ASSOCIATIONS
Notre stage de Pâques a eu toujours autant de
satisfaction pour nos jeunes joueurs en herbe.

EGR FOOT

Je remercie au nom de l’EGR Monsieur Sylvain
MARTIN qui a écrit une page de l’histoire du
Club de l’EGR, avec ses compétences en tant
qu’entraineur. Sylvain a su donner au football un
sens humain aux joueurs pour obtenir de très
bons résultats.

La saison 2016-2017 se termine avec une très
belle phase des matchs retour, Nous avons
TROIS montées et aucune descente d’équipes.

Les U13 qui évoluent en 2ème division montent
en 1ère Division.
Toutes nos félicitations à nos U11 qui font une
très belle saison avec des joueurs de talents.

L’équipe A actuellement en P.H. monte en D.R.H.
Les U18 en entente avec l’Antonnière montent
en catégorie supérieure.

Nous recherchons des joueurs séniors qui ont
évolué en D.H. voire D.S.R pour venir étoffer
notre équipe. Nous recherchons également
des jeunes joueurs U18 et U15 pour la saison
prochaine.

Passez de bonnes vacances, car la rentrée va
être pleine de surprises…
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet egrouillon.footeo.com pour plus d’infos
et pour vos suggestions.
		
Le Président,
Hervé LE MAGUERESSE
Tél. : 06 60 53 97 61
Tél. : 06 50 40 41 63

Le championnat est fini, voici les résultats de
classement pour nos deux équipes : l’équipe 1
termine à la 2ème place de poule 1 et confirme
le très bon niveau et la régularité de ses
prestations. Du très beau volley, et très bon
esprit sportif. Un exemple dans le genre ! Notre
seconde équipe se maintiendra en poule 3 la saison prochaine. Elle finit 3ème avec la satisfaction
d’avoir vraiment progressé cette année et d’avoir réussi où l’année passée encore, elle perdait des
matchs à sa hauteur. Nous repartirons avec l’envie de faire encore mieux la saison prochaine.

EGR VOLLEY

Cette saison s’est poursuivie en championnat inter poule Alain Mottier, où nous nous étions engagés
cette année encore avec nos 2 équipes. Nous y avons rencontré des équipes des trois niveaux de
championnat et prolonger ainsi la saison. Des matchs disputés dans une ambiance de tournoi.
Une bonne édition 2017 pour notre tournoi annuel du 8 mai. Nous avons accueilli une soixantaine
de joueurs avec des équipes arrivant de Beauvais Chartres et Alençon notamment cette année.
C’est une équipe Rouillonnaise qui remporte la consolante photo ci jointe. Les membres du club
et de leurs proches nous ont permis d’accueillir les participants dans les meilleures conditions et
d’offrir à tous un tournoi digne de ce nom.
Je dois encore remercier la section tennis qui nous a mis à disposition ses halles et nous a permis
avec deux terrains couverts supplémentaires d’améliorer l’accueil des équipes venues à cette
occasion. Merci au Basket et au Badminton pour nous avoir permis de préparer cette journée en
favorisant notre mise en place.

Mêmes remerciements pour la municipalité et
ses employés, qui cette année encore, ont fait
tout ce qui leur était possible, pour que la fête
soit réussie. Merci aussi aux commerçants et
aux annonceurs qui, par leur participation, ont
généreusement contribué à récompenser les
compétiteurs.
Enfin, la section volley, comme elle s’y était
engagée a eu le plaisir d’initier les CM2 de
l’école de Rouillon à la pratique de ce sport
lors de 3 vendredis après-midi de juin. C’est
avec des ballons plus légers et sur les filets de
badminton qu’ils ont fait leurs débuts. Beaucoup
d’enthousiasme et une belle expérience très
satisfaisante pour les membres du club qui les
ont encadrés.
Merci à tous.
Si vous souhaitez nous rejoindre la saison
prochaine ou si vous souhaitez quelques infos,
n’hésitez pas à nous contacter ( anbamapa@
orange.fr ).
Philippe Janvier
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