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REVANCHE A LA 
MAISON !!!! 

NOUVEAU SPONSOR 

LAGNY’S PIZZA 
 

 
Nous sommes heureux d’accueillir Lagny’s Pizza parmi nos partenaires. 

 
Lagny’s Pizza se trouve : 7 rue Alfred Brébion 77400 Lagny-sur-Marne 
Possibilité de consommer sur place ou livraison à domicile et au bureau dans les villes de :  
Lagny sur marne, Thorigny sur marne, Dampmart, St Thibault, Conches, Montévrain, 
Gouvernes, Pomponne, Chessy bourg. 

http://www.lagnyspizza.com 
 

        
Les sympathiques Jean-Baptiste et Mickael et toute leur équipe vous attendent. N’hésitez pas à 

venir de la part de l’ASL. 
 
Interview de Jean-Baptiste Esch: 
 
Midol : Que représente le club de rugby de Lagny pour toi ? 
JB : J’ai joué à Lagny depuis l’école de rugby, je suis revenu après ma dernière année junior 
avec mes potes  (Christophe, Léon, Eric) en Senior pour la remontée du club. Ce fût des années 
pleines de souvenir et d’amitié. Je viens dès que je peux voir les matchs. 
 
Midol : Quel est ton meilleur souvenir ? 
JB : Ma première cuite 
 
Quel est ton pire souvenir ? 
Quand je suis passé à travers une vitre au club house en voulant jouer avec un talonneur et 
que je me suis sectionné un tendon. 
 
Midol : Pour un demi de mêlée se lancer dans la pizza c’était logique ? 
JB : Effectivement j’envoyais de tant en tant quelques Calzones sur le terrain. 
 
Midol : Plus sérieusement, qu’est-ce qui te différentie de ta concurrence, qu’est qui fait votre 
réussite ? 
JB : Nous avons créé un espace convivial et moderne où les gens aiment se restaurer. Nous 
sommes à proximité de lycée. Nous avons diversifié nos prestations : Pizza, salade, Panini, 
poulet rôti, frites, pizza à composer, menu familiale. Nous proposons du vin sélectionné et un 
large choix de bières. 
 
Midol : Parle-nous du nouveau distributeur à Pizzas 
JB : Il se situe 87 rue Saint Denis dans le centre ville de Lagny sur Marne (77), et permet de 
consommer des pizzas à n’importe quelle heure 
Promotion : Au distributeur la première pizza achetée à 10€ la deuxième a 5€. 
 
Midol : Qu’est ce qu’on peut te souhaiter pour 2015 ? 
JB : Que vous arrêtiez de séquestrer mes livreurs le dimanche soir au club house.  
 
Midol : Quand –est ce que tu reprends une licence ? 
JB : je viens à l’entrainement mardi, c’est promis…. (Midol : Mytho) 

 

   

 

2 Euros 

http://www.lagnyspizza.com/


  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
Parisis  Alex by (B) Pour un coup pieds contré…essai + l’ensemble de son œuvre 
Limay  L’ostéo  Pour avoir stapper la cuisse + la couille de Martial 
Plessy Meudon Brian  (pour toutes les vacances de Noël) 
Senlis  Léon  Passe à l’arbitre de touche 
Nemours  Pierre  Pour avoir ruiner d’une passe les espoirs de la réserve 
 
 

LES SU’7 A LAGNY  
Le tournoi des Su’Sept à 

Lagny se déroulera le samedi  

6 juin. 

