
LA GAZETTE DU RACING
CLUB LABARTHAIS

SEPTEMBRE

LA TOMBOLA 
Le RCL a organisé pour la première fois
de son histoire une tombola géante,
avec pour seul et unique lot UNE
VOITURE à gagner !  Cette tombola fut
plus qu'une réussite car elle a vu
participer pas moins de 1200 personnes
et a permis de récolter une belle somme
d'argent pour nous aider à financer le
club.  Merci encore à tous ! 

UN EFFECTIF QUI
SE CONSOLIDE  :
14 ÉQUIPES

STAGE DE LA
TOUSSAINT

STAGE DES
CADETS

Avec pour la seconde
année consécutive pas
moins de 14 équipes
différentes (Masculine
et Féminine), et plus de
400 licenciés, le club
continue de grandir.
Encore un immense
merci aux 70
bénévoles/éducateurs
qui encadrent nos
jeunes. 

Les cadets du club ont
eu la chance de
participer à un stage
d’échange avec le club
d’Antony Métro 92
évoluant en national.
Visite des
infrastructures du Stade
Toulousain, échange
avec les joueurs pros,
randonnée, séance
rugby menée par Pierre
Berbizier ancien joueur
et sélectionneur de l’EDF
Merci à tous les acteurs ! 

C’est sous le signe du
multi-sport qu’était
organisé le stage de la
Toussaint pour les
enfants licenciés ou
non : VTT , rugby,
football, et initiation à
la boxe éducative
étaient au programme
avec l’appui de Romain
Falendry quadruple
champion du monde. 
Des souvenirs plein la
tête pour les jeunes.

PAGE 1

DÉCEMBRE 

EN BLEU ET BLANC ! 
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40 ANS DU CLUB 
Créé en 1982, cette année 2022
marque  les 40 ans du club ! 
Pour fêter ça, le club a organisé le 22
octobre une soirée d'anniversaire
mémorable au centre culturel de
Labarthe. Pas moins de 250
personnes se sont réunies autour
d'une bonne table et un bon verre. Une
soirée forte en émotion ! 

LE LOTO DU
RUGBY : 17
DÉCEMBRE

LES
CLASSEMENTS : 

2ème événement le
plus important de ce
début d'année, le loto
du rugby sera organisé
le samedi 17 décembre
à partir de 20h. On
compte sur vous pour
venir jouer ! 

Séniors masculins
Régional 2 :  6ème 

Séniors féminines
Fédérale 2 :  4ème
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Juniors Régional 1 : 
3ème

Cadets Régional 1 : 
 3ème 

Féminines -18ans
Régional à X :  4ème

NOS
PARTENAIRES : 


