Communiqué de presse
A l’occasion de l’auberge espagnole qui clôture la saison de l’école de rugby du FCL XV/ Valmont XV, le pôle
formation a tenu à convier tous les sponsors et les partenaires des jeunes du FCL XV HP.

En effet, grâce à la générosité des partenaires, les actions suivantes ont été réalisées :
 la vente du calendrier (par les jeunes) regroupant toutes les équipes du FCL XV HP a permis de financer le
voyage à Walibi pour les -7,-9,-11 ans et les 3 jours à la plage pour les -13,-15 ans (logés dans des mobilhomes dans un très beau camping) ainsi que les déplacements pour des tournois.








le loto organisé a permis aux cadets de partir un week-end à Paris.
les polos identiques à ceux de leurs aînés ont été offerts aux -15 ans.
toutes les équipes jeunes des -7ans aux -19 ans ont reçu une dotation vestimentaire.
les bourriches (dont les lots ont été offerts) ont été faites à tour de rôle par toutes les équipes des jeunes.
Big Mat Toujas et Coll a tenu le rôle du Père Noël en offrant à tous les jeunes de l’école de rugby des parkas
rouges O’Neills flanquées de l’écusson du FCL XV HP.

Pour résumer, une saison riche en soutien divers et solidaire pour nos jeunes ; une aide toute particulière
des Anciens en faveur de l’équipe des -19ans pour leur saison difficile.
La soirée clôturant la saison pour tous a réuni nos jeunes, leurs parents, les sponsors autour d’un moment
de partage et de convivialité grâce à la générosité des Anciens du FCL XV (boissons et grillades) et à la
participation des parents à l’auberge espagnole.
Tous ont pu ainsi profiter des moments que nos jeunes ont vécu pendant la saison en parcourant les
photos présentes sur les murs de l’Espace Michel CRAUSTE.
Nous remercions chaleureusement l’amicale des anciens dont voici un petit bilan de leurs actions pour les
jeunes du FCL XV :
L’amicale fonctionne avec les cotisations de ses membres et les bénéfices de divers évènements organisés.
Après déduction des frais de fonctionnement, le résiduel permet de financer les arbres de Noël, la soirée
grillade du début de saison des cadets et juniors, les billets de bourriche et la soirée de fin de saison du Pôle
Formation (14 juin 2014) !
Afin de mener à bien toutes nos actions il est important que la grande famille du FCL XV, toutes
générations confondues, adhère solidairement à l’Amicale des Anciens.
Toute nouvelle adhésion (20 euros) sera la bienvenue et consolidera, dans l’amitié et la générosité, la
formation des jeunes et l’avenir du FCL XV.
Merci à Claude NICOLAU pour son dévouement ainsi qu’à toute l’équipe pour tout le travail accompli au
sein de la formation lourdaise pendant toutes ces années.
Merci à tous les services de la Ville de Lourdes pour leur réactivité qui rende possible nos manifestations.
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