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Jeunes
Les joueurs portent la moustache !

Tous les ans au mois de novembre, Movember invite les hommes du monde entier à se
laisser pousser la moustache pour sensibiliser l?opinion publique aux maladies masculines,
notamment le cancer de la prostate.
Les premières moustaches Movember ont poussé en Australie en 2003 et sont depuis
célèbres dans le monde entier comme un symbole du combat pour la santé masculine.

Retour sur le match des Espoirs avec Matthew Ford

Retour sur le match des Espoirs qui se sont imposés face au Racing Métro sur le score
de 18 à 9. L'ouvreur,Matthew Ford
, nous livre ses impressions sur la rencontre et nous fait part de ses objectifs personnels.

Les jeunes en grande forme !

Les moins de 15 ans ont remporté le Tournoi des Ducs organisé par le
Stade Nantais, samedi 10 Novembre.
Les Rochelais ont disputé 5 matches dans la journée avec à la clé, 5 victoires méritées !
Vainqueurs contre Chartres 2 à 0 puis contre l?Erdre 3 à 0, les Rochelais ont débuté le
tournoi sur les chapeaux de roues. Grâce à ces 2 victoires matinales, les jeunes rugbymen se
sont qualifiés pour les phases finales.

Pas de repos pour les jeunes !

De nombreux jeunes Jaune et Noir se déplaceront à Nantes et Bagneux pour disputer
des tournois. D'autres enfants resteront sur le territoire rochelais afin de participer à un
rassemblement mettant à l'honneur le rugby.

Tournoi des Ducs
Samedi 10 Novembre, les moins de 15 ans participeront au Tournoi des Ducs organisé par
le Stade Nantais, au Stade Pascal Laporte.
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