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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
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La joie de Manu Felsina comme une libération. La semaine avait été compliquée pour les Noirs avec une
défaite, le week-end précédant, du côté de Dax. À la conclusion d’un énorme effort de tout le pack aixois,
le pilier gauche réussit à aplatir, à la 36ème minute, pour inscrire le deuxième essai aixois de la rencontre
face à Albi. Le troisième, signé Human, donnera même le bonus au PARC.

Vous pouvez désormais acheter nos produits dérivés
chez notre partenaire, la Quincaillerie Aixoise. Vous y
retrouverez quelques références, parmi lesquelles le
maillot du club, qui bénéficie en ce moment-même
d’une réduction. Tarifs : 42 € le maillot replica adulte,
35 € pour le modèle enfant.
www.parcrugby.com/boutique
cliquez ici !

LE DERNIER MATCH... PARC/PAU
Les Aixois n’ont pas
réussi à s’imposer
face à la montagne
paloise et s’inclinent
19 à 28. Dans le
même temps, Dax a
VICTOIRE INDISPENSABLE créé la surprise face
au Lou de Sébastien
POUR LE MAINTIEN !
Chabal et laisse sa
RDV À CARCASSONNE SAMEDI 27 AVRIL 18H30 !
LES NOIRS ONT BESOIN DE NOUS !
place de relégable
au PARC. Reste que
les Noirs ont toujours leur avenir entre leurs mains.
Deux matchs, deux victoires et ce sera le maintien
en ProD2. Ça commence dès samedi, à 18:30, du
côté de Carcassonne avec une grande mobilisation.

LE CHIFFRE

Lou Mai club des supporter du Parc organise un déplacement en bus
(tarif 25€ : déplacement, place, casse croûte). Pour les renseignements contactez Danielle Riperto au 06.60.25.89.90

200

Le 13 avril dernier, 200 enfants et accompagnateurs des écoles de rugby de Gemenos, d’Aubagne, de Gardanne, de l’AUC Rugby ou encore
des clubs marseillais du SMUC ou de Marseille
Huveaune, ont été invités par le PARC pour assister à la rencontre face à Albi. Du soleil, trois
essais et une superbe victoire… Voilà qui aura
rendu les enfants particulièrement heureux !

PARC/BRIVE
Dimanche 5 mai
(à 15:10), ultime
rendez-vous pour le
PARC, qui jouera sa
tête en ProD2. Face
au CA Brive, prétendant à la montée en
Top 14, champion
d’Europe il n’y a pas
si longtemps, les
Noirs auront besoin
de tout votre soutien.
Attention, tension,
stress et émotions
garantis.

AiX EN PROvENCE

dimanche 5 mai 15h10
Vs

LE PARC
bRivE

PHOtO ANtOiNE ROuLLEt

UN NOUVEAU POINT DE VENTE

parcrugby.com

stAdE mAuRiCE dAvid

cliquez ici !

rugby PrO d2

http://www.digitick.com/parc-brive-sport-stade-maurice-david-aix-en-provence

www.parcrugby.com/boutique
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DU XV AU 15,
RENCONTRES MÉDICALES
À l’initiative de son médecin référent, Patrice Halimi, le
PARC accueillait, le 18 avril dernier, la première édition
de ses Rencontres
Médicales.
Pour l’occasion, de
nombreux professionnels de santé s’étaient
réunis pour assister
aux interventions de
Lucien Simon ou encore de Jean-Baptiste
Grisoli, médecin de
l’équipe de France.

