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L’édito du président 

Un club moderne se doit de communiquer régulièrement 

sur ses résultats et ses initiatives. Le club du XV ABBEVILLE 

vient donc de lancer cette nouvelle newsletter. Sa vocation 

est d’informer toutes les personnes qui participent à la vie 

du club : joueurs, supporters, enfants et parents de l’école 

de rugby, éducateurs et bénévoles sans lesquels le club ne 

pourrait pas vivre. Sans oublier les partenaires et la 

municipalité qui nous font confiance et qui s’engagent à 

nos côtés. 

Je suis donc très heureux de vous proposer ce premier 

numéro intitulé « L’impact ». 

, 

  

Saison 2014-2015 au cœur de la mêlée !  

Après une longue période passée loin des terrains, l’heure de rechausser 

les crampons est enfin arrivée. 

Cette nouvelle saison ne va pas être de tout repos pour notre équipe 

sénior. En effet le comité des Flandres a décidé de regrouper les 4
e
, 3

e
 et 

2
e
 séries. 

Le 28 septembre, le XV ABBEVILLE a reçus pour son premier match  de la 

saison l’équipe de CHAUNY. Les amateurs de rugby qui ont fait le 

déplacement ont pu assister à un match de qualité. Malgré la 

domination de l’équipe Abbevilloise en première mi-temps, l’équipe de 

Chauny a su en seconde partie trouvé la motivation et les ressources  

nécessaire pour recoller au score. Cependant les adversaires se sont 

fracassés sur la défense Abbevilloise.  Victoire du XV ABBEVILLE  24 à 20. 

Le 5 octobre, le XV ABBEVILLE s’est déplacé à LEFOREST. Les Abbevillois 

ce sont confronté à une équipe qui n’était pas là pour beurrer les 

tartines ! Face à un très gros physique l’équipe sénior a fait preuve 

d’abnégation devant les nombreux impacts que l’équipe de LEFOREST a 

pu offrir. Le XV ABBEVILLE c’est incliné sur un score de rugby de 29 à 13. 

Dimanche 12 octobre, le XV ABBEVILLE a reçu pour son 2
e
 match à 

domicile le champion territorial de la 3
e
 série Boulogne sur Mer. La 

chasse à l’ours a encore retenti sur le stade Imanol avec une victoire 

serrée mais sans appel de 25 à 19. 

Programme des festivités  

Dimanche 28 septembre 2014 

XV 

ABBEVILLE 

Reçoit CHAUNY 

 

   

Dimanche 12 octobre 2014 

XV 

ABBEVILLE 

Reçoit RC BOULOGNE 

 

   

Dimanche 16 novembre 2014 

XV 

ABBEVILLE 

Reçoit LENS 

 

   

Dimanche 30 novembre 2014 

XV 

ABBEVILLE 

Reçoit MONTDIDIER 

 

   

Dimanche 18 janvier 2015 

XV 

ABBEVILLE 

Reçoit LEFOREST 

 

   

Dimanche 8 février 2015 

XV 

ABBEVILLE 

Reçoit DOUAI RUGBY 

OLYMP 

 

   

Dimanche 15 mars 2015 

XV 

ABBEVILLE 

Reçoit RC GRAVELINE 
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Nos partenaires 

Le XV ABBEVILLE a 

besoin de toi ! 

Envie de tout plaquer ! 

Rejoins le club de rugby 

du XV ABBEVILLE. 

Pour essayer ou t’informer 

Stade Imanol HARINORDOQUY côte de la Justice 80100 ABBEVILLE 

Entraînements sénior mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 

bureau@xv-abbeville.fr 

La famille du XV s’agrandit 

L’association du XV ABBEVILLE 

souhaite la bienvenue à Pome, Noe et 

Alana. Félicitation aux parents ! 

 

Zoom sur l’école de rugby ! 

 L’école de rugby a effectué une saison rugbystique de 

qualité. En entente avec le club de Val de Canche les ptis 

rugbyman ont pu participer à de nombreuses 

rencontres, 

tournois et entrainements. Tout au long de la saison, les 

groupes de toutes les catégories étaient présents et 

impliqués dans le travail demandé par les éducateurs. 

Quelques changements sont à noter pour la saison 2014/2015.  

La FFR modifie les catégories de l’école de rugby. Voici la nouvelle organisation de l’EDR : les U6 

(5 à 6 ans), les U8 (6 à 8 ans), les U10 (8 à 10 ans), les U12 (10 à 12 ans), les U14 (12 à 14 ans). Les 

U16 (14 à 16 ans) et U18 (16 à 18 ans) passe en catégorie espoir avant de pouvoir intégrer 

l’équipe sénior. 

Afin de renforcer l’équipe d’éducateurs, l’EDR est heureuse d’accueillir Thierry MAC LUNE grande 

figure du XV ABBEVILLE et Alexandre DESCHAMPS qui évolue en équipe sénior. 

Lors de l’élection des nouveaux membres du bureau, celui-ci à décidé de revoir les tarifs de 

l’école de rugby. 

Du côté compétition, les éducateurs souhaitent se rapprocher des autres clubs Samariens  afin 

d’organiser des matchs amicaux et ainsi pouvoir valoriser le rugby dans notre département et 

limiter les longs déplacements. 

Les entrainements auront toujours lieu le samedi de 10H à 12H au Stade Imanol 

HARINORDOQUY. 

Tout engagement bénévole est possible par les parents ! 