 

Visionnage de la ½ finale sur 

Ecran géant, Concours de 

ventre et glisse 

 

Parlez en autour de vous, 

L éon pour les inscriptions 

d’équipe 

FUTUR DE L’ECOLE DE 
RUGBY 

Les zizis de Martial et Max 

fonctionnement bien… 

(en cas de doute) 

 

REGIME DUCON 
Léon a perdu 4.5  kg, il maigrit 

pour son mariage… 

 

 

 

 

ANNIVERSAIRE 
Seb Coach, Guillaume Geffriaud, 

Etienne, Jessy, Jerome fouques… 

(Ca va en faire des apéros)    

GREVE DE L’EQUIPE RESERVE 
 

La réserve produit un préavis de grève et demande le respect du 

règlement concernant l’attribution de la poule et notamment l’article 

10.5 du code pénal. La B rappel le règlement : 

 

Art10.1 L’attribution d’un animal peut être désignée à tout membre du club 

participant de près ou de loin à la vie du groupe Senior. Cet article est 

caractérisé dans les articles 10.4, 10.5 et 10.6. 

 

Art10.2 Le membre du club doit protection, soin, nourriture et affection à 

cet animal selon la législation en vigueur. Les sanctions sont définies à 

l’article 10.3. 

 

Art10.3 Si un manquement à l’article 10.2 devait être avéré, les sanctions 

applicables sont la fourniture de 5 bouteilles de WIKI et en cas de décès au 

remplacement de l’animal. 

 

Art10.4 L’attribution de l’animal est réalisé par vote démocratique au 

décibel parmi au minimum 3 nominés. Les nominés sont proposés par les 

joueurs selon Art10.5. 

 

Art 10.5 La nomination des membres est réservée à l’équipe première, 

cependant et uniquement le capitaine du match de l’équipe réserve peut 

appliquer « son droit de réserve » d’intégrer parmi les nominés un membre 

de l’équipe réserve. 

 

Art 10.6 Les entraineurs, dirigeants, barmans et spectateurs ne bénéficient 

d’aucune immunité. 

 

Art 10.7 La période de responsabilité de l’animal à lieu jusqu’à la 

transmission de celui-ci et sera reporté en cas de match annulé. 

 

Art 10.8 La garde pendant les vacances est réservée au dernier attributaire 

d’un match officiel de championnat de France. 

 

 

 

Résumé du match première Senlis/  Lagny 
 
Karibou a bien compris que les jolies françaises aimaient bien les mecs virils... Ni 
une ni deux, il décida de se jeter dans les crampons de Michel à l'échauffement 
pour s'ouvrir le crane. Au final il est assez fier du résultat: 9 points de suture. 
Le match démarre pas trop mal (d’après les bruits de vestiaires) et 1 essai est 
marqué par Talou sur un coup de pied à suivre au bout de 5 minutes de jeu. 
Jessy tel un filou de N° de 9 (ce n'est pas la qualité première du nôtre on va dire 
...) va inscrire 2 essais au ras des rucks pendant ce match. 
Le reste des essais sera marqué par Fabien et Du Cul pour clôturer le match sur 
un score de 00 - 36.  
Fait de match: Sur une sortie de ruck dans nos 22m, notre très cher capitaine 
décide de taper une chandelle qui part en arrière et se prend un carton jaune 
pour une poire devant les yeux de l'arbitre. Mais bien sûr on n'est très loin 
d'égaler la très grosse cagade du chef de la buvette ! 

C'est unanime, les spectateurs ont pris beaucoup plus de plaisir à regarder les 

MARIAGE 
Emmanuel Rousseau (Manu Du 

Cul pour intimes) va se marier . 

Nous lui souhaitons bon 

courage 

 

SCITHYI se marie également en 

février pour officialiser 10 ans de 

vie commune 

 

(Ca va en faire des apéros) 

 

 

 

 

 

 

LA VIE DES SENIORS EN PHOTO 

Le Quiz de l’ASL (Relier les situations aux photos) 

 

Les classements : 
 

 

 

Un lendemain de cassoulet 

 

Une victoire de Bras de fer 

 

Une chute à vélo 

 

Une victoire de l’ASL 

 

Le calendrier  gay 2018 

 

Une tri-by bourré 

 

Un gros cochon qui ronfle 

 

 

 

 

 

 


