
Date : 27 novembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065
Edition : Bagnols

Page de l'article : p.7

Page 1/1

  

OVALE2 7692555500505Tous droits réservés à l'éditeur

GARD RHODANIEN VILLAGES

Vénéjan Les rugbymen ont
participé au festival international

Trente-sept équipes de plusieurs nationalités ont répondu à l'appel.

A vec la fin de l'été, les
vétérans de l'associa
tion des Pingouins se
sont armés  d'une

solide préparation physique,
d'un mental d'acier et d'une

perte de poids substantielle,
pour entamer la saison des
tournois nationaux et interna

tionaux.
C'est en terre Catalane, pour
les dix ans du festival interna
tional de rugby vétérans de

Barcelone, que les palmipèdes
sont partis se frotter à la crème

des clubs vétérans.
Ce ne sont pas moins de trente-

sept équipes françaises, anglai
ses, écossaises, américaines,
espagnoles, italiennes, tuni
siennes, belges et néo-zélan
daises, et plus de cent joueurs
qui ont répondu présent à

l'appel des organisateurs.
Comptant sur une vingtaine de

joueurs, accompagnés du staff
technique et médical, ainsi que
de leurs fiers supporters, les
Pingouins ont entamé le tour
noi de la plus belle des façons
en écrasant l'équipe anglaise

des Rugby lions Tailenders par

cinq essais à zéro.

Philippe Sella
était présent

Fort de ce résultat et peut-être

portés d'un excès de confiance,
les palmipèdes devaient mal
heureusement s'incliner deux
essais à zéro face à la solide
équipe lyonnaise des Tontons

dropeurs, ainsi que face aux
Perpignagnais Els Famabits,
par deux essais à un.
Il est à noter la présence
exceptionnelle de Philippe Sel

la, célèbre trois-quarts centre
de l'équipe de France à XV de

1982 à 1995, venu promouvoir
l'association Les Enfants de

l'ovale, dont il est le président
fondateur.
Après ce petit périple en terre

hispanique, ce sont leurs amis
les Troglodytes de Bollène qui
les ont invités à leur premier

tournoi vétéran de fin octobre.
Aux côtés des équipes de Vai

son-la-Romaine et dè Valréas,
les petits Pingouins ont rem
porté deux de leure trois mat

L'équipe des vétérans en terre hispanique.

ches.
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• TÉLÉTHON

Avec le soutien des associa

tions vénéjanaises, la munici
palité invite la population à par

ticiper au Téléthon, qu'elle
organise, vendredi 7 et same
di 8 décembre, à l'espace Mau
rice-Fost.
Vendredi, à 20 h 30, soirée

belote.
Samedi, à partir de 13 h 30,
nombreuses animations :

escape game, tyrolienne avec
la cellule du Grimp des sapeurs

pompiers ; ateliers bien-être ;
jeux de raquettes ; démonstra
tion de gym ; initiation au rug
by ; balade en voitures ancien

nes ; tombola.
Petite restauration et buvette

surplace.


