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Chers Membres et amis du HRRC,
Les saisons 2019/2020 et 2020/2021 s’annonçaient comme de belles saisons
pour le club, pleine de projets et de plaisir partagés. Avec notamment les
50 ans du HRRC que nous souhaitions fêter en Juillet 2021.
Malheureusement, la COVID 19 est passée par là et tout s’est quelque
peu mis en suspens. Nous avons tous été impactés par cette crise, tant au
niveau personnel, professionnel qu’associatif.
Cette période nous a cependant permis de nous recentrer et de continuer
à travailler aux différents projets du club pour l’Ecole de Rugby, les Leman
Flames, les Seniors, nos vétérans les Barons et bientôt une section « Touch’
Rugby ».
L’un de ces projets est de mieux communiquer sur notre actualité. Cette
première newsletter est donc une initiative que nous sommes heureux de
lancer aujourd’hui. Je profite d’ailleurs pour souligner le travail formidable
de nos bénévoles Lola, Elias et Sydney sur la communication du club !
Dans cette Newsletter, nous souhaitons aborder la vie quotidienne du club,
les évènements à ne pas manquer, les personnages, les anecdotes, les
nouvelles initiatives...
C’est aussi pour nous une opportunité de remercier les communes et les
nombreux partenaires qui n’ont jamais cessés de nous soutenir.
Être le président du HRRC, c’est être le garant de l’histoire du club, de
son bon fonctionnement et de son développement. Et c’est pour moi un
honneur.
Alors bonne lecture à toutes et à tous. Vous nous avez manqué et nous
avons hâte de vous retrouver à Marius Berthet!
Sportivement,
Jean-Baptiste Casta
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ÉCOLE DE RUGBY DU HRRC

L'ÉCOLE DE RUGBY

Le rugby permet de développer
la cohésion, l’esprit d’équipe et le
respect des adversaires et de ses
coéquipiers. La longue trêve n’a pas
freiné l’enthousiasme de nos jeunes
joueurs, bien au contraire, et il est
possible à la rentrée qu’une section
U16 / U18 soit créé. L’assouplissement
des mesures sanitaires a aussi permis
à nos jeunes dragons de participer
à plusieurs tournois durant
ce
printemps contre nos amis du CERN,
d’Avusy et de GEPLO. Quel bonheur !
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Les
enfants
de
l’EDR
s’entrainent
les
mardis
( 17h 45 -19h15) et le Samedi
(09h45 à 11h15) sur le stade
Marius Berthet. Nos équipes
qui vont des catégories U6 à
U14 sont mixtes et ouvertes
à tout le monde. Peu importe
son sexe, son gabarit, sa
religion, sa nationalité, il
y a de la place pour tout le
monde chez les Dragons.
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L'ECOLE DE RUGBY DES TROIS-CHÊNE
Lancée en 2019, l’EDR des
Trois Chêne continue sa
croissance. C’est une véritable
fierté de voir chaque mercredi
l’effectif s’agrandir sur les
terrains du centre Sportif
de Sous-Moulins à Thonex.
Depuis le début du mois de
mai Ben Faudot est désormais
épaulé par Fabrice Gaudet pour
accompagner cette croissance.
L’EDR bénéficiera donc de
deux éducateurs qui ont une
énorme expérience dans le
milieu rugbystique que ce soit
avec les enfants ou les séniors.
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LES LEMAN FLAMES
Les Leman Flames, c’est notre équipe féminine de rugby à 7.
Elles s’entraînent actuellement les Vendredis soir au centre
sportif de Sous Moulins sous la houlette du trio Conway, Evans
et Trochard. L’effectif se compose de plus de 20 joueuses
qui évoluent à XV dans des clubs Suisses et de France.
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Cette équipe de talent est
notamment
composée
de
nombreuses
internationales
suisses ( Anne Thiebaud, Kim
Andrey, Lalline Da Silva, Niki
Zaal, Rebecca Ellis, Oumou
Barry, Louise Kuss, Lami
Damachi, Anaïs Kistler, Nicole
Imsand, Carole Gachet et Emilie
Marclay). Les Leman Flames
participeront au Swiss Super
Sevens début Juillet à Lugano.
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LES SENIORS
Les séniors évoluent en LNA,
la première division du rugby
suisse. Pour la deuxième
année consécutive, ils ont vu
le championnat s’annuler.
Pour autant ils ont toujours
continué de s’entrainer en
vue du prochain exercice.
D’abord individuellement,
puis collectivement chaque
samedi matin. Le mois de
Juin va constituer un énorme
coup d’accélérateur pour la
préparation de nos Dragons.
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En effet les entrainements vont
reprendre tous les mardis et jeudis
soirs. Avec, cerise sur le gâteau, la
reprise des contacts ! Une période
qui s’annonce cruciale pour préparer
le championnat de LNA 2021-2022.
Concernant l’effectif 90% du groupe
actuel va continuer l’aventure et
va être renforcé par de nouvelles
recrues qui seront annoncées très
prochainement.
Concernant
le
coaching, Fabrice Gaudet ancien
entraineur au Servette Rugby Club
( Fédérale 2), apportera toute son
expérience et ses compétences au
profit de nos avants. Il rejoint le
staff technique composée par Ben
Faudot (entraineur principal et
3/4), Patrick Grespan ( entraineur
des 3/4 ) et Jonathan Poissonnet
( préparateur physique et entraîneur
des avants). Un autre entraineur
devrait être annoncé sous peu.
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LES BARONS
Après de longs mois sans rugby, Les
Barons ont eu la joie de pouvoir
reprendre le chemin des terrains.
Tout d’abord les dimanches matins
et depuis Juin, ils ont retrouvé le
crénéau habituel du mercredi soir
à 19h30. Un entrainement avec les
Barons se finit toujours par un moment
convivial autour d’un verre et d’un
barbecue. Du rugby, des copains,
de la bonne bouffe, en bref la VIE !
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LES EVÊNEMENTS
Les
enfants
qui
souhaitent essayer le
rugby gratuitement sont
les bienvenus durant
tous le mois de Juin.

Fabrice
Gaudet
ancien
entraineur
des avants du Servette Rugby Club
rejoint le HRRC! Il apportera toute
son expérience et ses compétences au
service des séniors mais aussi au sein
de l’Ecole de Rugby des Trois-Chêne.
Ça y est les restaurants sont enfin
ouvert! N’hésitez pas à aller manger
chez nos partenaires, La Plancha
à Genève, Le Lucania à Hermance
et la Pizzaoila à Saint-Cergues.
Les Leman Flames et les Séniors
participeront
au
Swiss
Super
Sevens le 3 et 4 Juillet à Lugano.
L’occasion pour les deux équipes
de reprendre goût à la compétition.
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PARTENAIRES DU CLUB
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