
Journée découverte rugby 
Le 25 août, nous avons organisé une journée 

découverte rugby à La Galerie Espaces Fenouillet du 

Géant Casino. Tout le long de la journée, les enfants ont 

pu toucher le ballon quelques fois capricieux. Ils ont pu 

aussi s’essayer aux percussions sous les yeux de leurs 

parents. A noter que certaines mamans ont également 

pris un réel plaisir à participer à certains modules de 

jeux mis en place par les entraineurs du club.  

 
A cette occasion, une tombola était organisée avec 

différents lots à gagner. Un maillot du TLA était en jeux 

et l’heureux gagant est venu le chercher la semaine 

suivante. 

 
Le gagant avec Jean SABATIE du TLA 

 

 

Reprise de l’Ecole de Rugby 
Le mercredi 5 septembre, c’était la reprise pour l’Ecole  

de Rugby. De nombreux enfants avaient répondu 

présent pour cette première journée. La section « Baby 

rugby » a connu un grand succès avec une trentaine de 

bambins qui étaient sur le pré. 

Les autres catégories étaient aussi bien représentées. 

Nos jeunes apprentis rugbymen sont encadrés par des 

éducateurs formés et diplômés par la Fédération 

Française de Rugby dans le cadre de la labellisation de 

notre Ecole de Rugby. Cette année, cinq joueurs du 

groupe seniors ont rejoint de staff des éducateurs. 

 
Le premier plaquage pour les pépinières 

 
Des enfants à l’écoute de Jonathan 

 

Equipe Féminine de Rennes 
Comme l’année dernière, l’équipe féminine de Rennes 

est venue rencontrer leur homologue de Blagnac dans 

le cadre du Championnat Top 16 féminin le 15 

septembre dernier.  



 

Elles sont venues faire un petit échauffement sur le 

terrain d’entrainement avant la rencontre. Ce fut 

l’occasion pour les juniors qui disputaient une 

rencontre amicale de faire une photo de groupe avec 

quelques internationales des l’équipes de France à 15 et 

à 7. 

Les juniors aux anges … 

 
La collation avant le match contre Blagnac 

 

 Club Affaires 
Le premier « Club Affaires » 2018 / 2019 du Rouge et 

Bleu Ovalie s’est tenu le 15 octobre au club house du 

terrain des Violettes.  

Comme nous l’avons commencé la saison dernière, 

Arnaud CHAUBERT, entraineur et préparateur physique  

du groupe senior, a présenté quelques nouveaux 

joueurs arrivés à l’inter-saison.  

Une présentation des nouveaux partenaires présents à 

cette soirée a eu lieu. Malgrés quelques absences de 

dernière minute, ce fut l’occasion d’échanges et de 

contacts entre participants. 

 

 

Les nouveaux joueurs du TLA  

 
Christelle du Patio de Lalande toute timide … 

 

Rouge et Bleu Ovalie 
Bienvenue à nos nouveaux partenaires : 

Brennan’s Bar : Christophe PUCH 

Menuiserie Briol : Patrick Altier 

Gentilin SA : Caroline Gentilin 

Ipanova : Badre Saddik et Arnaud Goulley 

L’Atelier de Mélodie : Mélodie Carpio Vayssière 

Nanoue Pressing : Caroline Leroy 

SOS Myphone : Stéphane Mayor 

Structura : Romain Lorreard 

Yankee Grill : Jimmy Chaouat 

Aujourd’hui, 90 sociétés et commerçants composent le 

Club des Partenaires du TLA XV.  

Merci de nous soutenir.  


