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 http://www.parcrugby.com/site/
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C’est ce qui s’appelle mutualiser les énergies. Et quelles énergies ! Les poloïstes du Pays d’Aix Waterpolo, qui évoluent parmi l’élite française, effectuent, depuis quelques jours, des séances d’entraînement dans la nouvelle salle de musculation du PARC. En retour, les rugbymen iront développer leurs
capacités physiques en piscine. «Ces deux types d’athlètes devraient se retrouver sur quelques
valeurs communes aux deux sports, et notamment le combat physique», souriait Alex Donsimoni,
le coach des poloïstes aixois.

4 SUR 5 POUR LES NOIRS
Après un premier bloc parfaitement maitrisé - 4
victoires lors des 4 premières journées -, les Noirs
ont connu leur premier revers de la saison (19 à
9), sous la pluie chalonnaise, le week-end dernier.
Un ballon tombé, un contre assassin, et une
équipe de Chalon qui défend
Le Parc
son territoire bec et ongle à
auBeNas
la faveur d’une situation au
classement très compliquée.
Les Aixois ne s’en remettront
pas.
Première défaite de la saison et
une réaction est d’ores et déjà
attendue, samedi prochain à
domicile, face à Aubenas (à
18:30).
aiX eN PrOveNce

stade maurice david

vs

PHOtO mOrGaN mirOcOLO

samedi 19 OcT. 18h30

parcrugby.com

affiches match 40x60 2013.indd 2

27/09/13 11:29

BOUTIQUE
Trois nouvelles références pour cet l’hiver !
La boutique du PARC vous propose en effet
sa chemise manches longues (49€), sa toute
nouvelle doudoune (65€), ainsi que le maillot
Replica 2013/2014 (60€) !
http://www.parcrugby.com/boutique/

Samedi dernier, alors que le calendrier de
Fédérale 1 faisait relâche, les joueurs de l’équipe
première du PARC ont rendu visite aux jeunes
pousses de l’école de rugby. Visiblement ravis,
ces derniers ont plus que jamais été attentifs
aux conseils délivrés par leurs éducateurs d’un
jour. Et vu l’engouement suscité, nul doute que
l’opération sera renouvelée !

LE CHIFFRE

ensemble, l’histoire continue...

LES PROS AVEC L’EDR

1

Le 3 octobre dernier,
parcrugby.com, le site officiel
du PARC, a fêté son premier
anniversaire. Pour cette période,
les statistiques affichaient plus
de 80 000 visiteurs uniques
(personnes différentes) et près de 800 000 pages
vues, grâce notamment à nos commentaires
en direct les jours de matchs, qui réunissent
régulièrement plus de 2 000 visiteurs uniques.
Et ce n’est qu’un début.
http://www.parcrugby.com/site/

