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Choc au sommet… 

PREMIERE SOIREE PARTENAIRE 

DE L’AS LA LAGNY RUGBY 
 

 

Mercredi 26 novembre, l’AS Lagny Rugby accueillait ses partenaires 

et sponsors à la mairie de Lagny sur Marne en la présence de 

Monsieur Jean-Paul Michel (Maire de Lagny Sur Marne) et Monsieur 

Sinclair Vouriot (Maire de St Thibault).  Nous remercions nos 

partenaires d’avoir répondu présent à cette manifestation et à la 

mairie de Lagny de nous avoir accueillis au sein de la magnifique 

salle des mariés. 

 

  
 

L’occasion pour le président de présenté notre association, de 

remercier nos partenaires pour leur soutient, mais également 

d’afficher nos ambitions et notamment  doubler le volume de 

sponsoring pour la saison 2014/2015. 

 

L’occasion également de prendre des contacts pour trouver de 

nouveaux partenaires afin de nous accompagner dans votre 

développement. 

 

Nous en profitons pour vous solliciter afin de nous accompagner dans 

cette démarche, soit en participant directement (défiscalisation 66%), 

soit en nous faisant partager vos contacts qui pourraient être 

intéressés pour soutenir ce club et les valeurs de l’ASL. 

 

   
 

 
 



  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Classement RORY COCOTE 
La sanction est l’attribution pour la semaine (voir plus si affinité) de notre poule Rory. 
 
Plessy Meudon :   Dimitri (B)  Vomito sur le synthétique 
Noisy le Sec :       Ivan (1ère) Jacquie et Michel directement en touche 
Senlis :  Antoine G (1ère) Passe de peintre je crois 
Nemours : Thomas R(1ère) Faute d’anti-jeu + carton qui peut 

coûter le match 
Triel :  Martial (B et 1ère) Petit assouplissement dans la voiture 
Garches  Seb (Coach 1ère)  Erreur de coaching (1 joueur de plus) 
Athis Mons Ludo (1ère) En avant sur chandelle…essai sous les poteaux 
Triel  Alex by (B) Pour un coup pieds contré…essai + l’ensemble de son oeuvre 
 
 

2014/2015 
A nous 
d’écrire 
notre 

histoire 

FËTE DES SENIORS 
Les séniors organisent leur 

« cassoulet  des sudistes » 

 le samedi 6 décembre  

à partir de 19H. 

Les femmes, Ex et copines 

sont les bienvenues 

 

Une participation de 20 Euros 

pour les hommes  et  

15 Euros pour les filles 

 

SEXE 
Romain a enfin chopé 

 

 

ANNIVERSAIRE 
Enfin Pascal a payé son coup. 

L’anniversaire de max est prévu 

jeudi soir….   

Résumé du match réserve  AS Lagny Athis Mons 
 

Réserve PH 

La réserve enchaine rapidement et prends rapidement le score, les 

consignes sont appliquées, nous nous détachons rapidement, un petit 

flottement de 15mn sans essai, puis les remplaçants ont apporté un peu de 

fraicheur. Le score est fleuve…cinquante points à zéro 

 

Première PH 

La pluie est belle et bien arrivée, et à empêcher l’ASL de produire le jeu 

face à une vaillante équipe d’Athis Mons qui a joué parfaitement un match 

à l’extérieur dans des conditions climatiques extrêmes. Les visiteurs ont fait 

moins de faute de main que nous, c’est même sur un bel en avant de Ludo, 

qu’Athis Mons file entre les perches à 10 mn de la fin et passe devant. L’ASL 

revient avec une pénalité à 20-20. Et sur une action individuelle notre 

Thomas plante un essai à la dernière seconde…. Ouf !!! 

 

 

Résumé du match réserve  AS Lagny Athis Mons 
 

Réserve PH 

Un peu dépouillé de sa première ligne pour les besoins de la première. On a 

pris la marée 17à0, on a commencé à revenir à 5 essai à 2, et puis des 

boulettes individuelles et re-la marée. C’était 2ème ou 5ème… Ca sera 

5ème, avec un peu de positif dans la défaite et le retour du tandem buvette 

Léon-Etienne en première ligne. La réserve n’a jamais aussi bien porté son 

nom. 

 

Première PH 

Je n’ai pas vu grand-chose, Charavin avait un breuvage sympathique, les 

adversaires et le public plutôt cool. Une défaite 20 à 10, quelques cartons, 

quelques bouffes, une victoire à l’UFC. On a perdu contre une équipe qui a 

montré beaucoup plus d’envie que nous. 

 

COUPLE 
Ivan sévit du coté de 

Fontainebleau, il sèche 

l’entrainement du mardi 

 pour tremper sa nouille. 

 

 

PUB DECATHLON 

La diffusion de la Pub décathlon commencera à partir du 05 décembre à 

la télévision et sur internet….  

 

Le classement  
 

            Equipe réserve                                    Equipe première                                                   
 

CASSOULET DES SUDISTES 

Pensez à vous inscrire aujourd’hui auprès d’Etienne 

 


