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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LA PHOTO

PHOTO : J. SANCHEZ

Yannick Bru de passage. Mardi soir, les avants du PARC ont eu l’agréable surprise de recevoir la
visite de Yannick Bru, l’entraîneur des avants de l’équipe de France. Rien que ça. De passage dans
la région, l’ex-talonneur du Stade Toulousain n’était pas seulement là pour dire bonjour à son grand
ami Christian Labit, il a aussi prodigué bon nombre de conseils au pack aixois, sur les phases de
conquête notamment : en mêlée et en touche, avant de prendre à part les talonneurs, poste qu’il a
occupé une vingtaine de fois en Équipe de France. Joli moment.

BILLETTERIE

INFO PARTENAIRES

Place aux phases finales ! Après une saison régulière compliquée mais finalement bien négociée,
LE PARC va aborder la
phases à élimination directe. Désormais, chaque
match peut être le dernier
et votre soutien est indispensable ! En huitièmes
de finale aller, c’est Oloron qui se présentera à
Maurice David, dimanche
20 avril à 15 heures.
Achetez vos places !

En même temps que la livraison de la nouvelle tribune, ce seront 14 loges supplémentaires qui
arriveront au stade Maurice David. Pour la saison
prochaine, les tarifs de ces prestations haut de
gamme seront réétudiés, et bien évidemment nous
ne manquerons pas de vous en informer dès qu’ils
seront fixés. Aussi, à l’occasion du début de ces
phases finales, LE PARC tient vivement à remercier l’ensemble de ses partenaires pour leur
soutien durant cette saison 2013/2014.

L’INFO :
CADETS ET FÉMININES AU TOP
Le week-end dernier aura été riche en bonnes
nouvelles pour LE PARC. Deuxièmes de la finale
Grand Sud-Est, nos Féminines ont décroché leur
billet pour la finale du championnat de France
(27 avril) pendant que nos Gaudermen et Alamercery ont tous deux remporté le Bouclier de Provence, face à Nîmes. Dans le même temps, Julien
Hervouet, le demi d’ouverture des U17 a appris sa
sélection avec l’équipe de France de la catégorie.
Un grand bravo à tous.

LE CHIFFRE

http://www.digitick.com/parc-oloron-sport-stade-maurice-david-aix-en-provence-20-avril-2014-css5-parcrugby-pg101-ri2406766.html)

3,86
Depuis l’arrivée de Christian Labit sur le banc
du PARC, les Noirs ont pris 27 points en 7
matchs, soit une moyenne de 3,86 points par
match. Sur ce laps de temps, les Aixois n’ont
perdu qu’une seule fois, d’un petit point, à
Aubenas, à cause d’une pénalité encaissée
dans les arrêts de jeu. Les Aixois ont aussi pris
deux bonus offensifs. À l’heure d’aborder les
phases finales, la confiance est retrouvée.

