Nouvelle République : 30 ans, un bel âge pour la section rugby - luynes
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Sur le terrain de rugby, dans
les Varennes, tout a
commencé par un apéro en
musique, dynamique et
entraînant avec la banda de
l'Association musicale de
Luynes, présidée par Nicolas
Beaufreton. Un apéro pour
réunir fidèles et amis de la
section rugby de l'Association
sportive luynoise présidée
par Sylvain Marie afin de
célébrer les 30 ans de la
section. Une fête
sympathique et amicale qui a
permis de rendre hommage
aux anciens dirigeants,
bénévoles et joueurs et
d'accueillir tout au long de la journée, supporters, sponsors et adhérents du
club.
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