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Nous continuons à avancer dans la saison, la période de
semaine à 3 matchs est terminée, et cela nous permettra
maintenant d’être focalisé sur l’objectif de cette fin de
saison le championnat. Nous travaillons chaque jour pour
remplir cet objectif, maintenant il ne reste plus qu’à
répondre présents sur le terrain ! Riccardo Marchesi, coach de
l’équipe pro
Un air de Rio au Palais des Victoires !
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle joueuse du Poste
4, pour palier aux blessures de Cazaute et Pallag. Venant du
club de Zurich et ayant effectuer 9 saisons dans son pays
natal, Samara est venue ici pour tout gagner !

Bem-vindo Samara !
Les Blue Angels ; le coeur bleu et or
Nous souhaitons mettre à l’honneur nos plus fidèles supporters
qui n’ont pas compté les kilomètres parcourus pour supporter
haut et fort les couleurs or et jaunes de notre club ! On peut
évoquer les longs déplacements effectués cette saison en Coupe
d’Europe, avec notamment des déplacements en Pologne ou
Biélorussie, sans oublier le dernier déplacement en Italie où
là aussi ils étaient présents.
L’ensemble du RC Cannes vous remercie pour votre soutien !
Du coté sportif : un mois de février difficile pour nos
Cannoises !
Avec des semaines à 3 matchs et des matchs de CEV Champions
League relevés face à de bonnes équipes, le RCC a vécu un mois
de février éprouvant !
Des victoires importantes en LAF ; avec notamment une victoire
au forceps contre Saint-Raphaël qui remportera par la suite la
Coupe de France, ou encore une victoire contre Venelles. Ceci
permet aux filles de Riccardo Marchesi de rester solidement
accrochées à cette deuxième place importante dans l’optique
des Play-off.
Nous rentrons maintenant dans la dernière ligne droite de la
phase régulière du championnat, pour passer ensuite aux choses
sérieuses: les Play-off Allez Cannes !

