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À LA UNE
Un mois de décembre riche en manifestation
Le mois de décembre est synonyme de convivialité, de partage et de 
plaisir pour chacun d’entre nous. Le club de l’US Cluny rugby ne déroge 
pas à la règle. Ce mois-ci, pas moins de trois manifestations pour petits 
et grands.

•	 7 décembre 2018 : Arbre de Noël de l’école de Rugby
Salle des Griottons à partir de 18h30. Comme chaque année il sera basé 
sur des jeux animés par nos séniors et juniors. Le père Noël fera son 
apparition pour le bonheur des plus petits. N’oubliez que le mot de cette 
soirée est la solidarité c’est pourquoi nous demandons à chacun d’entre 
vous de venir avec un jouet, une peluche, un vêtement qui seront remis à 
des associations caritatives.

•	 8 décembre 2018 : Fête des Lumières à Cluny 
Votre club sera présent avec un petit stand sur lequel vous pourrez passer un moment 
agréable : huitres, charcuterie, buvette … Rendez visite à nos anciens qui se chargeront de vous 
satisfaire.

•	 16 décembre 2018 : Le traditionnel loto 
Salle des Griottons. Venez tenter votre chance pour remporter : une télévision, une machine à bière, une 
tablette, rosettes, jambons… Début des parties à 14h30.

Fin des matchs allers, des débuts compliqués
La phase aller du championnat Honneur Bourgogne-Franche-Comté est 
désormais terminée. Une première de compétition au combien compliquée 
pour les seniors de l’USC. 

Le bilan n’est pas celui espéré en début d’année. La faute a  : 
•	 des conditions d’entraînement compliquées - pas de terrain avant  

le 7 octobre 2018 (arrêt municipal pour cause de sècheresse),
•	 un calendrier peu favorable avec beaucoup de matchs à l’extérieur, 
•	 une infirmerie pleine à craquer - 13 blessés avant le dernier match du 

week-end dernier contre Dole.

Et quel dernier match ! Les Clunisois ont retrouvé leur 
jeu, leur envie de combativité et leur cohésion qui leur 
a souvent fait défaut. Les joueurs de l’USC n’ont pas mis 
d’essai, mais Alan Pernin, intraitable au pied, a donné la 
victoire, largement gagnée sur le terrain par l’ensemble 
du XV bleu et blanc.

Un match encourageant pour la suite qui a ravi 
supporters, staff, dirigeants… Un match qu’il faut 
garder en mémoire pour aborder la phase retour qui 
commence dès la semaine prochaine contre l’entente 
Paray-Charolles-Gueugnon, une des trois équipes de 
bas de tableau, contre laquelle il faudra gagner pour entamer sereinement cette 
2e phase au combien importante dans le maintien en Honneur.

Rendez vous pris au stade Jean Bordet le Dimanche 16 décembre 2018 
pour encourager nos seniors et les mener à la victoire !!! 

LE CHIIFFRE DU MOIS85
         C’est le nombre  

de cadeaux que  
le Père-Noël devrait 
avoir dans sa hôte 

vendredi

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

Agenda

Résultats
CDVO IS / USC-RCB

U14 : 21-7
CHAMPAGNOLE / USC-RCB

U14 : 0-31
U16 : 15-28

USC-RCB / SAÔNE SEILLE
U14 : 14-5

USC-RCB / ALLIANCE DES 5 VALLéES
5-14

USC-RCB / CHAGNY-COUCHES-GIVRY
U16 : 52-5
U18 : 16-16

SAINT-APOLLINAIRE / USC
Seniors

équipe B : 25-00 (forfait)
équipe A : 15-00

GRAND DOLE / USC-RCB
U16 : 00-89

USC / DOLE
équipe B : 10-14
équipe A : 12-8

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
Le challenge ORANGE, un passage obligatoire pour les U14
Pour participer au challenge Orange, il faut constituer des équipes de 4 joueurs. 
Ce challenge fait partie des obligations de toutes les écoles de rugby.

Celui-ci se déroule sur 7 ateliers qui permettent d’évaluer les capacités techniques 
des joueurs. Selon la réussite de chacun des points sont attribués à l’équipe. Ces 
ateliers sont connus en amont du rassemblement, ce qui permet aux éducateurs 
d’axer leurs entraînements pour améliorer le niveau de leurs jeunes joueurs. 

Parmi ces exercices sont demandés :
•	 1 parcours collectif (chronométré)
•	 Coup de pied placé (tir au but)
•	 Jeu au pied et réception
•	 2 contre 1+1 attaque/défense
•	 Poussé en sécurité
•	 Le règlement

Ce week-end, les éducateurs ont présenté 2 équipes sur 19. Ils sont satisfaits 
de leur prestation et de leur investissement lors de cette journée ainsi que des 
entraînements qui ont précédé. Coté résultats, une équipe 3e et une 7e. Nous 
sommes dans l’attente de la confirmation du nombre d’équipes qualifiées pour 
la phase régional. Normalement, une équipe clunisoise y participera.

Félicitations aux Baby bunnys !
Laurent, Sylvain et Sylvain 

7 décembre 
Arbre de Noël 

Salle des Griottons

8 décembre 
Match 

U14 
Bourbon-Lancy

USC/RCB - GENLIS 
U19 

Cluny
Fête des lumières 

Buffet/Buvette 
Rue du 11 août à Cluny

15 décembre 
USC/RCB – GRAND NEVERS 

U16 et U18  
Buxy

16 décembre 
LOTO 

Salle des Griottons
USC – XV CHAROLAIS 

Seniors

Joyeuses fêtes 
de fin d’année  

à tous !


