Ca patine…

Si on ne regarde que le résultat comptable, le bilan de ce
week end n’est pas folichon pour les équipes « séniors » du
CRIG. Mais l’équipe une et la réserve se déplaçaient à Grand Dole.
Leader invaincu de la poule. 9 matchs, 9 victoires. Une équipe
composée pour une bonne partie de joueurs semi-professionnels.
Les noirs n’ont donc pas à rougir de leur défaite là-bas, tant leur
état d’esprit et leur courage ont été remarquables. Et avec un
peu plus de réussite, l’écart final aurait même pu être bien moins
conséquent.
Les joueurs de l’équipe trois n’aiment pas beaucoup l’eau, ils se
sont donc inclinés logiquement contre Vittel. La neige tombée
en abondance pendant la rencontre n’a pas vraiment favorisé les
conditions de jeu.
Le CRIG boucle ce dimanche le cycle aller de son
championnat en recevant Genlis. Une victoire permettrait aux
noirs de passer les fêtes bien au chaud en haut du classement.
Nous comptons sur votre soutien et n’oubliez pas que nous
vous proposons un repas d’avant match. Bäckaofa au menu.
Inscription par mail : brossier.jacky@neuf.fr ou directement
auprès de Karine ou France au bar.

Stras (bourg) et paillettes.
Jean-Michel Tinivelli soutient le CRIG !
L’acteur vu notamment dans la série « Alice
Never Le juge est une femme » est un ami
d’enfance de « Polo » Defendini, entraineur
des M14. Strasbourgeois d’origine et grand
amateur de rugby, il a fait un joli geste pour
le club. Merci pour ce don et merci à Polo
d’avoir joué les entremetteurs.

Rhabillé pour l’hiver

Les vestes pour les managers et les éducateurs de l’école de
rugby sont arrivées. Nous sommes très heureux d’offrir cet
équipement à tous ceux et celles qui participent avec autant
d’enthousiasme à la vie du club. Merci à vous.

Et ce n’est qu’un début...

Nous aimerions que tous les joueurs et joueuses du club portent
fièrement les couleurs du CRIG.
Mais le club prend en charge l’intégralité de la dépense et cela
représente un investissement très important pour nos finances,
vu le nombre de personnes concernées et la qualité des produits
choisis. Nous ne pouvons donc pas équiper toutes les catégories
en même temps. Après les éducateurs, ce sera le tour de tous les
cadets et des quelques juniors arrivés cette année au club. Nous
équiperons les séniors garçons et filles en cours d’année 2018.

Assemblée générale du CRIG vendredi 8 décembre à 21h.
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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

