Le KRUNCH d’Alsace
Fed 3 : CRIG - Haguenau

Point sur le classement :
10ème et premier non relégable à l’issue de la phase
aller. Le début de saison a été difficile avec seulement
3 victoires sur les 11 matchs. L’objectif du maintien est
toujours d’actualité. Et une victoire contre le rival BasRhinois serait une bonne bouffée d’oxygène.

C’est ce dimanche… La date est surlignée
en rouge depuis la sortie du calendrier
sportif de la saison : le match retour du
derby d’Alsace en Fédérale 3.
Toujours des bons vieux matchs des
familles. Mais du genre recomposée la
famille. Avec querelles d’héritage,
problèmes de succession et vieux
comptes à régler. Mais dans le fond les
deux clubs s’aiment beaucoup. Ils ont
simplement la pudeur de ne pas le
montrer sur un terrain.
Et le classement de la réserve :
A l’opposé, la réserve est actuellement sur le
podium et toujours en lice pour la qualification
en championnat de France. Gros match en
perspective ce week-end, Haguenau étant juste
derrière à la 4ème place.

M14 : En route pour Leicester
Pour le Krunch, les M14 du CRIG organiseront une vente de Tombola dont les bénéfices
aideront à financer un voyage et tournoi en Angleterre.

Ce dimanche TOUS au stade
pour pousser nos joueurs du
CRIG vers la victoire !!!
Prochains évènements rugby à domicile
Dimanche 13 Janvier 13H30 : Excel B Masc : CRIG 2 – Haguenau 2
Dimanche 13 Janvier 15H00 : 2ème Série Masc : CRIG 3 – St Avold
Dimanche 13 Janvier 15H00 : Fed 3 Masc : CRIG – Haguenau
Samedi 19 Janvier : 16H00 : M16 Reg1 : CRIG/Colmar – Cntr Lorraine
Samedi 19 Janvier : 17H00 : M19 Reg1 : CRIG – Epinal
Dimanche 20 Janvier : 15H00 : Fed 1 Fem : CRIG - Pontarlier/Besançon
Dimanche 20 Janvier : 15H00 : Fem à X : CRIG – Sud Alsace

Repas d’avant Match

A l’occasion du Crunch
d’Alsace, un menu d’avant
match spécial Alsace sera
préparé par notre cuisinier
Charles pour bien se mettre
en appétits. N’oubliez pas
pour l’occasion de réserver
votre Choucroute.

Les Jeudis Midi et Dimanche avant match
Découvrez nos menus sur crig-rugby.com

