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NOUVELLE PRATIQUE Salut les Maout Touch !

Tournoi dans le vent et sous la pluie pour cette 4ème journée du challenge départemental :
8ème place sur 16. Une belle défense, peu de ballons perdus en attaque malgré les
conditions.
Le coach du mercredi a vu de belles choses et a déjà quelques petites idées d’exercices pour
les prochaines séances ! Paraît qu’on va bientôt jouer comme des fidjiens !
Prochaines dates :
31 mars à Pont l’Abbé et finale départementale le 28 avril à Landivisiau
Venez rejoindre notre équipe Bénévole
Un club ne peut fonctionner sans le travail
exceptionnel de ses bénévoles. Ils sont le socle
du club permettant à tous les licenciés de
pratiquer leur activité favorite dans les
meilleures conditions, de vous faire passer un
bon moment autour du terrain.
Nous avons plusieurs postes a pourvoir au sein
de notre groupe de bénévoles
Voici quelques exemples :
- Responsable Bénévole
- Responsable du Club House
- Responsable des approvisionnements
- Bénévole équipe
- Bénévole jour de match
Si vous souhaitez nous renforcer et participer à
une aventure conviviale et humaine, n’hésitez
pas à nous rejoindre.
Il suffit de transmettre vos coordonnées par mail
au club (rugby.club.quimper@wanadoo.fr) et
nous vous recontacterons. Merci d’avance !!!

Un nouveau stage vacances pour les
moins de 15 ans à Pâques
La formule a bien plu : quatre jours de
découverte du rugby à Créac'h Gwen,
associée à l'initiation d'autres loisirs
ludiques : accrobranches, Breizh Jump,
Canoë Kayak, Piscine...
Inscriptions et renseignements auprès
de Benjamin Bruno, service civique : 06
14 65 31 12 benjaminbruno1234567@gmail.com
Nous avons la tristesse d’annoncer le
décès de la maman de Jean Paul
MONGEAT, Président du Rugby Club
Quimpérois, mardi dernier.
Tout le club se joint au Comité
Directeur pour lui partager notre
tristesse et lui transmettre nos plus
sincères condoléances, ainsi qu’à sa
famille.

Les classements
U19 Régional Masculin

Honneur Masculin

U16 National Masculin

Reserve Honneur Masculin

Les resultats de fevrier

Sur l’Agenda 201 9:

Honneur Masculin
RCQ – Bain de Bretagne: 10-5

20 et 21 avril 2019 : XVIe Tournoi International
CADETS

Reserve Honneur Masculin
RCQ – Bain de Bretagne: 42-24

22 juin 2019 : Assemblée générale de Ligue de
Bretagne réunie à tous les clubs de Bretagne à
Quimper

Séniors Filles
Tournoi à Saint Brieuc : 2 matchs nul

Le programme de Mars

Zoom sur une equipe

Honneur Masculin et Reserve Honneur Masculin
03 Mars : Dinan – RCQ
10 Mars : RCQ– Lanester
24 Mars : Plabennec – RCQ
31 mars : RCQ – Grandchamps

Les Séniors Filles

Séniors Filles
03 mars : Plateau au Rheu
17 mars : Plateau à Quimper
U16 National et U19 Entente Sud 29
16 mars : Vierzon – Entente Sud 29
30 mars : Entente Sud 29 – Plouzané
U16 Régional Entente Sud 29
02 mars : Plateau
30 mars : Plateau
Cadettes
02 mars : Plateau à Vitré
16 mars : Plateau à Quimper
U14
02 mars : Challenge FFR Grand Ouest à GrandChamp et Championnat BZH à X à Lanester
16 mars : Challenge FFR Grand Ouest à Quimper
30 mars : Championnat BZH lieu à définir
U12
02 mars : Championnat BZH Excellence à
Plouzane et Championnat BZH Espoir à
Douarnenez
10 mars : Championnat BZH lieu à définir
30 mars : Championnat BZH lieu à définir
U10
02 mars : Championnat départemental à
Plabennec et Championnat départemental à
Chateaulin
23 mars : Championnat départemental à Pont
L’abbé
U8
09 mars : Plateau Sud à Carhaix
23 mars : Brassage à Chateaulin
U6
09 mars : Plateau Sud à Carhaix

L’équipe féminine évolue de manière
positive depuis septembre dernier. Après
un départ poussif, notamment dû au
passage de 7 à 10 joueuses sur le terrain,
nos féminines progressent et se
rapprochent petit à petit du niveau de leurs
adversaires. Elles ont en effet fait 2 matchs
nuls lors du dernier tournoi.
Pour continuer leur progression, l’équipe a
besoin de renforcer son effectif et donc
continue de chercher de nouvelles
joueuses !!!

Ils nous rejoignent :

BS Agencement
Benoit Sené nous rejoint comme partenaire du club pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020.
BS Agencement est une entreprise spécialisée dans la réalisation de tout projet d’agencement pour
Particuliers et Professionnels.
N’hésitez pas à le contacter au 06 95 57 86 30 ou par mail bs.agencement@freee.fr
BS Agencement devient partenaire sur un panneau autour du terrain de Créach Gwen.

Armor Ceramique
Armor Céramique nous rejoint comme partenaire jusqu’en décembre 2019.
Négociant Spécialisé en Carrelages depuis plus de trente ans, une équipe de professionnels vous
accueille et vous propose des conseils personnalisés pour vous guider et concrétiser vos projets.
Tous les styles pour aménager, rénover, restaurer, personnaliser votre salle de bain, cuisine,
terrasse, piscine …
Un très large choix de carrelages, faïences et pierres naturelles vous seront proposés.
N’hésitez pas à le contacter au 02 98 53 82 50 ou sur leur site internet www.armor-ceramique.fr
Armor Céramique devient partenaire sur un panneau autour du terrain de Créach Gwen.

Ils continuent l’ aventure RCQ :

Promocash

Panneau autour du terrain jusqu’en juin 2019

Netto
2 Panneaux autour du terrain jusqu’en juin 2019

