
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS Evolution Bois « Pergola de 

France » 

55 Rue Figeagaise 

15601 MAURS  

10 JUIN 2017 

LA VIE, 
COTE RUGBY 
Assemblée générale : 

Vendredi 7 juillet, 20H30, 

Salle des fêtes village de vacances 

 « La Chataigneraie ». 

AOSM regroupement sous cette bannière 

25 entreprises: 

 Ets Chayrouse Didier 

Le Parisien 

C2M Métallerie 

Maurs Automobile 

Le Grand Café 

AXA2 

 La TAVERNE   

Garage Lavigne 

P. F BorieS 

La Chataigneraie 

L’atelier d’Alexandre 

ECCarrelage 

Intersport Capdenac 

LA TXALLUPA 

VSE emballage 

Lacan concessionnaire 

INTERMARCHE S.A 

SAS ROUERGUE RCI 

Les trois caves 

Maurs Médical Richard Yves 

MSL Batiment 

sarl Gérard Sabut 

SAS Evolution Bois « Pergola de France » 

Aymar Jean Louis Maçonnerie 

Caumon-NAU   Sylvain TP 

 

Caumon-NAU   Sylvain TP 

Les Diablotines, section 

féminines du club, le 7 mai 

ont participé au 

championnat de France 

organisé par la FFR à 

Millau. 

Pour la saison prochaine 

une page se tourne, 

l’entraîneur historique 

Hubert Brechet au bout de 

19 saisons tire avec 

panache sa révérence. 

Des fiches par entreprises sont 

rédigées pour assurer une meilleure 

lisibilité. 

AOSM Cette liste a vocation à 

s’agrandir, pour assurer des 

ressources pérennes pour le soutien 

à l’effort de formation et 

d’animation. 

Un pôle ressources emploi a été 

activé il regroupe les offres d’emploi 

des partenaires et autres entreprises 

de la région et assiste les chercheurs 

ou demandeurs d’emploi membre du 

stade Maursois dans la recherche 

d’un emploi, d’un stage. 

Des animations sont organisées : 

 

D’autres vont suivre pour générer du lien 

entre les acteurs économiques soutiens du 

stade Maursois et de sa politique de 

dynamisation des relations entre individus et 

organisation d’un même territoire. 

A la rentrée une dégustation de vins est en 

préparation par Mars Antoine Grimond , 

patron Intermarché. 

 

 



 
10 JUIN 2017 

LA VIE,  
COTE RUGBY 
AOSM 

STADE MAURSOIS 

POLE JEUNES CERE ET RANCE 

ECOLE RUGBY CERE ET RANCE 

ASSEMBLEE GENERALE DU STADE 

MAURSOIS 

07 juillet 2017 

--------------------------------------- 

Saison 2017 / 2018 

Championnat Limousin 

Promotion honneur 

Notre poule a la composition suivante : 

Gramat, Varetz, Le Palais, Bagnac, 

Chameyrat, Egletons, Beaulieu et deux 

nouveaux : Saint Paul et Treignac 

 

------------------------------ 

 

DEGUSTATION DE VINS  
EN OUVERTURE DE LA FOIRE AUX VINS ; 

 

Le 5 septembre 2017 
A 20H30 

 
 

Marc Antoine Grimont, directeur  

INTERMARCHE, 

invite les membres de AOSM . 

 

 

Retour sur une saison qui s’achève, 

une autre qui se prépare. 

Séniors joueurs de plus de 18 ANS 

Une saison aboutie de notre effectif de 

seniors, bien que terminant à l’avant dernière 

place ils ont réalisés d’énormes progrès en se 

frottant à l’étage supérieur. Des succès 

probants ont été engrangés… 

Nos juniors – joueurs de 

moins de 18 ans, 

Au nombre de 5, engagés dans une 

entente avec Arpajon et Saint Mamet, ils 

ont répondu présent tout au long de la 

saison. 

Pour la saison prochaine, sous 

l’impulsion du stade maursois mettant 

une politique résolument tournée vers 

la formation, un effectif de 25 garçons 

est déjà mobilisé. 

Nos cadets – joueurs de moins de 16 ans, pour un retour en entente avec Saint 

Mamet, ont constitués un groupe de 16 garçons et ont donc pu évoluer à XII.  

Pour la prochaine saison la « montée » des minimes Champions du Limousin va étoffer le groupe et 

lui permettre d’évoluer à XV.

Nos minimes – joueurs de moins de 14 ans, ont été la satisfaction de la saison, leur 

fait de gloire, avoir accroché à leur palmarès un titre de champion du Limousin en s’imposant face à 

Figeac le 27 mai à Tulle. Leur titre est la récompense d’une entreprise de reconstruction mise en 

route il y de cela 4 saisons. 

Pour la saison prochaine, l’appétit venant en mangeant, nous retrouverons un groupe étoffé 

entouré d’éducateurs compétents et bienveillants. 

Ecole de rugby – moins de 12 ans, a son actif un recrutement de nouveaux 

licenciés dont les parents sont conquis par l’engagement, la loyauté, les compétences de 

l’encadrement. 

Pour la saison prochaine, augmenter par la formation le niveau de compétences de 

l’encadrement et par conséquent le nombre de licenciés. 


