LUMIERE SUR …

Le Crac prend la pose pour la bonne cause
Les joueurs du club de rugby de Châtellerault ont accepté de se mettre à nu pour un
calendrier et pour soutenir le fils de leur copain atteint du syndrome de Williams et Beuren
Pour faire connaître sa cause, il faut
parfois oser ! Les joueurs de rugby de la
section loisirs du Crac (Châtellerault
Rugby Athlétique Club) ont osé
Ils n'ont pas hésité à ôter short et maillot
pour se mettre dans le plus simple
appareil et se faire prendre en photo
pour la bonne cause
L'association, c'est « Autour des Williams
». Une maladie génétique dont souffre le
fils de l'un d'entre eux, le fils de leur «
copain » âgé de six ans, Riwal
Sous l'objectif d'un photographe, treize
Crac'aouettes se sont donc mis en
scène. Nus ou presque. A l'arrivée, ça
donne
une
série
de
clichés
émoustillants,
voire
parfois
humoristiques
Les fonds récoltés par la vente de ce
calendrier façon « Dieux du stade »
ont été intégralement reversés à
l'association « Autour des Williams »
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Le retour d’Anne et Pascal, les parents
d’Hugo, représentant Autour des
Williams
« Dimanche 29 mars le club de rugby de
Châtellerault nous a invités à venir les soutenir
A l'issue de leur match, qu'ils ont remporté haut
la main, nous nous sommes tous retrouvés
pour la remise du chèque, dont les fonds ont
été récoltés au cours de la vente de leur
calendrier 2015, sur lequel tous les joueurs du
club ont posé NUS !
Au total, une très belle somme nous a été
remise au profit de l'association Autour des
Williams
Alors, un GRAND MERCI aux Crac'aouettes et
encore BRAVO !!!!!! »
Les Dieux du Stade des Loges n'ont pas fini
de faire parler d'eux. Pour le plaisir des yeux
des fans mais aussi et surtout pour la bonne
cause !

Nos MERCIS sont infinis pour Anne, Pascal,
David, le club, leurs amis…

