
GAZETTE ARCOL

LE GROUPE SÉNIORS 
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Sous l'impulsion de Jean-
Sébastien BIGNAT, ancien
entraineur d'équipes
professionnelles et
responsable de centres de
formations, aidé par un staff
d'entraineurs, de
préparateurs physiques,
d'analystes vidéos et de
dirigeants, le groupe sénior
évolue actuellement en
Régionale 1, le plus haut
niveau régionale français. 

Mardi & Jeudi de 19h30 à 
21h 

Le groupe est composé de 70
licenciés alimentant deux
équipes engagées en
championnat régional, la A et la
B. Notre équipe A occupe
actuellement la sixième place
du classement et le maintien
est aujourd'hui assuré. 

Le staff prépare dès à présent la
saison prochaine avec pour
objectif d'accéder au niveau
national dès que possible. 
Si vous souhaitez participer à
l'aventure, n'hesitez pas à
contacter notre entraineur
référent !  

L'ARCOL n'a cessé de grandir
pour devenir aujourd'hui l'un
des plus grands clubs de la
région AURA. Nous comptons à
ce jour plus de 500 licenciés
allant du baby rugby  jusqu'aux
vétérans ! (de 3 à 77 ans)
Le club est porté par l’envie de
créer des émotions et de
partager des moments forts
entre petits et grands. 
La formation des jeunes
joueuses et joueurs constitue
l'ADN du club grâce à la qualité
de ses éducateurs et
entraineurs formés et
expérimentés.

Bienvenue sur la Gazette officielle de l'ARCOL RUGBY  
Suivez toute l'actualité sportive du club de rugby de la ville d'Écully  ! 

L'histoire du club 
Tout a commencé en 1966,
quand le club n'était qu'une
section omnisports de la ville
d'Écully (ASE). Mais c'est
réellement en 1996, sous
l'impulsion de rugbymen
amateurs que l'ARCOL
(Association Rugbystique des
Communes de l'Ouest Lyonnais)
est née suite à la fusion des
clubs d'Écully et de la Tour de
Salvagny.  
Depuis, le club participe au
rayonnement de la pratique du
rugby sur le secteur de l'Ouest
Lyonnais.

Contact :

js.bignat@arcol-rugby.com
06 16 30 56 24 

Entrainements :



PORTRAIT DE LA SEMAINE

Le portrait de cette semaine
met en lumière Patrick
Virlogeux membre du club
depuis son origine. 

LES RÉSULTATS DU WEEK-END

Depuis toutes ces années, il
s'occupe principalement des
approvisionnements et des
réceptions du club. 
Nous lui devons la qualité de
nos réceptions et des
moments conviviaux au sein
du club.  
Au-delà d'être l'un des
doyens du club il reste
aujourd'hui toujours actif à
l'ARCOL, son club de coeur,
en étant membre comité
directeur.

PATRICK VIRLOGEUX "PAT"
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À l'issue de cette coupure,
Patrick reviendra au club dans
les années 2000. 
Lors de son retour, il décida
avec d'autres anciens joueurs,
de faire évoluer l'ARCOL en
jouant pour l'équipe séniors.
Objectif réussi puisqu'ils furent
champions dans plusieurs
catégories. 
Patrick arrêta le rugby en 2004
pour se consacrer à la vie
interne de l'ARCOL en
devenant dirigeant. 

En effet, Patrick a
commencé le rugby dans les
années 70 à l'ASE Rugby
Écully, en tant que camille
(cadet/minime), junior puis
sénior avant de rejoindre
l'armée et faire une pause
avec le rugby. 

1030

Patrick Virlogeux (premier en partant de la gauche), Alain Delord (Entraineur sénior) et leurs amis de l'ARCOL  


