
 
 
9ème Victoire d’affilé … 
 
A l’occasion de cette 19ème journée de championnat, le RC Drancy se rendait ce week end dans les 
Hauts de France, au stade Grimaldi à Arras, où réside le fameux « Ami Bidasse ».  

 
Après des journées et surtout des week-ends maussades, frisquets, pluvieux, venteux, neigeux, … 
voici enfin le printemps et les premiers beaux jours. 
 
Malgré le passage à l’heure d’été, qui s’est accompagnée d’une heure de sommeil en moins, les 
drancéens ont « fait le job » et de belle manière, en s’imposant sur les terres arrageoises et en 
glanant au passage, un point de Bonus Offensif. 
 
La série de victoires continue de plus belle pour le Rugby Club de Drancy.  
9ème victoire d’affilé pour l’équipe première et nouveau record d’invincibilité. 
 
Résultats de la 19ème journée , FEDERALE 2A : 

 
 
Classement de la Poule 1 de Fédérale 2A : 
La fin de saison est particulièrement palpitante. Les 4 places pour les phases finales, commencent à 
se dessiner. Beauvais et Drancy confortent leur place, respectivement 2 ème  et 3ème,  dans le trio de 
tête de la Poule. Malgré une petite baisse de régime, les balbyniens devraient  conserver leur place 
dans le quatuor de tête. 



 
Chartres, actuellement 6ème,  fait une bonne opération en s’imposant à Gennevilliers et vient talonner 
le SC Rheu, un peu en perte de vitesse ces dernières semaines. 

 

 
Source : www.rugbyfédérale.com 

 
Prochains matches, le Dimanche 1er Avril 2018 : 
En ce dimanche du week end de Pâques, se dérouleront  les matches qui ont été  annulés ces 
dernières semaines, du fait des intempéries hivernales . 

 
 

TOUTES et TOUS SUPPORTERS du Rugby Club de DRANCY ! 
En route pour signer un nouveau record d’invincibilté ? 



 
 
FEDERALE 2B : 
Résultats de la 19ème journée : 
 

 
 
Classement de la Poule 1 de Fédérale 2B : 



 
Source : www.rugbyfédérale.com 

 
 
 
 


