Accueil / Sport / Rugby à XV / Rugby à XV - Amateurs

Gramat. Les rugbygirls de La Garenne ont encouragé Clara Joyeux















Rugby à XV - Amateurs, Gramat
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Dans le cadre des animations organisées durant la semaine
Fin et léger, c'est l'Inspiron…
olympique et paralympique par les professeurs d’EPS du
DELL | Sponsorisé
collège La Garenne (notre article du 12 février), les ﬁlles et
arbitres de la section rugby féminine et quelques élèves des
Avec ce coup de pouce, plus
plus assidus à l’AS du mercredi après midi, ont assisté au match
du tournoi des 6 nations féminin France / Italie samedi 8
février à Limoges. Les collégiens et collégiennes gramatois ont
ainsi ont pu voir les françaises s’imposer au stade de
Beaublanc par le score de 45 à 10 face aux italiennes.

de conditions de revenus su…
Mes combles gratuits | Sponsorisé

HUAWEI MATEBOOK D…
HUAWEI | Sponsorisé

Dans l’équipe gagnante, Clara Joyeux, ancienne élève du
collège et joueuse de la section rugby, a brillé au poste de pilier
droit sous les yeux émerveillés des jeunes gramatois. Espérons Les prêts hypothécaires sont
que cette belle prestation inspire nos rugbygirls à l’instar de maintenant disponibles en…
Clémentine Pagès et Camille Lafargue, anciennes de la section Pret hypothécaire | Liens de recherche | Sponsorisé
rugby, qui font partie aujourd’hui partie des 100 meilleures
cadettes de France et attendent peut être un destin en bleu
blanc rouge.

Ces erreurs choquantes de
nos films préféres
Les dérapages | Sponsorisé

Les élèves et leurs professeurs remercient sincèrement Lionel

Ces sportives ont des…

Veysseyre, directeur départemental de l’UNSS du Lot, qui a
Foot 365 | Sponsorisé
organisé et ﬁnancé le déplacement et le comité départemental
du Lot et son président Jean-Claude Tardieu qui ont offert les
places. Côté calendrier, après un repos bien mérité les ﬁlles de
Les amants
la section se rendront le 4 mars prochain à Montech pour
disputer la deuxième manche du championnat Excellence
UNSS de Rugby à X.














La Dépêche

Affaire Griveaux : Alexandra
Correspondant de Taddeo, la compagne de
Piotr Pavlenski, est inscrite …
La Dépêche

VOIR LES COMMENTAIRES

Les tops de la semaine
 Lus

 Commentés

1

Coronavirus chinois. Coronavirus chinois : 2 patients sortis de l'hôpital en France, le
bilan global dépasse les 1100 morts

2

Faits divers. Mort d'Élisa Pilarski : et si la meute de chiens n'était pas à l'origine du
drame ?

3

Politique. Macron à Chamonix : pourquoi tout le monde parle de sa doudoune

4

People. Brigitte Macron : ce message incendiaire qu'elle a reçu de Julie Gayet

5

Faits divers. Jeunes Audois retrouvés enterrés : les deux frères ont avoué en garde à
vue

À lire aussi de Rugby à XV - Amateurs
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Rugby à XV - Amateurs. Alban continue son cavalier seul

