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Dimanche 7 mai, la 11ème édition du
challenge Labbe/Cottenye de l'Olympique
Marquois rugby clôturera la saison 2016-17
des challenges qualificatifs du Super
Challenge de France, dont la finale se
déroulera sur les installations voisines de
Villeneuve d'Asq. Les rencontres débuterons
dès 9h00 sur les pelouses de l'Hippodrome des
Flandres à Marcq en Baroeul.
18 équipes en découdront pour obtenir le droit
de revenir ici fin mai en tentant de décrocher
une des 2 dernières places mises en jeu. Parmi
elles, beaucoup sont du nord de la France
prouvant que le rugby n'est pas qu'affaire des
gens du sud.
Composition des poules:
Poule A: Toulouse, Frameries, Union Bords de
Marne 94
Poule B: Racing 92, Strasbourg, Epernay
Poule C: Orléans, Old Albanians, Valenciennes
Poule D: Marcq en Baroeul, RC 'T Gooi,
Tourcoing
Poule E: Dunkerque, Lagny, Compiègne
Poule F: CD 02, Villeneuve d'Ascq, Meaux
Infos complémentaires sur ce tournoi, sur cette
même page dans colonne de droite "Marcq en
Baroeul infos".

SURESNES 6 MAI - LES SUPERVALERIENS

Samedi 6 mai, dès 9h00 du matin, Le tournoi des
Supervalériens se déroulera sur les stades Jean
Moulin de Suresnes et Paul Bardin de Puteaux.
Le plateau est composé de 15 formations issues
majoritairement du grand vivier du comité Ile de
France, auxquelles s'adjoignent Bourg en Bresse,
Bourges et Orthez le parrain Suresnois. Parmi ces
équipes, certaines se sont déjà très bien
comportées et classées les années précédentes ici
ou sur d'autres tournois du SCF Espoir. Cela nous
laisse entrevoir des rencontres de qualité ou selon
la philosophie de cette épreuve le jeu doit primer sur
l'enjeu, malgré le fait de remporter le trophée ou
décrocher une des 2 places qualificatives pour la
finale des finale à Marcq en Baroeul.
Composition des poules du samedi matin.
Poule A au stade Jean Moulin: Rueil-Malmaison,
MLSGP 78, SCUF

Contactez-nous

Poule B au stade Jean Moulin: Bourges, Paris XV,
Clamart
Poule C au stade Jean Moulin: Bourg en Bresse,
Versailles, Vincennes
Poule D au stade Jean Moulin: Sucy en Brie,
Montesson, Chartres
Poule E au stade Paul Bardin: Orthez, Suresnes,
Courbevoie
Venez nombreux participer à la fête, le cadre est merveilleux, l'ambiance sera présente et
l'accueil chaleureux.

Le challenge d'ouverture Espoir prévu à Nîmes le 29 avril est annulé pour cause du trop
peu de participant pour constituer un plateau cohérent. Nous en sommes désolés auprès
des quelques équipes inscrites.
La place qualificative pour le finale du SCF Espoir de Marcq en Baroeul prévue pour
cette épreuve est reportée sur le tournoi de l'Occitanie de l' Entente Lauragais du 15
avril.

Disputé par un temps frisquet le Lajoye 2017 a permis aux
18 formations de s'éclater en produisant un jeu peut-être
moins élévé que sur des édition précédente, mais toujours
avec le désir de bien faire. Respect et fair play ont
dominé durant toute la journée et ont fait grand plaisir à
voir.
Chalon sur Saône auteur d'un excellent parcours s'impose
devant les locaux. Ces 2 équipes obtiennent leur
qualification pour la finale SCF Espoir de Marcq en
Baroeul du 27 mai. Metz ayant du décliner cette
invitation, Genlis premier club cassé à la suite en profite.
Classement final: 1 Chalon sur Saône, 2 Metz, 3 Genlis, 4 Dijon, 5 Haguenau, 6 Nancy, 7
Epernay, 8 Strasbourg, 9 Aux'igène, 10 Ris-Orangis, 11 Colmar, 12 Besançon, 13 BadenWurtenberg, 14 boisford, 16 Pont à Mousson, 17 Illkirch, 17 ex æquo Reims et Rovato
Photo en attente

Le samedi 29 avril, sur les terrains de la
Grange aux Bois aura lieu l'épreuve lorraine
du Super Challenge de France Espoir qui
offrira aux 2 meilleures équipes qualifiables
leur place pour la finale de Marcq en Baroeul
du 27 mai.
Les débuts prometteurs du printemps laissent
augurer un elle journée ou les jeunes sportifs
pourront s'exprimer pleinement dans une
ambiance de fête, même si cette année la RC
Toulon, parrain officiel du tournoi manquera à
l'appel.
Les équipes allemandes, belges et italiennes
complèteront l'affiche pour le plaisir de tous.
A partir de 3 chapeaux, les poules constituées
sont:
Poule A: Auxigennes, RBW, Haguenau
Poule B: Metz, Boitsfort, Colmar
Poule C: Besançon, Reims, Nancy
Poule D: Genis, Ris-Orangis, Illkirch
Poule E: Dijon, Rovato, Strasbourg
Poule F: Chalon, Epernay, Pont à Mousson
Infos Julien Lajoye: www.metz-rugby.fr/CJL/2017/2017-

