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À LA UNE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS
 L’US Cluny Rugby souhaite une bonne et  heureuse année où santé, 
bonheur et joie viennent pour tous les joueurs, dès leur plus jeune âge, les 
supporters, les dirigeants et les éducateurs, les parents, les partenaires toujours 
plus nombreux et à tous nos lecteurs toujours fidèles à notre Newsletter. 
 
 Les projets du club sont nombreux pour que le rugby ait une place importante dans notre société et continue 
à vivre des moments inoubliables que le sport peut apporter à chacun et à un groupe soudé mais volontaire.
 
 En cette année anniversaire où le club fête son demi-siècle, il est important que les valeurs de notre sport rayonne 
à l’échelle locale, nationale et internationale. Tout l’USC Rugby espère, croit et s’accrochera pour mériter une belle 
année, elle aussi.

Loto
Une édition sous le signe de la bonne humeur
 L’édition 2018 du traditionnel loto de l’USC Rugby a connu un large 
succès. Sous la houlette de Anne Dubost, Sandrine Gandrez, Thierry Gallet et 
Bernard Gonnot, une vingtaine de bénévoles étaient venus prêter main forte pour 
l’installation et le déroulement de la journée. Les organisateurs tiennent à remercier 
particulièrement le rugby touché et les parents de l’école de rugby pour leur aide 
aux différentes tâches.
 Le public était venu en nombre pour espérer gagner un des nombreux lots 
comme : les rosettes, les jambons, des paniers garnis, des repas au restaurant, des 
places pour un match du LOU, une machine à bières… La télévision (1er lot) a été 
remportée par Patricia Charles, que nous félicitons.
 Les joueurs ont apprécié le retour au boulier classique. Petite nouveauté 
avec la vérification des cartons à table. C’est une grosse participation qui a été 
enregistrée, toujours dans une bonne ambiance. 
Merci à tous et à l’année prochaine.

Anne Dubost

Résultats
USC / DOLE
2 décembre
Équipe B
10-14

Équipe A
12-8

8 décembre
USC/RCB / CHAGNY

U14
7 – 14

USC/RCB – GRAND NEVERS 
15 – 0

USC/RCB / PLAINE XV
Juniors
5 – 15

USC/RCB / GRAND NEVERS
15 décembre

Cadets
50 – 0
Juniors

25 – 13
USC / XV CHAROLAIS

16 décembre
Équipe A
29 – 13 
Équipe B
16 - 10

Seniors
Match amical contre le RCHB
 Après une trêve d’un petit mois pour les fêtes de fin d’année, nos séniors 
ont retrouvé le chemin des terrains le vendredi 4 janvier 2019. Le staff avait 
convoqué les bleus et blancs pour un match amical sur les terres du RCHB (Club 
de Pont de Vaux/Saint-Bénigne). Un match important dans la préparation de la 
deuxième partie de la saison, permettant de retrouver des automatismes, de tester 
de nouvelles choses.
 Une vingtaine de joueurs avait répondu positivement, mais 
malheureusement, seuls 15 séniors étaient présents. Match qui s’est déroulé en  
3 tiers-temps et qui s’avérait compliqué au vue de l’équipe adversaire tant sur le plan 
quantitatif (28 joueurs) que qualitatif (équipe 2e actuellement du championnat 
Honneur du Lyonnais). Mais le résultat en fut tout autre, puisque les Clunisois se 
sont imposés 19 à 5. Un résultat de bon augure pour la suite du championnat.

 Et quelle suite ! Ce week-end, nos bleus et blancs affrontent leurs 
homologues de Montchanin, concurrents direct au maintien. Les Clunisois auront 
à cœur de prendre leur revanche sur la défaite du match aller.
Nous vous attendons nombreux pour les encourager au Stade Jean Bordet à 
Cluny à partir de 13 h 30.



LE CHIIFFRE DU MOIS 102
      c’est le nombre 

d’enfants licenciés à 
l’École de Rugby

clunisoise 

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

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

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
Un Nöel placé sous le signe de la solidarité 
Le vendredi 7 décembre a eu lieu notre traditionnel arbre de Noël de l’école du rugby.
Plus de 200 personnes ont répondu présentes ce soir là pour la venue du Père-Noël. Il 
a encore une fois été très généreux en distribuant plus de 85 cadeaux aux enfants des 
U6 aux U14. Chacun s’est vu remettre : un sac à dos (pour les plus petits) et un sac de 
sports (pour les plus grands).

La soirée était animée par une multitude de jeux pour que tout le monde puisse en 
profiter, petits et grands…

C’est dans une bonne ambiance et avec beaucoup 
de générosité que nous avons collecté de nombreux 
jouets et vêtements en faveur des « Restos du Cœur » 
clunisois et de l’association Le Pont à Mâcon.  
En effet, pour recevoir un cadeau du club, chaque 
petit jeune avait pour mission d’apporter un petit 
quelque chose pour les enfants défavorisés.

   Merci encore, et rendez vous l’année prochaine pour  
    partager encore plein de bons moments !

12 janvier
USC/RCB – Saône/Seille 

Cadets  
Cluny

13 janvier
US Cluny Rugby / Montchanin 

Séniors

20 janvier Séniors
VESOUL / USC 

Séniors


