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on ne transmet
pas que des ballons.
Partagez nos valeurs sur le site
p a r c r u g b y. c o m
www.parcrugby.com
cliquez ici !
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LA PHOTO

Le PARC à l’heure étudiante ! Maurice-David accueillait, le 17 novembre dernier, le Trophée
Sylvain Fabre qui oppose l’équipe de la Fac de Droit à son homologue littéraire. C’était en lever
de rideau de la victoire du PARC sur Dax et, pour l’anecdote, c’est la Fac de Droit qui a remporté cette première édition (32 à 22). Grâce à cette initiative, le PARC réalise une affluence
supérieure à n’importe quelle autre rencontre de la saison dernière à Maurice-David.

AU PROGRAMME : ALBI PUIS PAU
En regain de forme - 2 victoires lors des 3
dernières journées -, le PARC s’apprête à
effectuer deux déplacements compliqués : à
Albi, demain (le 24 novembre), puis à Pau,
le samedi suivant (le 1er décembre). Dans
un troisième bloc importantissime, tous les
points ramenés vaudront très cher. Allez les
Noirs !

TABLE OVALE
Mercredi 5 décembre prochain, à 19:00, le
Pays d’Aix Rugby Club organisera, dans son
club house, sa deuxième Table Ovale de la
saison. Celle-ci sera l’occasion d’inaugurer officiellement les nouvelles loges du stade Maurice-David, en présence notamment de Maryse
Joissains-Masini, Maire d’Aix-en-Provence.
Pour participer
(gratuitement) à
cette Table Ovale,
réservez auprès
de Myriam au
06.12.36.73.10.

LUCIEN SIMON RÉÉLU

LE CHIFFRE

Le président du PARC vient d’être réélu au collège
des présidents de clubs de la Ligue Nationale de
Rugby. À ce titre, il représentera, en compagnie de
Jean-Marc Manducher (Oyonnax) et d’Alain Carré
(Colomiers), les intérêts des clubs de ProD2 lors des
quatre prochaines années. Paul Goze a quant à lui
remporté l’élection pour la présidence de la LNR.

100 000

C’est le nombre de pages vues depuis la mise en ligne
de notre nouveau site internet, le 5 octobre dernier. Celui-ci peut aussi se targuer d’avoir attiré près de 12000
visiteurs uniques et augmenté la durée moyenne de ses
visites de 36 secondes à près de 3 minutes.
parcrugby.com a pour objectif de sans cesse améliorer
son contenu et, à ce titre, de nouvelles fonctionnalités y
verront bientôt le jour.
www.parcrugby.com
Restez
connectés !

INFOS BOUTIQUE
Affichez
vos couleurs !
Avec sa nouvelle
écharpe et ses
nouveaux ballons,
le PARC compte
deux autres
références dans
sa boutique.

