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À LA UNE
L’ÉCOLE DE RUGBY, C’EST REPARTI !

  La rentrée de l’École de Rugby a eu lieu Le mardi 4 septembre. Une fois n’est 
pas coutume, nos jeunes se sont retrouvés sur le terrain en herbe d’Équivallée (arrêté 
municipal pour sècheresse au stade Jean Bordet). Une quarantaine d’enfants de 5 à  
12 ans ont d’abord participé à la photo anniversaire de notre club puis ont 
rechaussé les crampons pour le premier entraînement de la saison.

Une occasion pour nous de faire le point sur la nouvelle organisation de l’école 
que vous retrouvez sur notre site usclunyrugby.fr.

Les éducateurs :
•	 U6/U8	: Arthur Auboeuf / Lionel Barrat / Gauthier Brun 
•	 U10	:	Jean-Yves Fraty / Jérôme Megard
•	 U12	: Manu Chanavat / Joris Curtil / Michel Dubost
•	 U14	: Sylvain Daujean / Sylvain Galland
•	 U16/U18	:	Christophe Lapalus / Gilbert Douheret

Enfin, Cathy Colaco a pris la responsabilité de l’École de Rugby et se tient 
à votre disposition les mardis soirs pour toutes demandes.

SÉNIORS
Un Clunisois en Équipe de France

  La 2e édition du Tournoi 
CNSD-GMF Rugby Sevens avait lieu 
les 29 et 30 Août 2018 au complexe 
sportif du Roc à Saint-Astier en 
Dordogne.  Ce tournoi rassemblait les 
équipes nationales de la Gendarmerie, 
l’Armée de l’Air, l’Armée de Terre, la 
Marine, les Sapeurs-pompiers…

  Sébastien Corraze (à droite) a 
été retenu pour intégrer la sélection 
nationale masculine des Sapeurs-
pompiers, qui participait à ce tournoi 
pour la 2e année consécutive. Il a 
contribué à une très belle 4e place de 
ce tournoi.

Nous lui souhaitons encore beaucoup 
de sélection comme celle-ci pour 
défendre les couleurs françaises.

Un partenariat naissant

 C’est avec joie et enthousiaste que les rugbymen, entraîneurs, 
éducateurs… sont venus prêter main forte sur deux évènements équestres 
sur les Terres d’Équivallée. Le Club avait répondu présent aux sollicitations 
d’Erwan Bouchet, Directeur du site.

Pendant les trois jours de concours, ils ont troqués ballons et crampons contre 
fourches et balais, afin de pailler les box, changer les parcours d’obstacles et 
ramasser les barres tombées après chaque passage.

Un partenariat est né entre les deux sports du clunisois. En espérant que 
d’autres actions seront menées tout au long de la saison enfin de rapprocher 
nos deux associations.

LE CHIIFFRE DU MOIS 2
         C’est le nombre 
de naissance à l’USC. 

Félicitations à Émilien et 
Jimmy pour les naissances 

d’Aurore Rendina  
et Éliza Bonnetain.

NOUVEAUTÉS
Un nouveau site Internet 
a été mis en ligne.  
N’hésitez pas à venir le 
consulter régulièrement 
pour profiter des  
dernières actualités.

www.usclunyrugby.fr

Agenda
8 septembre 

Montrevel / US Cluny Rugby 
Séniors - Match amical 

14 septembre 
Photo	du	club 

Cour du Haras - Cluny 

15 septembre 
Montceau/Digoin/US Cluny Rugby 

Seniors - Triangulaire amical 

22 septembre 
XV CHAROLAIS / US Cluny Rugby 

Seniors 
Stade J.Laville à Gueugnon 

30 septembre
Montchanin / US Cluny Rugby 

Seniors

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.

ÉQUIVALLÉE

Aimer un club, c’est accepter de le voir 
vieillir avec des souvenirs


