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Record de nouveau battu pour l’opération
Octobre Rose menée par le Valence Romans
Drôme Rugby au profit de l’association Agir
Contre le Cancer de la Drôme (ACC 26). Cette
année, l’association a récolté, avec cette
unique opération, la somme de 23 000 €.
VRDR – RCAV, un derby engagé
Ce samedi 16 octobre 2020, le VRDR recevait
le RC Aubenas-Vals pour le compte de la 6ème
journée du championnat de Nationale. Prêts à
imposer leur rythme de jeu et avec beaucoup
de ferveur, les Damiers s’adjugent le derby
Drôme-Ardéchois sur le score de 45 à 7. Les
joueurs du Valence Romans Drôme Rugby
prennent donc la première place du
classement à l’aube de la 7ème journée de
Nationale, juste devant Massy.
Pour l’occasion, les joueurs à damiers
portaient une tenue spécialement déclinée
pour la rencontre faite de rose et de leurs
incontournables damiers. En tribunes, les
supporters ont répondu présents pour venir
encourager les hommes de Johann Authier
face à cette équipe albenassienne bien
attendue au stade Georges Pompidou.
En-dehors du terrain, record de nouveau
battu !
Dans la continuité de cette opération
renouvelée, les partenaires du VRDR ont pu
découvrir l’exposition itinérante de Marianne
Louge, photographe portraitiste et meilleur
ouvrier de France. Une exposition qui a pour
but d'aider les personnes à se réapproprier
leur image grâce à la photographie et
l'expérience proposée, suite à une maladie ou
autre événement marquant.

Après le match, l’ensemble des maillots
portés par les joueurs a été vendu aux
enchères. Ainsi, les partenaires du club ont pu
participer à la récolte de fonds en faveur de la
lutte contre le cancer. Grâce à leur
mobilisation et leur engagement ce sont près
de 23 000 € qui ont été récoltés !
Cette importante somme viendra alimenter le
don qui sera réalisé par l’ACC 26 pour
l’amélioration des programmes d’actions en
faveur des jeunes adolescentes atteintes par
cette maladie.
Une remise officielle du chèque sera faite
dans les semaines à venir en présence de
Claire Lavayssière (Présidente de l’ACC26),
Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud
(Présidents du VRDR), Johann Authier
(Manager général du VRDR) et quelques
joueurs professionnels.
Le VRDR est fier d’avoir de nouveau pu
participer au soutien de cette belle cause.
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