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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Les nouveaux visages. Sept nouveaux joueurs se sont d’ores et déjà engagés avec le PARC. Parmi eux, trois internationaux

: le deuxième-ligne Jesus Recuerda (à gauche sur la photo), capitaine de la sélection espagnole, Theuns Kotze, demi d’ouverture de la Namibie lors de la dernière coupe du Monde, et Marika Vakacegu (Fidji, à droite sur la photo), titulaire lors de la demifinale d’accession au Top 14, la saison dernière, avec Aurillac. Autre nouveau venu : Robin Clément (demi-de-mêlée, au centre),
qui a débuté le rugby au PARC en Minimes, revient au bercail après une saison à Bédarrides. Deux Sud-Africains débarquent
aussi à Aix-en-Provence : Corne Uys, trois-quarts centre confirmé qui évoluait la saison dernière en première division anglaise,
et Louis Albertse, un jeune pilier de 21 ans aussi prometteur que dynamique. Enfin, Jean-Yves Zebango, jeune ailier d’origine
burkinabé aux qualités physiques impressionnantes, jouait au RCT la saison dernière. Celui que Mourad Boudjellal n’hésitait pas
à comparer à Bryan Habana, viendra alimenter une ligne de trois-quarts qui aura fière allure.

LE PARC FIXÉ
Après des semaines d’atermoiement dues aux difficultés
administratives de certains clubs (Carcassonne,
Bourgoin, Montluçon…), le PARC sait désormais à quoi
s’en tenir : la poule 2 du championnat de Fédérale 1,
celle d’un grand quart Sud-Est. Au programme : un
derby avec La Seyne-sur-Mer le 27 octobre, ou encore
des retrouvailles avec bon nombre de ses anciens
joueurs : Charlier à La Voulte-Valence, Bourlon à
Aubenas, Besson à Romans, Souvent à Chambery ou
Solana à Mâcon. Début des hostilités : le 8 septembre
à Vienne.

ABONNEMENTS 2013/2014
Pour suivre au plus près le parcours des Noirs cette
saison, abonnez-vous ! Tarifs : de 50 à 250 € (phases
finales comprises). Pour toutes les infos, rendez-vous
http://www.parcrugby.com/site/
sur parcurgby.com
cliquez ici !

Par contre, c’est peut-être plus compliqué pour en
trouver de nouveaux…
Pas vraiment. Depuis la fin de saison, nous avons conclu,
et signé, de nouveaux partenariats, que ce soit avec
Chateau Lacoste, RCB, Darwin, Sogiprom, Miroiterie du
Pays d’Aix, Mediane, Adrexo ou encore Sodexo. Mieux,
avant même de se lancer dans de la prospection, nous
sommes directement sollicités par des sociétés qui ont
envie d’associer leur image à celle du PARC.
L’horizon semble s’être nettement dégagé…
Oui, c’est sûr. Il a fallu digérer cette relégation…
Mais désormais nous regardons droit devant avec de
belles perspectives. L’avenir proche, c’est le projet
d’aménagement du stade Maurice-David, qui est
enfin lancé. Très bientôt, nous devrions disposer d’un
nouveau réceptif et d’une deuxième grande tribune avec
de nouvelles loges. C’est une très bonne chose car ça
devient très difficile d’accueillir tous nos partenaires
en termes de places VIP. Nous risquons même d’être
contraint de devoir déplacer légèrement quelques uns
de nos chers abonnés.

3 QUESTIONS À… MYRIAM,
RESPONSABLE DES PARTENARIATS AU PARC

Myriam, comment les partenaires du PARC ont réagi
à la relégation en Fédérale 1 ?
Honnêtement, très bien. On n’est pas surpris parce qu’on
les savait fidèles, mais quand même… Leur soutien a été
très important dans cette période un peu compliquée.
Pour l’instant, on est à 99% de renouvellement ! C’est
l’ensemble du club qui les remercie.

LE CHIFFRE

Abonnez-vous__-2-9.php
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C’est le nombre total d’enfants que recevra le
Pays d’Aix Rugby Club au cours des 5 semaines
de stage qu’il organise (du 8 au 26 juillet et du 19
au (http://mediane-construction.fr/index.php/la-societe)
30 août) pendant ces vacances d’été. Il reste
des places pour les deux(http://www.miroiteriedupaysdaix.fr/)
semaines de stage du
mois d’août.

cliquez ici !

http://www.parcrugby.com/site/Infos_stages-5-7.php
http://www.parcrugby.com/site/Infos_stages-5-7.php

