
Démarrage en trombe !
Après un recrutement estival de folie, c’est avec pas
moins de 31 licenciées que les filles retrouvent le
terrain. Les Alba Ladies font leur rentrée en beauté en
sortant victorieuses de leur premier match de la saison
contre les finalistes de la saison passée. C'est sur un
score de 38-32 qu'elles se sont imposées contre les
Mermigans, sous les yeux émus de leur nouveau coach
Andrew. On en profitera pour lui souhaiter la bienvenue
dans cette aventure et le remercier d'ores et déjà pour
son investissement et ses nouveaux apprentissages.
Long live the king!

Et parce que des bonnes nouvelles n'arrivent jamais
seules, les filles ont enchainé une 2e victoire (31-19)
face à Bâle qui signait son retour en LNFA et figurent
en tête du classement!

Avec 3 victoires et une défaite, les filles ont pris une très
belle 4e place au premier tournoi de Seven’s.

« Une Histoire, deux équipes, Un Club »
Les ambitions sont annoncées. Deux équipes motivées, des
events et de la communication pour suivre la saison, un
comité partiellement renouvelé.

La cohésion du club reste la ligne directrice du comité.
Rassembler et partager sera l’une des priorités cette saison.
Nous nous réjouissons de tous nous retrouver au bord du
terrain !

Nous tenons également à remercier l’ensemble de nos
sponsors pour leur soutien et leur confiance, Vu Nam Khuong
pour son investissement au comité la saison passée, les
arbitres Bogdan Petriea, Sébastien Cottreau et Kévin Jalibat
ainsi que l’ensemble des membres du club pour leur
implication.

Bonne saison à toutes et tous
Play different, think Rugby !

Entrée en scène de l’alba en Lnb
Le retour de T. Gauchet promet la mise en place d’un
nouveau projet de jeu. Engagement, travail et rigueur au
programme !

Le premier déplacement à Zurich s’est fait avec une
petite mine. 16 joueurs ont été vaillamment alignés,
cédant finalement en 2ème mi-temps (21-5). Le match à
domicile contre Monthey a été une meilleure
retranscription de notre niveau (42-12), justifiant ainsi
notre présence en LNB.

Le dernier match contre Bâle a permis de mesurer la
tâche qui attend TomTom et ses joueurs (8-34).

5ième place au championnat à fin septembre. Les
Thermopyles sont à notre portée!
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8 oct: AlbaLadies vs Cern/Avusy (ext.) 
Alba vs la Chaux-de-Fonds (ext.)

15 oct: Alba vs Winterthur (Chavannes)
12 nov: Swiss Rugby Day «Suisse vs Lituanie», Stade 
Samaranch à Lausanne.

SAVE THE DATES

Merci à tous ! L’Alba


