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ÉDITO

Le nouveau bureau mis en place en juin dernier prend 
progressivement ses marques et avec lui, une nouvelle dynamique 
est en marche !

Après une fin de saison 2015/2016 marquée par le départ 
de nombreux joueurs.es, le club multiplie les actions pour 
recruter et être visible sur Nantes.

L’équipe masculine manque encore de quelques licenciés 
mais est suffisamment confiante en la saison qui arrive pour 
s’être lancée dans l’aventure de la coupe Île de France avant 
de commencer en janvier 2017 le championnat de Division 
Nationale 2. 

Depuis septembre, l’équipe féminine est quant à elle très 
heureuse de compter quatre nouvelles recrues pleine de 
motivation. Grâce à cela, les filles se sont engagées en 
championnat de division national. 

L’équipe de touch est de son côté, impatiente de se déplacer 
à La Rochelle pour jouer son second match, le 4 décembre 
prochain. 

Et pour les enfants de l’école de rugby, ces derniers se 
préparent à partager une belle journée sportive lors du tournoi 
des écoles de rugby à XIII de Loire-Atlantique organisé par le 
club de Vertou, le samedi 19 novembre.

La saison sportive commence tranquillement pour toutes les 
équipes mais ce qui est sûr, c’est que les bénévoles du Nantes 
Rugby XIII débordent d’énergie pour que le club vive de beaux 
moments de partage !
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NOUVEAU BUREAU

Un nouveau départ… 

Cette année, nous fêtons les 80 ans d’existence de notre club. 80 ans que le Nantes Rugby XIII véhicule 
les valeurs du rugby que l’on connaît bien, mais ce qui en fait un club vraiment spécial, c’est cette 
incroyable convivialité et cette solidarité qui règnent. Le club repart sur de nouvelles bases, et nous 
ferons en sorte de garder cet état d’esprit qui nous caractérise. 

Nous aurons à cœur durant cette saison de redonner au club l’image et la notoriété qu’il mérite. Cela 
passera notamment par retisser les liens avec nos partenaires, ainsi qu’avec les acteurs locaux tels 
que le comité ou la ville de Nantes.

D’un point de vue sportif, nous sommes heureux de pouvoir développer, en partenariat avec le comité 
et les clubs locaux, la compétition chez nos jeunes. Ils auront en effet la possibilité de participer à des 
matchs amicaux en Ile de France pour leur donner un avant-goût de la compétition…
Et pour les seniors ? En pleine reconstruction, l’objectif de qualification pour les phases finales des 
deux équipes est plus qu’envisageable. Mais ce sera avant tout la conséquence de l’engagement de 
tous. 

Pour réaliser cela, nous comptons sur votre soutien !

Le président,
Guillaume Renvez

Guillaume Renvez - Président

Pauline Tardif - Secrétaire Barbara Brugeille - Trésorière
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RETOUR SUR LES 80 ANS DU CLUB
Le 22 octobre 2016, le Nantes Rugby XIII était fier de célébrer 
ses 80 ans au stade Mangin-Beaulieu.

Lors de cette belle journée ensoleillée, des matchs 
amicaux et des tournois  ont eu lieus toute la journée. 

Les petits tigres du Clos Torreau et les enfants de 
l’école du Nantes Rugby XIII ont animé le gazon toute 
la matinée.

Les Arrows ont ensuite affronté nos toucheurs lors 
d’un match plus que dynamique. 

Et enfin, les clubs de Châtillon et de Nanterre ont fait 
le déplacement depuis Paris pour jouer contre nos 
masculins et nos féminines avant de rester faire la fête 
avec nous toute la nuit !
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À VOS AGENDAS

RESTEZ CONNECTÉS AU CLUB
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26 novembre 
(Féminines)

Clairac - Nantes

19 novembre 
(EDR)

Tournoi des 
École de Rugby 

à XIII

(Féminines)
Châtillon - Nantes

Le Père Noël 
du NR XIII

(événement du club)

18 décembre 
(Féminines)
Nantes - 

Pujols/La Réole

27 novembre 
(Masculins)
Bruxelles 

- Nanterre - 
Nantes

Nantes Rugby XIII (Officiel) 

www.nantesrugby13.fr

10 décembre
(Masculins)
Châtillon 

- Nanterre - 
Nantes

4 décembre 
(Touch)

La Rochelle 
- Nantes - 

Les Arrows

BIENVENUS
À tous nos sponsors

Merci de votre soutien pour cette nouvelle saison.
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