
    Communiqué de Presse du 02.09.2022

  Une journée Rugby au féminin

Avec le soutien de la Ville de Lunel, le Rugby Olympique Lunellois propose à ces dames
dé partir à la découverte du rugby avec une journée qui leur est entièrement dédiée.
Rendez-vous le 17 septembre prochain pour une journée Rugby au féminin ! 

Depuis 1973, le rugby a son club en terre pescalune ! En effet, le R.O.L a depuis maintenant  bientôt
30  ans  installé  et  pérennisé  la  pratique  du  rugby  à  Lunel  Avec  depuis  le  début,  des  valeurs
intrinsèques comme l’amour du sport et l’esprit d’équipe. Des valeurs qui ont permis aux différentes
générations de rugbymen lunellois d’étoffer le palmarès du club.

Aujourd’hui,  c’est  autour  du  rugby au  féminin  que  les  bénévoles  du  R.O.L  vont  construire  une
journée  de  manifestations  et  d’activités  le  17  septembre  prochain.  Objectif :  faire  découvrir  ou
redécouvrir ce sport aux dames et pourquoi pas susciter des vocations !
 
Au programme, de 8h30 à 16h : des rencontres, du partage et de la découverte avec des activités
autour du rugby et des matchs amicaux, le tout en toute convivialité ! Pour passer une agréable
journée, le club a également prévu de proposer de la restauration payante sur place avec barbe-que
et grillades. Il es également possible que les participantes prévoient leurs propres repas tirés du sac.

Alors, mesdemoiselles et mesdames, si vous avez entre 5 ans et 77 ans, que vous connaissiez ou
non le rugby, cette journée est faite pour vous ! Venez découvrir ou redécouvrir  ce sport le 17
septembre prochain,  de 8h30 à 16h sur  les  installations du complexe sportif  Pierre Ramadier  à
Lunel !

N’hésitez pas : cette journée est gratuite, il suffit de vous inscrire en flashant le QRcode. 

L'ESSENTIEL :

Une journée Rugby au féminin à Lunel
Samedi 17 septembre 2022

De  8h30 à 16h
Complexe sportif Ramadier

Rencontres, découverte & partage
Gratuit sur inscription

Contact : ROL– 07 81 95 03 44  &  rolunel34@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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