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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Évolution. En attendant son véritable agrandissement, dont la première phase sera effectuée l’été
prochain, le stade Maurice-David poursuit sa mue. La semaine dernière, la municipalité a procédé
à l’enlèvement des grillages devant la tribune principale, qui améliorera notamment la proximité du
public avec le terrain.
Avec cette évolution, Le PARC poursuit dans sa volonté d’offrir à ses spectateurs un accueil et une
qualité de spectacle toujours meilleurs. Cette modification de notre enceinte sera totalement terminée pour la réception d’Annecy, ce dimanche à 15 heures.

BILLETTERIE
Comme chaque année,
le loto du PARC se
révèle comme un évènement incontournable
des amateurs de la discipline. Pour répondre
à toutes les demandes,
le club délocalise sa
manifestation vers son
partenaire, le Château
de La Pioline (260, rue
Guillaume du Vair, 13546
Aix-en-Provence).

Le loto du PARC c’est vendredi soir (7 février), à
18:30 et 15 000 € de lots sont à gagner ! Foncez !
Tarifs :
6 € le carton
20 € les 4

LE PARC ET L’INSO
MAIN DANS LA MAIN
Le PARC vient de signer une convention
de partenariat avec l’Institut Supérieur
d’Osteopathie.
Cet accord prévoit notamment la gratuité des
séances d’ostéopathie pour tous les licenciés du
club et le suivi des joueurs de l’équipe première
après les matchs. Le PARC souhaite la bienvenue
à l’INSO !

Gagnez du temps en arrivant au stade grâce
à notre billetterie on-line ! Les places pour la
rencontre de dimanche face à Annecy (à 15 heures
à Maurice-David) et celles pour la réception de
Chalon le 15 février sont déjà en ligne.
C’est facile : imprimez, faites composter à l’entrée
et installez-vous en tribune ! Bénéficiez, en plus, de
10% de réduction en achetant vos billets en ligne.
(http://www.digitick.com/index-css5-parcrugby-pg1.html)
(http://www.digitick.com/index-css5-parcrugby-pg1.html)

LE CHIFFRE

LOTO
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Pour la première victoire du PARC en 2014,
Theuns Kotze, le demi d’ouverture aixois, a
signé un récital. Neuf pénalités plus un essai
en bout de ligne lui ont permis d’inscrire 32
points, soit la totalité des points marqués
par son équipe du côté de La Voulte-Valence
(succès 32 à 18).

