ALBALADEJO RUGBY CLUB
LAUSANNE

Un départ prometteur

Edition septembre 2021

Approbation à l’unanimité du nouveau comité
Nous souhaitons tous nos vœux de départ à notre ancien
président Stéphane Desprez. Par ce déclencheur et sans autre
proposition, le présent comité a été reconstitué comme suit :
• Co-présidence : Marion Ernest et Pierre-Alban Dubart
• Secrétariat et trésorerie : François-Xavier Fort
• Communication : Niki Zaal
• Evènementiel : Clémence Goulesque et Vu Nam Khuong
• Equipe masculine : Jaime Palacios
• Equipe féminine : Clémence Goulesque

On sent là une toute nouvelle équipe féminine
rafraîchie par le recrutement et la structure sportive
d’Olivier Guittard et Maria Gyolcsos. Quel plaisir de
les voir jouer ! Malgré de fortes velléités des rouges
et noires avec quatre ballons concluants aux ailes,
les Valkyries de Zurich mènent au score 24-29 pour
ce premier match de reprise. Il faudra attendre la
prochaine rencontre pour cette victoire écrasante
face aux Switzers de Genève (0-51).
Week-end suivant de nouveau conclu par une
victoire face à l’entente Cern-Avuzy (33-10). Voilà la
confirmation nette d’une structure de jeu avec de
bonnes intentions collectives, un pack d’avants
solide, des exploits de la ligne ¾. Des résultats qui
font déjà jazzer le championnat dès le troisième
match de l’année!

Le mot de la Présidence : « UNE histoire,
DEUX équipes, UN maillot, UN club »

SAVE THE DATES

L’engagement du comité élu a été catégorique pour
entretenir les ambitions et l’unité du club :

« UNE histoire, DEUX équipes, UN maillot, UN club
Une équipe féminine compétitive en LNFA
Une équipe masculine compétitive pour une montée
Un projet de Seven’s rugby à l’Albaladejo »

Votre calendrier
•
•
•
•

LNFA : 10 oct. au centre sportif de Chavannes
LNC : 9 oct. À Allmend Sud Luzern
Prochains matchs communiqués via les réseaux
Repas de soutien le samedi 5 mars (salle de Prilly)

L’équipe masculine en demi-teinte

Remerciements perpétués et chaleureux

Compte tenu du dernier match à Berne édifiant
l’année précédente, nous nous attendions à des
intentions moins molles en ce début de reprise. De
rares constructions en attaque, beaucoup de temps
passé à défendre jusqu’à la première percée
inopinée de l’adversaire. Nos seniors se réveillent de
justesse à la mi-temps (10-14) grâce à deux essais de
la charnière.

Nous aimerions ici remercier nos sponsors pour leur
participation et confiance ; nos arbitres Aurélie, Juliette,
Bogdan missionnés au club ; nos anciens F. Siegler et A.
Movaffaghy pour leur soutien dévoué et infaillible ; nos
salutations bienveillantes à P. Delessert par son départ du
pôle Communication par ses quatre années de travail
remarquables ainsi qu’à tous les contributeurs,
joueuses/eurs et bénévoles engagés au club.

Un sursaut se fait ressentir suite aux paroles
électrisantes de Poupou (#9) pendant le break. Les
multiples salves de G. Pelletier (#10) et le pack
d’avants galvanisé font complètement décrocher les
bernois en seconde période. Score final de 10-33.
On retiendra un état d’esprit solidaire mais qui doit
encore se fortifier.
L’équipe de Würenlos a déclaré forfait ce dernier
week-end, les effets des deux années demi-rugbypandémie se font encore ressentir mais la
mobilisation des Seniors reste toujours de mise.

Merci à tous !

L’Alba

