
DIMANCHE 16 AVRIL
SC Privas      R.C. LES ANGLES

15 h - Stade du Lac
Fédérale 3

www.rugby-privas.fr SC Privas Rugby Ardèche

Les brèves :

LES DATES 
A RETENIR...

JEUDI 25 MAI :
      Tournoi
Jérôme Garnier

SAMEDI 3 JUIN :
      Journée 
familiale du SCP 

2017
le p’tit tango



Votre présence pendant toute la durée de la saison 2016-2017 

a été un atout plus qu’important. 

Grâce à l’ensemble de nos bénévoles, de nos dirigeants,

de nos partenaires, de la mairie, du Conseil Départemental ,

de la CAPCA, et des supporters, la saison a pu se dérouler

sous les meilleurs auspices, ce qui aurait été impossible

sans toutes les précieuses personnes qui ont donné 

de leur temps et de leur générosité...

Sachez que vous faites partie 
de la famille des TANGOS, 
fi ère de ses membres, nous espérons encore compter
sur votre présence parmi nous la saison prochaine...

UN GRAND MERCI A TOUS !

Remerciements... 
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Sponsor du match :
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EN CAS DE MATCH NUL 
SUR L’ENSEMBLE DES 
DEUX RENCONTRES...

Les critères suivants seront appliqués :
1) Plus grand nombre de points terrains, 

    points bonus compris

2) Meilleur goal average

3) Plus grand nombre d’essais 

4) Réussi le plus grand nombre de tirs au but.

Privas s’incline 13 à 9 sur les terres
gardoises au match aller des barrages. 
Avec 4 points de retard à la sortie du 
match, les joueurs du sporting ont encore 
toutes les cartes en main pour viser une 
qualifi cation dimanche au stade du Lac 
et ainsi s’offrir une belle confrontation face 
à l’équipe varoise de la Valette en 32e de 
fi nale.

LA “CHISTERA” 
vous invite
à un repas 
d’avant match 
à 12h  au stade                            

TOUS AU STADE DIMANCHE !!! 

Ouvert du mardi au dimanche de 6h à 19h

La Gerbe d’Or

BOULANGERIE Se s  sp é c ia lit é s  :
p a illa s se s, c ho u qu e t t e s,
fo rê t s  n o ire s

4, rue Diane de Poitiers
07000 Privas

Tél. 04 75 64 67 50

VIENNOISERIE

La réception des joueurs est offerte par : 

RÉSERVATION 
au 06 86 94 93 63

MENU : 
15 €
Paëlla, 

fromage 
& 

dessert



RETOUR SUR LA SAISON... 

2016/2017

Le SCP RUGBY remercie ses principaux sponsors :

 
Le club RC Les Angles 
La ville des Angles, 8 573 habitants dans le Gard est située sur un plateau 
qui domine le Rhône. Du haut du vieux village, on peut apercevoir le Pont du Gard, le 
Palais des Papes d’Avignon, la Chartreuse de Villeneuve, le Ventoux. Le charme de ce 
très beau village a attiré peintres, sculpteurs, artisans d’art et écrivains. 
Sous le nom de Rugby Club Villeneuve Les Angles, fut créé en 1968 une association  
ayant pour objet la pratique du rugby de compétition. La première année faute 
de terrain, le club n’a pas pu s’engager en championnat. C’est sans compter sur la 
municipalité qui acquière sur la route d’Aragon un champ agricole qui devient leur 
stade actuel. Enfi n les choses sérieuses pouvaient commencer...
En 1977, le club abandonna son patronyme pour devenir “Les Angles Rugby Club“ aux 
couleurs vert et blanc.

Bienvenue au R.C Les Angles !     

Les Tangos fi nissent quatrième de la poule 9 de fédérale 3 avec à leur actif :

- 10 victoires et 8 défaites.

- Un goal-average positif de 93 points.

- 56 essais inscrits contre 36 encaissés.

- 40 pénalités marquées contre 30 encaissées.

- 2 drops passés contre 2.

- 40 transformations ajustées contre 32.

Par ailleurs les Privadois se sont inclinés à deux reprises au stade du Lac, contre Berre 
et Martigues, les deux meilleurs de poule. Et se sont imposés à Avignon Le Pontet, Eymeux 
et Beaurepaire. Enfi n, ils ont récupéré neuf points de bonus, pas mal pour une saison.!


