|

I

3'séne (phases ftnales)

Sainte-Geneviève
m*Ëm*m

en demies

..'---\omm€ pour les filles un mois plus tôt

ii

en

_.demi-finales du championnat de France de

Tournorcaritattf de rugby

Faire bloe contne lamaladie
/')f',est un des buts
I " du sport que de

I .<li

(7,1i
L\

\ \--1

favoriser l'inté-

"..-,rFédérale (10-18 contre Maisons-Laffitte),

gration, à plus forte raison

les garçons de Sainte-Geneviève Sports Rugby
ont échoué aux poftes de la finale du championnat de France de 3'série dimanche dernier. A
Bellac (Haute-Vienne), théâtre du match, les
Génovéfains n'ont pas existé face aux Tarn-etGaronnais de Grisolles (3-33), auteurs de quatre
essais, soit leur moyenne au cours de ces phases
finales. a Grisolles était un cnn au-dessus, recon-

rsq u' i I s'a g it d'enfa nts attei nts
du syndrome de Gilles de la
Tourette, trop souvent rejetés
par méconnaissance de leur
maladie. C'est pourquoi W du
parlement - Ascan (l'Associa-

naît Jérémy Durand, le coach des avants. C'éfaif
une équipe tres æmplète, qui s'est appuyée notam-

organisé ce tournoi

ment sur sa touche et

ses

mauls pénétrants.
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nous a manqué d'un peu de réussite pour revenir
au score en première période. Cela dit, notre sinn
est historique entre le titre de champion d'tte-

de-France et une demi-ftnale de championnat
de France. Ce sera difficile de faire aussi bien en
Z série mais on essaiera de réaliser une belle
saison. n
Grisolles sera opposé aux Hauts-Pyrénéens d Æé-

reix, tombeurs de Canet-d'Aude (SS-t6)dans
I'autre demi-finale.
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tion sportive et culturelle de
I'assemblée nationale) rugby a
D, assure
Patrick Leclerc, le président du

club.

juin, les clubs,
aussi bien masculins, avec
En ce samedi 15

notamment le )0/ du parlement
1 et 2, Sainte-Geneviève sports

année, elle a eu la particularité
de regrouper 70 bénévoles pour

souligne François Lefebvre, pré-

rugby 1 et 2 ou encore les Pom-

piers de Paris, que féminins,
dont Sai nte-Geneviève Sports

son organisation, avec 300 partici pa nts.

sont comme tous les autres,
sauf qu'à partir de 10 ans, cette

rugby, qui monte en fédérale 1,
et le club de Massy, qui évolue

Au-delà du beau jeu,

des

maladie neuronale se développe

enfants atteints de ce syndrome

en entraînant des tocs. Au-delà

en fédérale 2, sont venus par-

manifestation sert aussi à modi-

tournoi. Organisée au stade de

ont été intégrés dans les différentes équipes pour s'amuser
et ont pu faire des tours de

rugby de

Harley Davidson grâce à la par-

sur

ticipation bénévole du Paris Sud
Est Chaper. Une be lle journée
donc autour de ces enfants trop
souvent stigmatisés, comme le

malades, restent avant tout des

ticiper à la 4. édition de
Sainte.Geneviève. Grisoiles ! 3.t3 (l-t9).
Sainte.Geneviève. Une pénalité : Frigo (1 9").
Carton blanc : Pieuchot (39.).
Grisolles. Ouake essais : Paulo (11.), Vidal (16.,
55.), Manenc (62.) ; trois pénalités (21", 31.,
40') ; deux trahsformations (S0", 62.) : Tomaz.
Sainte.GenevÉève: Frigo - Amans, R. Julia! Essermean! Won - (o) Cote, (m) Rosz - Martin
(cap.), p;su.ho! Verhnes - Henriot Gicquel -
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Bois, cette rencontre a été réa-

lisée au profit de I'Association
française du syndrome Gilles
de la Tourette (AFSGT). Cette

sident de IAFSGT
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Ces

gamins

de la récolte de fonds, cette

fier le regard du grand public
ces

jeunes qui, bien que

enfantsn. I Denis Reynoud
. Renseignements par mail :
staff-fem i n i n e @sg s ru g by.fr

Fcrfs eifvers

Poupée, Renaut, fHuillier. Sont entrés en
cours de match : Klein, Croizef, Françoise, Dudoignon, Decouture, Barkati, F. Juliat
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