de la
saison des actions que nous mettrons en place.

LA FEUILLE DE MATCH

Comme vous nous l’avez demandé à plusieurs reprises, notre challenge pour
2023 sera d’étoffer notre calendrier sportif !
La direction des sports du comité des Barons travaille d’arrache pieds pour
organiser plusieurs rencontres tout au long de la saison 2023 avec nos amis
vétérans suisses et français. Comme tu le sais que trop bien, la tenue des
matchs est toutefois liée à un nombre suffisant d’inscrits pour permettre
d’honorer chaque rencontre.

Rassures toi jeune fougueux, le calendrier des premiers matchs te sera communiqué dans les prochaines
semaines.

Nous sommes impatients de te retrouver sur le pré pour pouvoir affûter nos corps d’athlètes et nous
rassembler autour de notre passion commune !

« Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des copains autour et quand il n’y a plus de ballon, il reste les copain »
JP. Rives

Alors à mercredi, mon copain !


