SOIREE CASSOULET
Un Franc Succès
Début du cassoulet 9H le samedi, fin 20 h le dimanche, ce cassoulet a
été un franc succès avec une cinquantaine de couvert et 70 personnes
en tout. Une présence féminine forte et une bonne ambiance ont
permis à cet événement d’être un franc succès.
Merci aux organisateurs…. (A revivre)
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Ce mettre au chaud
pour les fêtes…

Interview de Léon (Chef de la buvette)
Coco de la Cour: La buvette ne s'est jamais aussi bien portée que
cette année, comment expliquez-vous ce renouveau ?
Et j'en suis le 1er satisfait ! Bien sûr les supporters et joueurs profitent
pleinement de la buvette extérieure et en sont bien contents! Il n'y a pas
beaucoup de buvettes sur les terrains d'IDF où l'on peut picoler au bar tout en
regardant le match. Nous avons su diversifier notre offre en proposant
maintenant des hot-dogs (attention saucisses vosgiennes ramenées directement
du producteur !) et du vin chaud lorsque le temps le permet. Les nouveautés vont
continuer d'arriver mais soyez patients ...
CC: A l'instar de la partie terrain, vous avez vous aussi fait du recrutement cette
année. Parlez nous de votre équipe.
Je ne vais pas épiloguer longtemps sur les "nouvelles" recrues, elles n'en valent
pas la peine et ne sont jamais aussi efficaces que le patron des lieux. Peut-être
est-ce dû au fait que ces personnes ne sont pas passées par la case "formation
Monique?!"
CC: Lors du dernier match à domicile, il y avait plus de monde à la buvette que
dans les tribunes, n'avez vous pas peur que cela nuise aux équipes sur le terrain
?
Bien sûr l'idéal serait que je puisse bénéficier de serveuses; habillées en
poumpoum short pour aguicher les supporters et qui feraient la navette entre la
buvette et les tribunes pour éviter à ceux qui donnent de la voie de déserter leur
siège. Idéalement il serait bien aussi que ces serveuses soient formées au
remplacement du chef buvette en cas de cas de mou (ou dur).
CC: L'année dernière, votre recette du vin chaud avait fait fureur. Allez vous
relancer l'idée cette année ?
Comme je vous le disais au début de l'interview, le vin chaud refait son
apparition ce dimanche. Petite nouveauté cette année, je rajoute dans ma recette
déjà onctueuse un petit breuvage qui fera toute la différence. Depêchez-vous,
nous aurons une marmite de seulement 10L aujourd'hui.
CC: Que peut on vous souhaiter pour la deuxième partie de championnat ?
Pour la partie terrain, je veux encore de belles victoires, de belles générales et de
longs retours en bus.
Côté tribune, je souhaiterais:
- que l'on me vire les gus qui restent debout devant ma buvette et qui m'empêche
de classement
voir le match
Le
- qu'on rase une partie de la tribune basse qui bloque la vue de la partie droite du
terrain.Equipe réserve
Equipe première
- Que Pamplemousse craque 1 ou 2 fumigène dans son KOP !
Classement RORY COCOTE
La sanction est l’attribution pour la semaine (voir plus si affinité) de notre poule Rory.
Plessy Meudon : Dimitri (B)
Noisy le Sec :
Ivan (1ère)
Senlis :
Antoine G (1ère)
Nemours :
Thomas R(1ère)
Triel :
Garches
Athis Mons
Triel
Limay

Vomito sur le synthétique
Jacquie et Michel directement en touche
Passe de peintre je crois
Faute d’anti-jeu + carton qui peut
coûter le match
Martial (B et 1ère) Petit assouplissement dans la voiture
Seb (Coach 1ère) Erreur de coaching (1 joueur de plus)
Ludo (1ère)
En avant sur chandelle…essai sous les poteaux
Alex by (B)
Pour un coup pieds contré…essai + l’ensemble de son œuvre
L’ostéo
Pour avoir strapper la burne de Martial avec la cuisse

Résumé du match réserve Triel et Limay
Réserve PH
2 matchs dépouillés de ses joueurs par l’équipe première et 2 branlées…
Il faut se reprendre dès dimanche.

Résumé de la première Limay
Première PH
3 à 3 score finale. Pas grand-chose à dire tellement les 2 équipes se sont
neutralisées. 12 points ratés au pieds nous empêche un succès contre le 1er
de poule qui aurait semblé objectivement mérité.

REUNION SENIORS
Le mardi 18 décembre à 20H,
vous êtes convoqués à une
réunion sénior, pour faire le
point sur le début de saison, se
dire les choses et se donner
des objectifs. Réserve et
première présence impérative.
(même en cas de réunion au
CFA ou de sanglier écrasé)

First Match for a new canadian Player
Hello Thomas (Karibou)
It’s your first match in the As Lagny rugby team for this season, why ?

COUPLE
Brian n’est plus puceau, la
soirée cassoulet a été
productive…

Because, Pascal Levin didn’t speak English, and he need a translator to
speak with the Canadian federation. I’m training with the team since 4
months, but I prefer play in winter, to remember my cold country.
Thomas, we are in France, we speak French!
Comment c’est passé ton intégration ?

ANNIVERS AIRE

Je intégré très bien dans le équipe. Cojo parle fucking bien english. Vive
la France !

Le Karibou, Arnaud et Didi fête leur
anniversaire…..

It’s your first match and your birthday this week-end, Do you know the
tradition ?
Yes, I have to come with 5 liter of whisky and 5 disneyland girl.
The AS Lagny team wish you a great match and an happy birthday

SEXE
La chasse au trole est lancé

