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À LA UNE
LES GRANDS BUNNY’S en 8e de Finale du Championnat de FRANCE
 C’est ce dimanche 6 mai à 14 h que les grands Bunny’s (Juniors de l’entente 
Cluny/Buxy) vont défendre leurs couleurs contre Antony Métro 92 à Clamecy. 

 Rappelez-vous, Clamecy c’est là où tout a commencé. Après une saison 
parfaite, sans aucun défaite, les Juniors de l’entente se voient logiquement 
qualifiés pour les phases finales. En 32e, ils rencontrent RAS Loire Perche 41 TPA 
(Blois) à Clamecy. Ils s’imposent 23 à 19, victoire acquise en première mi-temps. 
La seconde période fût plus difficile, mais en phases finales, seule la victoire compte, l’important était de résister. 
Direction les 16e, le 22 avril à Avallon où nos Juniors affrontaient le SCUF (équipe parisienne) où, là encore, ils ont 
su se montrer vaillants et conquérants pour revenir en terre Saône-et-Loirienne avec la victoire 16 - 7.

 Les grands Bunny’s ont leur destin entre les mains. Ce week-end, c’est de nouveau à Clamecy que vous êtes 
attendus pour les encourager. Un bus est affrété. Pour les supporters souhaitant les accompagner, départ à 8 h du 
Stade Jean Bordet.

Allez les Bunny’s : FORCE ET HONNEUR !

Séniors
Une défaite en match de Barrage  
 Nos séniors, eux 
aussi, ont vécu l’aventure du 
Championnat de France, une 
aventure écourtée le dimanche 
29 avril à Simandre.
 
 Après une belle fin 
de saison, les clunisois voient 
s’offrir une qualification en 
phases finales. Une 4e place 
obtenue suite à la rétrogradation 
de Tournus (non-respect des obligations du Comité), mais synonyme de 
match de barrage pour rentrer dans le championnat.

 L’adversaire et voisin, le RCHB (club de Pont-de-Vaux), habitué de 
ces matchs, a été plus fort.

 Les bleus et blancs n’ont pas démérité. La défaite fut d’une courte 
tête : 21-16, mais elle entraîne l’élimination et la fin de saison de ce groupe 
séniors qui progresse au fil des matchs.

 L’ensemble du club tient à remercier les joueurs, le staff et toutes les 
personnes qui ont fait de cette saison, une saison riche en émotions.
 

Souhaitons à tous une bonne trêve 
et que la saison 2018-2019 soit encore plus belle !

34e Edition
La 34e édition du Challenge Navarette a vu la 
fréquentation légèrement en baisse cette année, 
la faute à un calendrier peu favorable : en même 
temps que le Challenge de Dijon et la veille de 
celui d’un voisin bressan.

Peu importe, c’était plus de 350 enfants qui se sont 
disputés des matchs sur la journée au stade Jean 
Renaud avec la présence des écoles de rugby de : 

Autun, Buxy, Couches, Charolais-brionnais, Digoin, Le Creusot et Montceau.

Coté résultats, nos clunisois n’ont pas brillé. Une dernière place en - de 8 et 
en - de 10 et une 4e place en - de 12, ce qui fait au cumul, une dernière place 
du Challenge.

Il reste un mois à nos jeunes pousses clunisoises et leur éducateurs pour 
préparer le Tournoi de Montluçon et espérer un meilleur classement en terre 
auvergnate.

Félicitations à tous ses jeunes pour leur participation !

LE CHIIFFRE DU MOIS 279
         C’est le nombre de 
médailles distribuées 

au challenge Navarette

Agenda
6 mai 

Antony Métro 92 / USC-RCB 
8e de Finale - Juniors 

Clamecy
12 mai 

U14 
2e journée  du championnat fédéral 

Lieu et adversaires à venir

19 mai 
Rugby Touché 

1ère journée championnat Bourgogne 
AUTUN

26 mai 
U14  

3e journée du championnat fédéral 
Lieu et adversaires à venir

26 mai  
Challenge EDR 

Montluçon

2 juin  
Rugby Touché 
Match Amical 

Buxy

Résultats
CLUNY / CHALON 

8 avril  
Première (A)

20-52 
Réserve (B) 

15-38

CLUNY-BUXY / BLOIS 
15 avril 

32e de finale Juniors 
23-19

DÔLE / CLUNY 
22 avril  

Première (A) 
18-24 

Réserve (B) 
19-31

CLUNY-BUXY / SCUF 
22 avril  

16e de finale Juniors 
16-7

CHALLENGE FEDERAL (U14) 
28 avril  

USC RCB M14 / ÉCULLY 
38 - 0 

USC RCB M14 / ARCOL  
33 - 0 

USC RCB M14 / Entente Bresse - Veyle 
46 - 0

RCHB / CLUNY 
29 avril  

Barrage Championnat de France
21-16

CLUNY RUGBY
03 85 59 07 82 
usccluny.rugby@orange.fr - www.usclunyrugby.fr
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram : @usclunyrugby
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CHALLENGE NAVARETTE 

Acte II
Durant les vacances de Pâques était 
organisé la 2e session du stage Multisports 
sur trois jours. Nos jeunes stagiaires ont pu 
s’essayer à de nouvelles activités sportives 
tant spectaculaires que pédagogiques. 

En effet, que ce soit l’activité « gym éveil », celles du Kin-ball ou du sport-
boules, les ateliers, mis en place par les intervenants, ont permis aux jeunes 
de développer plusieurs qualités moteurs complémentaires avec leur sport 
pratiqué en clubs : le rugby pour nos jeunes licenciés clunisois, mais aussi le 
foot ou le basket pour les copains-copines venus découvrir ces bons moments 
au sein de l’US Cluny rugby.

Le but était de faire découvrir et pratiquer des sports différents aux enfants.
Le stage s’est terminé par une session rugby appréciée par nos licenciés et 
donnant des envies aux novices.

  Et un grand MERCI à tous les intervenants 
qui ont animés ce 2e stage Multisports.

STAGE MULTISPORTS 


