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À LA UNE
Un début de saison compliqué pour les Seniors
 Les seniors sont à la peine en cette entame de championnat 
suite à deux déplacements pas faciles respectivement au XV 
Charolais et à Montchanin. Au bilan comptable, deux défaites  
(12-23) et (0-22) pour la A. Quant à la B, elle s’impose (13-7) mais s’incline  
(22-12) en ayant joué à 12 pratiquement toute la seconde mi-temps (banc 
insuffisant avec 11 absents, cherchez l’erreur !!!). Mais bravo aux combattants.

 Les aléas de la sécheresse n’ont pas permis aux joueurs de s’entraîner 
dans de bonnes conditions (stade Jean Bordet interdit). Ainsi, mises en place, entraînements et stratégie difficiles à 
maîtriser - surtout dans un champ - et que dire pour les buteurs, pas de perches et cela se ressent le dimanche en match. 

 Deux rencontres à vite oublier surtout sur la forme pour le dernier. Le staff technique a vite repéré les carences à 
savoir : agressivité sportive, respect des consignes, alterner et, après l’affrontement, vite enchaîner l’évitement et écarter. 
Tout cela reste à concrétiser au grand dam des coachs.

L’avenir de la saison dépend de TOUS les seniors (près de 50) motivés, combatifs, solidaires et lucides. À vérifier en 
recevant Vesoul.

Bernard Charleux 

Photo du club
Tous en blanc pours les 50 ans 

Une fois n’est pas coutume, les photos du club se sont faite sur le site d’Équivallée 
avec l’abbaye, symbole de Cluny et du Club. De plus, pour marquer le cinquantenaire 
du club, nous avions demandé à tous les licenciés de venir vêtus de blanc. Chacun a 
pris place sur la photo de sa catégorie avec le sourire.

Lancement de la commission Festivités
La commission festivité, sous la responsabilité de Anne Dubost, a tenu sa première réunion de 
la saison fin septembre. Cette année, pour la suppléer, Anne a fait appel à Christophe Auboeuf 
et Laura Bezacier. Tous les trois peuvent compter sur leur équipe de bénévoles afin d’accomplir 
les différentes manifestations à venir. En effet, la première manifestation approche à grand pas : 
 la traditionnelle choucroute, en date du samedi 27 octobre. Pensez à réserver  
 vos repas avant qu’il ne soit trop tard... Nous avons toujours besoin de bénévoles,  
  alors si vous voulez donner un peu de votre temps, faites vous connaître :  
   bonne humeur assurée !

Laura Bezacier

LE CHIIFFRE DU MOIS145
         C’est le nombre  de 

licences validées 
à ce jour

CLASSEMENT
1 - AS Tournus 
2 - RC Vesoul
3 - US buxynoise
3 - Verdun RAC
5 - Montchanin
5 - RC XV Charolais-Brionnais
7 - ASC Saint-Apollinaire
7 - US Doloise
9 - Cluny Rugby
9 - Saint-Léger-des-Vignes 

Agenda
7 octobre 

USC-VESOUL 
Seniors

12 octobre 
Assemblée des Supporters 

Caveau
13 octobre 

CBVO/IS – USC/RCB 
U16 et U19

Buxy 
U14

Tournoi 
Ecole de Rugby 

Cluny
20 octobre 

USC/RCB - GDR 
U16 et U19 

Cluny

21 octobre 
TOURNUS-VESOUL  

Seniors 

27 octobre 
Choucroute du rugby 

Salle des griottons à Cluny

Résultats
XV CHAROLAIS – USC 

22 septembre 
Première (A) 

23-12 
Réserve (B) 

13-17

MONTCHANIN – USC 
30 septembre 

Première (A) 
24-0 

Réserve (B) 
22-12

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

Interview : LES « MAUGUIN », une même envie de gagner

Vie du club

Rémi Mauguin, 8 novembre 1988 - Viticulteur
Club précedent : Football club de la Roche-Vineuse 
Nombre d’année au club : 9 ans
Poste : Durant ces neuf années, j’ai fait, 7, 10,  11, 12, 13, 14 et 15 
mais mon poste préféré est le 10.
Les 3 qualités du rugbyman : Se sacrifier pour les copains - 
Partage de l’effort - L’envie de gagner en groupe
Ta plus grosse boulette : Ce n’est pas une boulette mais la 
pénalité contre Pont-de-Veyle que je rate et qui nous aurait 
envoyé en quart de final de championnat de France honneur en 
2011.
Le plus râleur : Des râleurs, il n’y a que ça  à l’USC, mais je crois que c’est moi le pire...
Ton meilleur souvenir rugbystique : Les 32e de final contre Chevreuse à la Châtre où 
j’étais capitaine d’un super groupe. Je m’en souviendrai à vie.

Paul-Antoine Mauguin, 18 janvier 1990 - Viticulteur 
Ancien club : Entente jeune Mâcon-Cluny 
Nombre d’année au club : 10 ans 
Poste : Trois-quarts centre (12 ou 13)
Les 3 qualités du Rugbyman : Humilité - Esprit d’équipe- 
Abnégation 
La plus grosse boulette : Match à Pougues-les-Eaux. 
Lendemain de fête de la bière, j’étais le moins cramé mais 
pourtant en 20 minutes, je prends deux cadrages débordement 
par l’ailier d’en face et deux essais. Ce qui m’a valu des coups de 
casques de mon frangin et après j’ai plus raté un placage ! 
Le plus râleur : Sans surprise le frérot Rémi Mauguin !! Avec beaucoup d’anecdotes à 
la clef ...
Ton meilleur souvenir : J’en ai deux. En collectif, la première victoire à Champagnole 
(35-31) avec le scénario de la journée : une équipe avec des gars de la réserve comme 
de la première. Un début de match où on ne fait que subir. 21-5 à la mi-temps. Après 
une 2e mi-temps de rêve, une 3e mi-temps d’anthologie au Mac Do à Lons. Les chants 
dans le bus et encore à l’arrivée. Cétait mon premier match au centre !!! Pour mon 
meilleur souvenir personnel, c’est la 1re année de senior. Lendemain de mes  conscrits à 
Cluny contre buxy, j’avais dormi deux heures. La bouche en béton armé, j’ai joué tout le 
match, on gagne et je marque en coin !

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

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


