A boire et à manger

A nouveau ensemble !

Dommage...

Déception

Réconciliation

Avec des si on mettrait Paris en bouteille et le CRIG
aurait gagné largement dimanche. Las, malgré tout
leur courage et une domination sans partage surtout
en deuxième mi-temps, les noirs n’ont jamais réussi à
concrétiser leurs nombreuses occasions. En revanche,
froidement réalistes, les haguenoviens ont marqué sur leur
2 uniques occasions du match. Au final, une défaite 8/0
forcément rageante et frustrante pour le CRIG.

Après des chamailleries lors du dernier match, Joel
et Marc se sont définitivement réconciliés ce dimanche.
Et quand les 2 compères roucoulent, c’est toute l’équipe 3
qui déroule. Victoire 27/22 contre Lunéville et le CRIG 3 se
repositionne dans le premier tiers du championnat de 2ème
série.

Grosse consolation, la victoire de la réserve en match
d’ouverture. 24/20.

Riche menu
Ce dimanche, 3 matchs au programme. Miss CRIG et
séniors masculins jouent tous à domicile. Les garçons
contre Metz et les filles contre Pontarlier. Pour l’occasion,
nous vous proposons un déjeuner d’avant match au club
house. Choucroute royale concoctée par Charles and Co.
Inscription auprès de Karine ou de France au bar.

AG
L’assemblée générale du CRIG aura lieu le vendredi
8 décembre au club house. Tous les licenciés et parents de
licenciés mineurs sont membres de droit de l’association et
sont donc invités à y participer. Nous vous présenterons les
bilans sportifs et financiers du club ainsi que les projets en
cours et à venir du CRIG.
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Bredele
C’est devenu une tradition à l’approche des fêtes de
fin d’année, France Litt se propose de vous initier à la
confection de Bredele. Rendez vous samedi 2 décembre
au club house pendant l’école de rugby.

LE RESTAURANT du CRIG
Découvrez nos menus
sur crig-rugby.com

Réservez auprès de Karine : 06 72 96 71 42

Complexe sportif Albert Schweitzer, 28, rue des Vignes, Illkirch Graffenstaden

