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SECTION LOISIR

Rejoignez les Grognards !
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Les Juniors s’accrochent
Le groupe Juniors du MLSGP78 cette année, ce sont 35 joueurs,
dont seize nés en 2000 et dix-neuf nés en 2001.
Dix-sept de ces joueurs sont issus de la formation du club et
parmi les autres, dix viennent des clubs de la région : Racing,
Triel, Cergy, Mantes-la-Jolie, SCUF.
Les Machines sont engagés dans le championnat Philiponeau A,
dans une poule de six clubs dont la majorité est d’un niveau voisin du leur, c’est du moins le sentiment partagé après les matchs
de début de saison. Seul Antony Metro 92 est très au-dessus
du lot.

Un ticket pour les phases finales
Nord Est ?
À mi-saison, le bilan est mitigé. De mauvaises entames ou des
difficultés à maintenir un score dans les dernières minutes leur
ont fait perdre des matchs qui paraissaient à leur portée. Au final,
à deux matchs de la fin de phase qualificative, les Machines sont
5e de la poule avec seulement trois victoires. Les intempéries de
cette saison leur ont en outre posé des problèmes d’entraînement, les terrains ayant été très souvent fermés.
Le club attend maintenant un sursaut de ses joueurs sur les deux
dernières oppositions du 18 mars contre Drancy, et du 25 mars,
à domicile, contre Antony Metro 92, qui leur permettrait d’obtenir un ticket pour les phases finales Nord Est.
Allez les Machines !

Les Grognards au tournoi de Dieppe, l’an dernier.

Depuis 1995, l'association des
Grognards Rugby Club, section
Loisirs du MLSGP78, rassemble
les fans du ballon ovale et de
convivialité !
Ils sont inscrits en 5e division de la
FFSE (Fédération Française du
Sport d’Entreprise). Le Challenge
FFSE débute dès septembre
– championnat et coupe – et les

oppose à des formations de divers
bords (équipe étudiante, formations d’entreprise...).
La saison des Grognards est ainsi
ponctuée de matchs amicaux, de
tournois (à 5 ou XV) et d’une
tournée de fin de saison.
Sur cette deuxième partie de saison, les Grognards ont le privilège de recevoir l’ensemble des

rencontres à Saint-Germain-enLaye. Ils participeront également
pour la troisième année consécutive au tournoi des “Papy’s de
Dieppe”.
L’aventure vous tente ? Passez les
voir à l’entraînement le samedi
matin de 10h30 à 13h30 au
stade Georges-Lefèvre de SaintGermain-en-Laye et venez les

soutenir pour les derniers matchs
de la saison !
• 10 mars - Grognard
vs RC Canto
• 24 mars - Grognard
vs XV des Imporuptibles
• 7 avril - Grognard
vs XV du Clap
Contact : Bruno Lercier, grognards@mlsgp78-rugby.fr

VIE DU CLUB

Du côté des partenaires…
Le MLSGP 78, ce
sont aussi des partenaires fidèles.
Coup de projecteur
sur Entrepose, qui
accompagne la section Ovale&Sens
depuis plus de cinq
ans.
Être la référence mondiale dans
ses spécialités de la chaîne de
valeur de l’énergie, telle est la
vision du Groupe Entrepose.
Le groupe Entrepose est un entrepreneur international qui conçoit,
réalise et opère des infrastructures de production, de transport et
de stockage pour l’industrie
pétrolière et gazière, ainsi que
pour les autres sources d’énergie. Il intervient partout dans le
monde sur des projets terrestres,
maritimes et souterrains. Les
valeurs partagées du groupe sont
la sécurité, l’intégrité, la transparence, l’audace, l’innovation et
l’esprit d’équipe.
L’esprit d’équipe est en effet une
valeur forte du Groupe Entrepose.
Son partenaire depuis plus de
cinq ans, le Club de Rugby des
Yvelines MLSGP78 Rugby, peut
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Jules Plisson, joueur international du Stade Français, entouré de Stéphane Tourneur,
Communications Director d’Entrepose, Fabien Lecomte, trésorier du MLSGP 78, Benoît Lecinq,
CEO d’Entrepose et Patrick Cotelle, président du MLSGP 78.

en témoigner. Le groupe accompagne et soutient sa section

Rugby sport adapté Ovale&Sens
depuis sa création en 2011.

Un très grand merci de la part
des joueurs et des bénévoles !

