
BILAN au 18  décembre 2016 – FIN DES RENCONTRES ALLER 
 
96 joueurs licenciés Ecole de rugby NSL 

- 4  en moins de 6 ans  - 1 féminine 
- 19  en moins de 8  - 2 féminines 
- 12  en moins de 10 
- 13  en moins de 12 
- 17 en moins de 14 
- 11  en moins de 16 
- 20  en moins de 18 

 
69 joueurs licenciés Seniors NSL Rugby 

- 33 anciens NAVES AC 
- 13 anciens CA GRAULIEROIS 
- 13 mutations 
- 05 anciens juniors 
- 05 nouveaux joueurs 

 
28 dirigeants licenciés NSL RUGBY, dont 3 arbitres, 6 EBF et 4 référents fédéraux (+ 1 
joueur-dirigeant) 
 
18 dirigeants licenciés Ecole de Rugby NSL, dont 7 EBF + 2 en formation (+ 3 joueurs-
dirigeants) 
 
36 dirigeants bénévoles inscrits comme volontaires sur l'intranet de la FFR 
 
Bilan sportif 
9 matchs joués :  à Varetz, à Dampniat, à Le Palais, à Chameyrat et à Saint Léonard 

Saint Paul, Beaulieu, Egletons et Saint Céré à la maison 
 
En première :  
9 victoires, 3 bonus offensif. Goal-average : + 211 
1er avec 43,5 points, devant Saint CERE 43,5 points et Saint LEONARD 27,5 points 
318 points marqués (36 essais, 33 transformations, 23 pénalités, 1 drop)  
107 points encaissés (12 essais, 7 transformations, 11 pénalités)  
7 cartons jaunes (8 aux adversaires) 36 joueurs utilisés, 
 
En réserve :  
7 victoires, 1 nul et 1 défaite, 5 bonus offensifs et 1 bonus défensif. Goal average : + 213 
2ème avec 36 points, derrière Le Palais 37 points et devant Saint LEONARD 35 points  
308 points marqués (46 essais, 33 transformations, 4 pénalités)  
  95 points encaissés (12 essais, 7 transformations, 6 pénalités, 1 drop) 
2 cartons jaunes, 1 carton rouge sans suite (1 + 1 aux adversaires) 45 joueurs utilisés, 
 
9 joueurs licenciés n'ont pas encore disputé de rencontre. 
 



 

 


