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Cohésion avant la saison
Le mot du Président
Chers amis de la grande famille de l’Albaladejo Rugby Club Lausanne.
Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison, qui s’annonce palpitante,
excitante, prometteuse mais aussi difficile et pleine d’enjeux… Nos 2
équipes vont avoir le plaisir de jouer en Ligue Nationale B, avec pour objectif
avoué de jouer le haut du tableau dans les 2 cas.
Promue en fin de saison 2015-2016, l’équipe masculine, après avoir
brillamment accédé aux play-off (qui furent en revanche douloureux) et ainsi
assuré un maintien tôt dans la saison, doit désormais s’installer comme une
équipe majeure de LNB. Pour cela, le staff a été renforcé avec le retour en
tant que coach principal de Laurie Porte, qui sera assisté de Thomas
Gauchet (qui a accepté de rempiler en tant que entraineur/joueur, un grand
merci à lui !) et de Fabrice Richard. Pour ceux de la 1ère époque Laurie qui
s’en souviennent, les yeux humides et les cuisses qui chauffent encore, le
niveau d’exigence physique va continuer à augmenter pour pratiquer un
rugby total de la 1ère à la 80ème minute… Mais pour cela, l’investissement
et l‘engagement de tous les joueurs est indispensable et nous autres
anciens espérons que ce sera le cas, pour nous faire vivre de belles
émotions. Nous aurons également le renfort cette saison de quelques
joueurs de la Haute-Broye, qui malheureusement pour eux n’ont pas pu
inscrire leur équipe au championnat de LNC, faute de joueurs en nombre
suffisant. Nous nous réjouissons de les accueillir parmi nous cette saison,
cela va stimuler la concurrence, ce qui ne fait jamais de mal… Bienvenu à
eux !
Côté Féminines, les résultats de l’an passé ont été particulièrement
prometteurs et le niveau de jeu laisse espérer un grand avenir à cette
équipe. Nous allons cette saison participer au – nouvellement créé –
championnat de Ligue Nationale B Féminine, aux côtés de Bâle, Genève et
Zug. Pour continuer à construire et pour remporter ce championnat, nous
avons également renforcé le staff suite au départ de Matthieu Husson (que
je remercie au passage pour son investissement l’an passé, malgré la
distance) en faisant appel à Olivier Rochat (un autre ancien ;-) qui va
travailler de concert avec Christa Hermann. Cela va permettre de continuer
à former les débutantes (nous avons d’ailleurs de nombreuses nouvelles
joueuses qui débarquent ces dernières semaines) tout en développant et
faisant grandir nos joueuses confirmées (dont certaines ont été
sélectionnées en équipe suisse ! Voir par ailleurs) .
Nous comptons sur votre soutien tout au long de la saison, venez nombreux
encourager nos joueuses et joueurs au bord du terrain… ou lors du repas
de soutien qui aura lieu au cœur de l’hiver !
Au plaisir de vous revoir,

L’équipe masculine de l’Alba s’est réunie du 24 au 27 Août pour son
traditionnel week-end de cohésion. A Bessèges, petite ville du Gard, sans
autre activité qu’une piscine et quelques lits joyeusement répartis, nous
avons pratiqué le canyoning et la spéléologie.

Reconnaissons que si le canyoning fut apprécié de tous (sauf de Tarik…), la
spéléologie fut un événement délicat, forçant chacun à pousser ses limites à
leur maximum. Expérience unique! Chacun y a répondu avec son cœur, et
c’est là l’essentiel!
Ce week-end, pour une fois sans rugby, a été une fois de plus, l’occasion de
faire cohésion entre l’ensemble des membres et de rappeler que jeunes ou
anciens, nous sommes tous membres du même club.
Semper Vivat ! (traduction libre de « mais non, mais non, l’Alba n’est pas
mort… »

Les Alba Ladies voyagent
Du 9 au 26 août 2017 se déroulait la coupe du monde féminine de rugby à
XV en Irlande. Poussées par leur passion pour le ballon ovale, les Alba
Ladies ont décidé de s’y rendre pour assister à trois matches : celui entre
l’Irlande et le Pays de Galles pour la 7e place ; celui entre la France et les
USA pour la 3e place ; et la finale entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande.
Tous étaient d’une belle intensité et les joueuses ont su montrer du beau jeu.
Les Black Ferns en sont sorties vainqueurs et ont détrôné le titre aux
Anglaises. L’ambiance était également au rendez-vous et nos Alba Ladies
ont quitté le stade de l’Ulster des étoiles plein les yeux.

Xavier

L'ALBA à besoin de vous, à vos agendas !!!
Equipe masculine :

08.10.2017 (15h) - ALBA - Chaux-de-Fonds
14.10.2017 (15h) - ALBA - Monthey
21.10.2017 (15h) - Yverdon - ALBA
28.10.2017 (15h) - Fribourg - ALBA
04.11.2017 (15h) - Neuchâtel - ALBA

Equipe Féminine :

08.10.2017 (10h-15h) - (Chavannes) Tournoi de
développement + Rassemblement équipes
Nationales féminines U16/U18
15.10.2017 (12h-17h) - LNF-B à Chavannes
(ALBA Ladies, Switzers Lady, Basel Birds & Zug
Freyjas)
21.10.2017 (12h-17h) - LNF-B à Basel
04.11.2017 (12h-17h) - LNF-B à Zug
12.11.2017 (12h-17h) - Bern - Tournoi de
développement + Rassemblement équipes
Nationales féminines U16/U18

De retour en Suisse, les entraînements ont repris et également ceux de
l'équipe nationale à XV. En effet, dimanche dernier, trois joueuses ont été
sélectionnées pour disputer le match test contre l'Allemagne à Konstanz.
Bravo à Juliette Gaudin, Claudia Gardeta Velez et Sandra Lecci pour leurs
sélections.
Au plaisir de vous revoir!

