Lever de rideau de la saison

Ca y est la saison 2019-2020 débute ce dimanche par un déplacement à Lauzerte,
déplacement de moyenne amplitude par rapport aux voyages au long cours de Gourdon,
Brétenoux et Saint Maur qui attendent joueurs et supporters. Les autres participants aux
réjouissances seront le RC Montauban, Saint Céré, Bressols, Moissac et le régional de l'étape
Mauvezin. Ce dernier club mis à part, ce sera la découverte d'un rugby inconnu jusqu'alors qui
attend l'USL. Les deux matchs de Challenge n'ont apporté que des informations partielles sur
l'état de forme des troupes des présidents Lepetit et Giordano, surtout qu'il y a désormais deux
équipes à présenter. Gageons que les entraîneurs Wencker er Bolzonella sauront mobiliser tout
leur petit monde.

Du côté des supporters, les toujours vaillants Ressegots, la perspective de tous ces longs
voyages les enchante, gageons que l'ambiance sera toujours aussi conviviale et joyeuse, le car
les emmènera dès 10 heures 15 du stade. La longueur de certains trajets a porté le tarif du bus
à 15 €, celui du repas reste inchangé à 5 € et les cartes annuelles seront en vente au prix de 10
€. Venez nombreux encourager nos jaune et noirs !

INFO CLUB

Objectif récompenser les clubs respectueux des règles du jeu et de la discipline.

En fin de phase de poule, chaque équipe engagée recevra un bonus de points classement si
elle se montre vertueuse.

Bonus de 5 points si aucune suspension subie

Pour 1, 2 ou 3 semaines de suspension
suspension
= bonus 3 points
Pour 7, 8 ou 9 semaines de suspension

= bonus 4 points Pour 4, 5 ou 6 semaines de
= bonus 2 points
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Pour 10,11 ou 12 semaines de suspension = bonus 1 point
Au delà de 12 semaines de suspension = AUCUN BONUS
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