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Edito
Depuis Août les Dragons ont repris le chemins des terrains .Qu’ils soient petits
ou grands c’est avec la même ferveur qu’ils arpentent les terrains de Suisse pour
pratiquer ce sport si particulier.
Ce sport est mis en avant depuis la rentrée avec la Coupe de Monde du Rugby
qui se jouent en ce moment même au Japon. Une occasion pour le rugby de se
faire connaître par le grand public en Suisse.
A notre échelle nous faisons également le maximum pour promouvoir ce sport
via notre Club , le HRRC. La création de l’Ecole de Rugby des Trois Chêne va
permettre à des enfants de s’initier à la balle ovale, et nous en sommes très
heureux.
Nous souhaitons aux joueuses , joueurs, éducateurs ,bénévoles du club,
partenaires, famille et parents une excellente saison!
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L’EDR a repris les chemins de l’entraînement depuis le 27 Août
2019. Les enfants( filles et garçons) peuvent s’y inscrire à partir
de 5 ans. Les entrainements ont lieu chaque Mardi à partir de
17h45 au stade Marius Berthet de Chens-sur-Léman. Les jeunes
Dragons sont répartis au sein de différentes catégories d’âges
(U6-U8-U10-U12), et participent durant l’année à de nombreux
tournois!
LE MAG DU DRAGON 4

Cette antenne est mise en place depuis cette année grâce à une
convention signée avec l’Ecole Internationale de la Grande Boissière .
Elle offre aux enfants de 6 à 12 ans des Communes Arves et Lac la
possibilité de s’initier et de découvrir le rugby.
Plus d’informations :
par mail : info@rugby3chene.ch
sur internet www.rugby3chene.ch
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Séniors
Deux équipes sont engagées en championnat. L’équipe 1 évolue en LNA ( la
première division Suisse) et participe à la Coupe Suisse. L’équipe 2 est
engagée en Excellence A. Les entraînements se déroulent le Mardi et le Jeudi
de 19h30 à 21h15 au stade Marius Berthet.
Après 3 journées les Dragons sont actuellement leader du championnat ( 3
matchs et 3 victoires avec le bonus)!
Pour la réserve , c’est l’inverse avec 3 défaites en autant de matchs.
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Pour la prochaine journée les Dragons reçoivent Geplo Rugby lors du
fameux derby Genevois. Nous vous attendons nombreux à Marius
Berthet pour cet évènement.
Ensuite c’est un match très périlleux qui attends le HRRC avec le
déplacement à Avusy !
L’objectif des Dragons est de se qualifier pour les demi-finales. Pour
cela il faut être dans les 4 premiers.
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Les Barons
Au rugby il est souvent difficile de s’arrêter tant le plaisir de jouer
avec les copains est addictif. Alors pour prolonger le plaisir, l’équipe
de vétérans des Barons se retrouvent les mercredis soir à 19h30
pour continuer à se faire plaisir.
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Pour le premier match de la saison, les Barons recevaient leurs
homologues des Kromanyon. Victoire 4 à 2 ( et oui comme chez les
petits, on ne compte que les essais). Bravo aux 2 équipes pour cette
belle soirée de rugby.
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Partenaires
A l’occasion de la réception de Geplo, le club organise la journée des
partenaires comme ce fut le cas en Mai dernier. L’occasion de
partager un moment convivial avec toutes ces personnes qui nous
aident à faire vivre et grandir le club.
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Olivier Dumerliat ( à gauche sur la photo) a joué pendant 8 à Hermance. Il a
notamment remporté des titres de champions de Suisse et également la coupe
Suisse. International helvete, il a pu observer l’evolution des Dragons. Son rôle
désormais est de s’occuper des relations avec les partenaires . Son but est simple,
créer de l’engouement autour du HRRC en y incluant toutes les sections du club. Et
aussi réunir les anciens du club. Car comme on dit Dragon un Jour, Dragon
toujours!
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Brèves

Stéphane Ricco a été élu
vice-président le plus sexy
de LNA

Philippe Pfortner cherche
un producteur pour son
spectacle comique

La Cosa Volta

Le Capitaine après la défaite
de l’Ecosse contre l’Irlande
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Brèves

Quand tu vois Fifi en
train de préparer
une fondue

Jeu concours : Trouvez l’avant qui
réfléchit sur la photo et gagnez un repas
offert par le traiteur « les Bruandises »
à Genève ( merci Stephane)

Eben Etchebest
Je suis VAIANA !!!!
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