ruck

		
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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PHOTO : MORGAN MIROCOLO

La rage d’Alexis Driollet ! À ce niveau-là, ce n’est plus un ouf de soulagement ! Au moment même

où M. Zitouni, l’arbitre de la rencontre PARC/Béziers, a sifflé la fin de la rencontre, Alexis Driollet a pu laisser
exploser sa joie. Le PARC venait de l’emporter 15 à 14, le hurlement du troisième-ligne aixois situait quant
à lui l’importance de la rencontre…

PROCHAIN RENDEZ-VOUS… COLOMIERS !
AiX EN PRoVENCE

Vs

LE PARC

PHoto moRgAN miRoCoLo

SAMEDI 9 MArS 15H

CoLomiERs
parcrugby.com

Match baisser de rideau

17h
Finale tournoi à 7
universitaire

C’est un énorme aprèsmidi de rugby qui vous
attend à Maurice-David
le 9 mars prochain !
Au programme : le
très important PARC/
Colomiers à 15h, suivi
de la finale du tournoi à
7 universitaire, et enfin, à
18h, la retransmission de
Irlande-France comptant
pour le Tournoi des 6
Nations. Achetez vos
places dès maintenant !

cliquez ici !

http://www.digitick.com/parc-colomiers-sportstade-maurice-david-aix-en-provence-09-mars2013-css5-parcrugby-pg101-ri1371511.html

tariF etudiant : 3**
+ 1 conso Gratuite
* en tribune est

stAdE mAuRiCE dAVid

rugby PrO D2
affiches match 40x60.indd 9

15/02/13 21:14

À LA HITCHCOCK !
Être cardiaque et supporter du PARC ne fait pas bon
ménage en ce moment. Lors des derniers matchs joués
par les Noirs, tous ont conservé un intérêt jusqu’à la
sirène finale. Et même au-delà. À Auch, l’ouvreur local
a manqué la pénalité du match à la… 83ème minute. À
Oyonnax, le PARC s’est vu refusé l’essai du bonus défensif à la… 84ème minute. Et enfin contre Béziers, Frazer a manqué la pénalité de la gagne à la 78ème minute !
Mais au final, ça fait deux victoires pour le PARC, qui a
su démontrer des nerfs d’acier !

QUAND TABLE OVALE RIME AVEC 7ÈME ART

La prochaine Table Ovale du PARC se déroulera le jeudi 14 mars prochain à La Bastide
du Cours, à partir de 19h. Direction ensuite
le cinéma Le Renoir pour la projection privée du film Jappeloup de Christian Duguay,
avec Guillaume Canet notamment (à 21h30).
Une belle soirée en perspective.
COLLIAT, SOUVENT,
TRÈS BONS ÉLÈVES
Les deux joueurs du centre de formation du PARC ont
été sélectionnés avec l’équipe de France Universitaire.
Le mois dernier, Romain Colliat, talonneur, et Georges
Souvent, deuxième-ligne, se sont envolés pour le Portugal, où ils sont venus à bout de l’équipe nationale A.
Le 23 février prochain, le premier remettra ça, pour un
crunch alléchant face à l’Angleterre Universitaire.

Ça y est, elle est là ! La boutique on-line du PARC
est désormais accessible depuis parcrugby.com.
Vous y retrouverez tous les produits dérivés du club.
Pour découvrir la boutique >
www.parcrugby.com/boutique
cliquez ici !

GATORADE,
PARTENAIRE ÉNERGÉTIQUE !
Le PARC vient de conclure un nouveau partenariat financier avec Gatorade, la marque de boisson énergétique du groupe PepsiCo. Gatorade, dont l’un des ambassadeurs n’est autre que… Johnny Wilkinson !

LE CHIFFRE

CLIQUEZ, C’EST LIVRÉ !

4

Comme le nombre de victoires du PARC lors
des huit dernières journées. Depuis plus de deux
mois, les Noirs parviennent à décrocher un succès tous les deux matchs, ce qui représente le
rythme d’une équipe de milieu de tableau. Grâce
à ce tempo, le PARC a réussi à se détacher de la
zone rouge, il est actuellement 13ème.

