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Début de saison 2006 exceptionnel pour l'école de rugby de SM XIII qui, comme vous le savez,
regroupe les enfants des villages de Salanque nés entre 1994 et 2000.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 14 h à 17 h, à Pia ou au Barcarès et un ramassage par
bus est assuré !
Toutes les équipes sont à féliciter car elles progressent de dimanche en dimanche ce qui comble les
entraîneurs et dirigeants.
Les joueurs étrangers de Pia élite 1 sont présents le mercredi depuis deux saisons déjà et les
enfants apprécient la rigueur Australienne !
Cette année encore les effectifs de l’école ont augmenté, et pour répondre aux besoins de l’école de
rugby, le club de Pia met à sa disposition tous les mercredis tous les joueurs étrangers (qui viennent
a tour de rôle 2 par 2), comme l’année dernière et en renfort Anthony Carrere et Mathias Garabé .
C’est donc 4 joueurs élite qui sont présents le mercredi .les entraîneurs titulaires sont satisfaits de
ces échanges.
Les entraîneurs présents le mercredi avaient besoin de renfort car, Guy Campourcy Stéphane
Réguant, Bruno Belfagon, Kiki Subira (benjamins 1 et 2, poussins 1 et 2) Gilles Piccolo, A.René et
C.Salvat (pupilles, premiers pas) ont vu leur effectif pratiquement doubler en 2 saisons.
Le week-end Franck Richard, Laurent Cazalet, A.Harraka, Jean Salvat s’ajoutent aux Entraîneurs
car ce sont 2 équipes présentées par catégorie sur les tournois.
Dans les prochaines News nous présenterons les équipes et leurs entraîneurs respectifs. Les
inscriptions sont toujours ouvertes (renseignements Thierry Couderc 06.08.98.35.63).
Téléchargement des demandes de licences sur le site imprimez 3 exemplaires.

Cadets nés en 1990 ET 1991 LICENCIEZ VOUS A PIA 13(renseignements Thierry Couderc
06.08.98.35.63). !
Nous ne le répéterons jamais assez les parents qui veulent s'impliquer dans le club seront les
bienvenus car cette année des événements exceptionnels sont organisés. L'école de rugby de
Salanque Méditerranée XIII vous donne rendez-vous sur les stades et sur son site internet.
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