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À LA UNE
LE TOURNOI DES COPAINS AVEC PIERRE MATHURIAU
C’est dans le cadre de la semaine consacrée aux école de rugby que s’est déroulé le 
tournoi des copains de l’USC. Comme chaque mardi, les jeunes licenciés se sont 
retrouvés au Stade Jean Bordet à la différence que ce 29 mai, ils devaient amener un 
copain pour lui faire découvrir notre sport.

Une vingtaine d’enfants de 5 à 13 ans ont donc chaussé les crampons pour la première 
fois. Une découverte parfois timide, mais il n’a pas fallu longtemps aux novices pour 
intégrer les rudiments : passes, plaquages, placements… pour finir par des petits 
matchs.

Les éducateurs ont pu compter sur l’aide et le soutien de Pierre Mathuriau, issu de 
l’école de rugby, évoluant aujourd’hui à l’AS Mâcon Rugby. C’est avec enthousiasme et 
professionnalisme qu’il a pu mettre en place des exercices adaptés à chaque catégorie. 
Les enfants ont, quant à eux, écouté et appliqué ses conseils.

L’entraînement s’est terminé naturellement par une petite séance photo et le 
traditionnel barbecue du mardi soir ou petits et grands ont pu apprécier ce moment.

L’ensemble des éducateurs tient à remercier Pierre pour sa patience et le temps 
consacré à nos jeunes bleus et blancs !

JUNIORS
La marche était encore un peu haute pour cette année

Les Bunny’s ratent le Métro et 
pourtant, ils étaient sur le marchepied 
à 25 minutes de la fin du match : 
score favorable de 8 à 3 après l’essai 
de Yann en début de seconde période. 
Supériorité numérique, domination 
territoriale et puis… patatras en 
3 minutes. D’abord, une relance 
improbable de l’arrière adverse 
depuis son embut poursuivie par 

la chevauchée de 80 mètres de l’ailier pour un premier coup de poignard. 
Le coup de massue définitif survenait sur le réengagement avec ce 2ème 

essai signifiant la fin nos espoirs tant il semblait évident que nos Bunny’s 
n’auraient pas les moyens tant stratégiques, physiques que psychologiques, 
de se remettre de ces coups du sort.
Nul ne saura si le résultat eu été inversé sans ce trou d’air ou ces deux actions 
individuelles de classe selon l’angle sous lequel on se place. Mais, c’est tout de 
même un immense sentiment de frustration qui ressortait au coup de sifflet 
final. En effet, avec des moyens bien plus limités en effectif et en rapidité 
d’exécution, nos juniors avaient su résister tant bien que mal aux assauts 
adverses du début de match. 
Dommage, cent fois dommage, mais néanmoins merci à tous pour ces beaux 
moments de sport et de vie vécus depuis le mois d’août dernier et vivement 
la saison prochaine.

Le staff

Challenge Montluçon 2018 
Prévu depuis le début de la saison, la participation 
au Challenge de la Ville de Montluçon s’est 
déroulés le 26 mai 2018. L’US Cluny était 
représenté par les catégorie U8/U10/U12.
En guise de sortie de fin d’année, les jeunes 
sont partis avec leurs éducateurs le vendredi 
soir et ont pu profiter d’une nuit au Château de 
Courtioux.
 

Au  niveau sportif, l’école a fini à la 10ème place 
sur 15, résultat cependant encourageant, 
qui a permis à nos jeunes de se confronter 
à des équipes inédites : ASM de Clermont, 
Surgères, Nevers….
 À midi, les enfants ont partagé un 
moment avec Annick Hayraud, manager de 
l’équipe de France féminine de rugby, venue 
avec le Trophée des 6 Nations.

 L’ensemble des éducateurs remercie les parents accompagnateurs 
pour leur aide sur la journée et toutes les personnes ayant aidé notamment à 
la soirée des 80’s, sans qui cette sortie serait restée qu’un projet.

LE CHIIFFRE DU MOIS 31
         C’est le nombre 

d’enfants de l’École de rugby 
partis défendre les couleurs 

de Cluny et de la Saône-et-
Loire au tournoi 

de Montluçon (03).

Agenda
15 juin 

Assemblée Générale
Équivallée

16 juin
Tournoi École de rugby

Montceau-les-Mines

1er  juillet
Fête du Rugby

Stade Jean Bordet

7 juillet
Tournoi de Pétanque
Soirée Moules/Frites

Équivallée

Résultats

ANTONY METRO / CLUNY 
6 mai 

8ème de finale (Juniors)
27-8

CHALLENGE FÉDÉRAL U14 
26 mai 

U.S.C. R.C.B. /  ENTENTE 
 64 à 19

U.S.C. R.C.B. / JARRIE  
Forfait de Jarrie 

RUGBY TOUCHÉ 
2 juin 

5ème place sur 16

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, contactez-nous.

ÉCOLE DE RUGBY

Rendez-vous le 1er juillet
C’est reparti ! Laissée de coté depuis plusieurs années, la fête du rugby revient.

Le 1er Juillet 2018, nous organisons la fête du club. Cette journée est destinée 
à toutes les personnes qui le souhaitent. La règle est simple, apporter quelque 
chose à partager pour le repas du midi.

De nombreuses animations seront mises en place pour les enfants types jeux 
de kermesse avec quelques adaptations rugbystiques.

 Nous vous attendons nombreux 
à partir de 10 h au Stade Jean Bordet  

pour clôturer ensemble cette belle saison 2017-2018.

  

FÊTE DU RUGBY 

U8

U10

U10


