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À LA UNE
50 ans de rugby en bleu et blanc
 Comme vous commencez à le savoir, en 2019, le club fête ses 50 ans.
à cette occasion, plusieurs manifestations vont venir se greffer à celle 
habituellement organisée par l’USC.

La date à retenir est celle du samedi 6 juillet 2019 durant laquelle les  
anciens et actuels vont se retrouver sur les terres d’équivallée. Un apéritif et 
un repas champêtre seront servis le midi. De nombreuses activités animeront 
l’après-midi qui devrait être sportive, dans la joie et la bonne humeur. Et la 
journée se clôturera par un diner dansant de Gala.

Vous retrouverez également les organisateurs de cette journée le 8 décembre auprès de qui vous pourrez déguster : 
huîtres, tartines de fromage fort… ou vous réchauffer autour d’un petit vin chaud.

Sous la houlette d’Alain Rocher, l’équipe s’étoffe petit à petit, mais ne refuse aucune bonne volonté, rejoignez-les !

Rugby touché
Début de saison au tournoi de Mâcon 
Le samedi 27 octobre avait lieu au Stade émile Vanier à Mâcon, le premier tournoi de 
Rugby Touché au profit du Téléthon, manifestation en amont de la date de décembre 
pour des questions de météo. 

17 clubs de Bourgogne et Franche-Comté se sont affrontés dans ce tournoi de rugby 
touché à cinq joueurs, dans la convivialité et la bonne humeur qui sont les maitres 
mots de cette discipline sans placage et sans choc.

Nos équipes locales reviennent avec un bilan honorable, 2 victoires et 2 défaites.

Le calendrier des «Dieux du Stade»
Vous l’avez peut être découvert lors de la Foire Saint-Martin samedi dernier à Cluny ?

à l’initiative d’un petit groupe de joueurs, les clunisois se sont mis à nu pour les 50 ans 
de leur club. Au total, c’est une vingtaine de joueurs qui se sont retrouvés trois jeudis 
sous l’objectif de Max Pommier (Arrêt sur Image) pour élaborer ce calendrier 2019.

Pour découvrir les 16 images collector, procurez-vous le calendrier auprès de l’équipe 
Séniors. Prix de vente : 10€

LE CHIIFFRE DU MOIS226
         C’est le nombre de  

repas servis lors 
de notre traditionnelle 

choucroute 
du 27 octobre 2018

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

Agenda

Résultats
USC-RCB / EMBAR-VESOUL

Cadets
9-0

Juniors
16-10

TOURNUS / CLUNY
21 octobre
équipe B

55-3
équipe A

47-17
CLUNY / VERDUN

28 octobre
équipe B
50-15

équipe A
36-6

BUXY – USC
4 novembre
équipe B

20-3
équipe A
35-13

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

Seniors

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

école de rugby
Premier tournoi à Cluny 
En ce samedi 13 octobre, l’école de rugby recevait à domicile le premier tournoi de 
l’année. C’est avec le soleil au rendez-vous que les Clubs de Buxy, Mâcon et Tournus ont 
répondu à l’appel. 

Pas moins de 120 enfants, uniquement des catégories moins de 8, moins de 10 et moins 
de 12, ont su mettre à profit les premiers conseils techniques de leurs éducateurs. 
Chacun a évolué à sa manière en respectant les grandes valeurs du rugby et tout ceci 
dans une convivialité débordante d’énergie positive. 

De belles petites choses, un esprit collectif et de beaux sourires ! Chaque Club est 
reparti avec la victoire commune.
 
Gauthier, Arthur, Justin, Jean-Yves, Jérôme, Xavier et Michel, que le Club remer-
cie de leur bénévolat, sont satisfaits de tous leurs licenciés.
 

Cathy Colaco 

10 novembre  
ST Apo-Nuits St Georges / USC-RCB 

Juniors
Champagnole / USC-RCB 

Cadets
2e journée de la phase 1 

U14
Atelier 2  

école de rugby 
Cluny

17 novembre 
USC-RCB / Couches-Chagny-Givry 

Cadets/Juniors
Challenge ORANGE  

U14 
Chalon-sur-Saône

TOURNOI n°2 
école de rugby 

Paray-le-Monial
18 novembre 

USC / Saint-Léger-des-Vignes 
Séniors

24 novembre 
3e journée de la phase 1 

U14
25 novembre 

ST APOLINAIRE / USC 
Séniors

7 décembre 
Arbre de NOEL 
école de Rugby


