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PARCRUGBY.COM FAIT SA MUE
Sur la toile aussi, le PARC passe par la case relooking.
Depuis la semaine dernière, parcrugby.com dispose en
effet d’un nouvel habillage, beaucoup plus accueillant,
plus clair, et plus informatif. De nouvelles rubriques
rythment l’actu du club, la Chronique du supporter
donne la parole aux amoureux du PARC et l’effectif y
est présenté d’une façon totalement inédite, avec parcours et anecdotes. Pour découvrir l’ensemble des
www.parcrugby.com !
autres fonctionnalités, connectez-vous
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La nouvelle collection du PARC, version
2012/2013, est
arrivée. Polos,
coupe-vents,
tee-shirt, polaires…
Découvrez une ligne
sobre et efficace aux
couleurs de votre
club !
Découvrez
la boutique
www.parcrugby.com

3 équipes de jeunes du PARC
ont remporté leur trois premières rencontres dans leur
championnat respectif. Les
Crabos et Reichel sont même
leaders de leur groupe. Les
Gaudermen sont quant à eux
seconds. Une belle saison
en perspective.

stAdE mAuRICE dAVId

rugby Pro D2

LE PROCHAIN MATCH
Ce samedi, le PARC affronte l’ogre de ce championnat de
ProD2. Le LOU de Chabal, Nallet ou encore Leguizamon se
dresse sur la route d’un Pays d’Aix Rugby Club en manque
de points. Si, face à cette pléiade d’internationaux, la mission
s’annonce au combien compliquée, les joueurs de Didier Nourault ont déjà à cœur de se montrer à la hauteur de l’évènewww.parcrugby.com
ment. Achetez
vos places !

La faute, notamment, à une mêlée défaillante. Du coup,
les «gros» du PARC ont effectué un travail intensif sous la
conduite de Gilbert Doucet, le manager du PARC. Du travail,
«Malgré une copie satisfaisante, les Aixois ont dû subir une du travail et encore du travail… Voilà la priorité du moment
troisième défaite de rang samedi soir face à Tarbes (16 à 20). du côté du PARC.»
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