
 

La Newsletter du MoM
Le mot du président :

Plutôt que de parler de moi, je vais vous parler d’une histoire d’hommes, d’un groupe 
d’anciens et actuels joueurs ayant cette envie commune de redonner un nouvel élan au 
rugby dans la Vallée de la Bruche.

Pour la plupart, nous avons été élevés au biberon du Mutzig Rugby XV (MRXV) et avons 
par la suite contribué à la naissance du Mutzig Ovalie Molsheim (MOM). Cette quasi-
fraternité, née sous les jougs de ce sport si exigeant, est aujourd’hui le socle de notre 
projet.

Nous avons également la chance de compter parmi nous un joueur professionnel de 
rugby évoluant en TOP 14 et formé au club, en la personne de Fabrice METZ. Il fait la 
fierté du monde de l’ovalie alsacien.

Nos valeurs sont à l’image de notre terroir et de notre sport "rugueux". 

Nous sommes à l’orée d’une belle aventure et nous sommes riches d’un passé glorieux 
qui, aujourd’hui, ne demande qu’à  renaître. Les anciens dirigeants ont chacun 
contribué à l'essor de notre club tant par le nombre de licenciés que par les 
infrastructures. L’ambition affichée par la nouvelle équipe dirigeante est d’être ce trait 
d’union entre les différentes époques du club et de  voir nos joueurs pratiquer un rugby 
de qualité, tant pour les Seniors que pour les jeunes.

Depuis notre prise de fonction, nous sommes heureux de constater chaque week-end et 
à chaque entraînement l'engouement qui anime les licenciés. 

Le démarrage de la section TOUCH Rugby est une franche réussite tout comme les 
résultats sportifs de chacune des catégories du club.

"Seul on va vite, ensemble on va loin"



La boutique en ligne du MoM :

La boutique en ligne du club est ouverte ! Rendez-vous sur https://mutzig-ovalie-
molsheim.sports-village.com/.../32856 
Le petit + : à chaque achat, @sportsvillage56 alimente la cagnotte du club !
Pour éviter les frais de port, une commande groupée est organisée du 11 octobre au 1er 
novembre, pour une livraison prévue début décembre. Pensez aux cadeaux de Noël !

https://mutzig-ovalie-molsheim.sports-village.com/shop/11394/sections/32856?fbclid=IwAR2w3-pPWuwku40zbFV4p_-FNjHWhAT_XfBep4sBg8TRsfshmGCz7QjNziM
https://mutzig-ovalie-molsheim.sports-village.com/shop/11394/sections/32856?fbclid=IwAR2w3-pPWuwku40zbFV4p_-FNjHWhAT_XfBep4sBg8TRsfshmGCz7QjNziM


Tournée d'Automne de l'équipe de France de Rugby :

Venez vous retrouver dans la bonne humeur et dans une ambiance familiale pour vibrer 
ensemble devant les match de l'équipe de France ! Le rendez-vous est donc pris pour 
chacun de ces matchs, direction le club house ! A cette occasion une formule vous sera 
proposée sur place à 7 euros par adultes et 5 euros par enfants, comprenant une 
boisson, des nouilles asiatiques, nems et samossas, merci de vous rapprocher du club 
pour réserver votre repas.

De la diversité dans l'activité 

Il n'y a pas que le rugby à 15 au MoM aujourd'hui ! Les activités se diversifient afin de 
plaire au plus grand nombre et il est aujourd'hui possible de pratiquer du Touch Rugby à 
5 mixte. Tu as plus de 17 ans ? Tu veux découvrir le rugby dans une version plus orientée 
sur la vitesse et l'évitement, c'est possible ! Rejoins-nous le vendredi soir de 19h30 à 
21h00 pour faire l'essai !



Tournoi et fête de Noël

En cette fin d'année, la grande famille du Rugby a prévu de se retrouver à l'occasion des 
fêtes, il sera question de se réunir autour de sujets que l'on apprécie tous : le rugby et 
la bouffe ! (et un peu de boisson avec modération!)
Rendez-vous le Samedi 4 décembre pour le tounroi EDR -10 ans ! Et la semaine suivante 
le goûter de Noël !

L'Almanach du MoM

Sous réserve des conditions météorologiques qui on le sait peuvent parfois être 
capricieuses en hiver, vous retrouverez ci-dessous les dates des matchs de nos seniors 
qui comptent sur vous pour venir les soutenir tout au long de la saison :

Le 07 Novembre : Mutzig Ovalie Molsheim / Avenir RC Lorquin

Le 21 Novembre : Mutzig Ovalie Molsheim / RC des 2 Vallées



Le breuvage des guerriers

A l'occasion des repas et événements organisés par le club vous aurez très 
prochainement l'occasion de déguster de la bière à l'effigie de votre club favori ! Une 
bière artisanale en collaboration avec Bendorf et de qualité, dans un packaging tout 
aussi sublime de quoi vous régaler les yeux et les papilles.



Gueules de MoM

 
On inaugure cette petite rubrique des gueules du MoM, mais c'est quoi ? Eh bien une 
petite série destinée à mettre en avant des « têtes » que vous connaissez peut-être, 
sûrement même, ces gens que l'on voit souvent au club à tel point qu'ils font en quelque 
sorte partie des meubles et de l'histoire du club, une façon en quelque sorte de rendre 
hommage à nos joueurs/anciens joueurs/supporters/bénévoles.
Cette fois il s'agit de Thierry, alias Obélix, ex-joueur du MoM, personnage extrêmement 
discret sur les bords du terrain vous en conviendrez !! Un véritable passionné du rugby et
de son club, toujours là pour les copain, pour aider, pour nous covoiturer aux matchs en 
1h jusqu'à Lunéville. Un gars en or avec le cœur sur la main, un vrai copain ballon ou pas
à la main (qui se gonfle ou qui se remplit de vin). Même si parfois cette grosse bête 
gueule beaucoup, c'est juste l'explosion de sa passion du ballon ovale et de son amour 
des siens.


