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À LA UNE
LE stAgE MULtispORts Est dE REtOUR !
Cette année encore l’US Cluny Rugby met en place un 
stage multisports permettant, comme son nom l’indique, 
de pratiquer différentes activités. Il se déroulera du 18 au 
20 février, de 9 h à 16 h. L’effectif a été fixé à 16 enfants. Il 
s’adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans.
Concernant l’organisation, les journées vont se dérouler de 
la manière suivante :

•	 Accueil des enfants et parents
•	 Début de l’activité sportive du jour
•	 Pause goûter
•	 Reprise de l’activité
•	 Repas
•	 Trajet pour Mâcon
•	 Activité loisir
•	 Retour à Cluny (goûter avant ou après)
•	 Départ des enfants

Contrairement à l’année dernière, 
les activités vont être plus 
diversifiées. Les enfants auront la 
chance de pratiquer des activités 
sur Mâcon. Le programme est le 
suivant :

•	 Le lundi : Handball // 
escalade (Edenwall)

•	 Le mardi : Foot //
bubble-foot

•	 Le mercredi : Basket //  bowling

Le but de ce stage est de faire découvrir d’autres sports et 
activités aux enfants, tout en étant ludique. Les activités 
de l’après-midi, qui permettent de pratiquer une activité 
physique, mais de manière plus « sympa» !

Rugby touché
 Une volonté de représenter les couleurs de l’UsC

8 janvier, retour aux choses sérieuses sur 
le pré. Une assiduité plus manifeste aurait été 
préférable pour éliminer bulles, dinde et autres 
marrons. Mais, malheureusement, la motivation 
n’était pas au pied de tous les sapins. Nous peinons 
à être une dizaine pour préparer les échéances 
du printemps (une vingtaine avant les fêtes !). 
Espérons que les beaux jours redonnent aux 
moins motivés l’envie de caresser de nouveau le 
cuir.

Trois tournois comptant pour le championnat 
Bourgogne-Franche-Comté sont programmés, 

dont le premier le 24 Mars à Verdun. J’espère que nous honorerons nos chères couleurs  
« bleu et blanc » en cette année si particulière pour le Club.

Dans le cadre des 50 ans du Club, en collaboration avec l’équipe des festivités du  
6 juillet, nous cherchons une date afin d’organiser un tournoi amical à Cluny regroupant 
les clubs de la région. Le projet en est à ses débuts, espérant qu’il aboutisse.

Une excellente ambiance règne au sein du groupe composé d’anciens rugbymen et de 
novices du ballon oval. D’une parité égale, hommes/femmes, jeunes et «moins» jeunes, 
où chacun trouve sa place et se retrouve avec plaisir lors des entraînements du mardi soir. 

Les membres de l’encadrement du Rugby Touché se joignent à moi pour remercier le 
Club pour l’achat de matériel permettant de subvenir au besoin de notre pratique, et c’est 
avec un réel plaisir que nous continuerons à aider le Club lors des manifestations à venir.

Laurent Revillon

LE CHiiFFRE dU MOis 236
      c’est le nombre 

d’inscrits pour 
la soirée 

   « Années Bonheur » 
         du 9 février

CLAssEMENt
1 - RC Vesoul 
1 - As tournus
3 - saint-Léger-des-Vignes
4 - Us buxynoise 
5 - Verdun RAC
6 - Us doloise
7 - AsC saint-Apollinaire
8 - Cluny Rugby
9 - Montchanin 
10 - RC XV Charolais-Brionnais
 

Agenda

Résultats
UsC-RCB / BREssE-VEYLE-sEiLLE 

12 janvier
U16 : 06-10

UsC / MONtCHANiN 
13 janvier

équipe B : 39-3
équipe A : 27-20
CHAgNY / UsC-RCB

U14 : 7 – 7
ALLiANCE dEs 5 VALLéEs / UsC-RCB

30 – 12
pAstEUR XV / UsC-RCB

U16 : 5-10
U19 : 12-12
VEsOUL – UsC

20 janvier 
équipe B : 25-00 (EMi)

équipe A : 24-00
gRANd dOLE-VEsOUL / UsC-RCB

U16 : 29 – 18 
U19 : 17 – 12

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

Bunny’s
L’aventure continue... 
à l’issue de la saison 2017-2018, chacun s’accordait à 
dire que la nouvelle entente Buxy-Cluny était bien née 
malgré les doutes voire les réticences initiales. Ainsi, 
un encadrement uni et homogène, une assiduité aux 
entraînements non démentie tout au long de l’année et 
une volonté forte et commune de réussir, ont conduit à 
une année enrichissante sur le plan humain doublée de 
résultats plus qu’honorables pour les moins de 14 ans 
et les moins de 16 ans. La cerise sur le gâteau est venue 
du superbe parcours des moins de 18 ans, seulement 
éliminés en 8e de finale du championnat de France 
Philiponneau ; qui plus est par le futur finaliste parisien 
Anthony Métro.

Mais, comme souvent le plus dur est de confirmer, la nouvelle saison devait d’abord 
être celle de la gestion des premiers changements de catégorie au sein de l’entente. 
L’opération s’étant plutôt bien passée malgré un déficit d’effectif en moins de 18-19 ans, 
les championnats respectifs se sont engagés avec un bilan plutôt encourageant à la mi- 
saison.

Les moins de 14 ans ont progressé collectivement mais des lacunes techniques encore à 
combler, ne permettent pour l’instant, pas des résultats suffisamment réguliers. Quant 
aux moins de 16 ans (3e) et les moins de 19 ans (4e), ils sont plutôt bien placés dans leur 
poule régionale respective pour aller décrocher les demi-finales, prélude, il faut l’espérer, à 
une à un participation à la grande finale régionale organisée par la Ligue le 26 mai à Dole. 
C’est en tous cas, l’objectif avoué du staff et des joueurs, qui constituerait une magnifique 
récompense pour les dirigeants des deux clubs qui ont osé le pari de réunir les couleurs 
Bleu/ Blanc et Rouge/Vert.

Gilbert Doutheret

9 février 
CHALON - pARAY-BOURBON / UsC-RCB 

U14 
Cluny 

Soirée école de rugby 
Salle des Griottons

10 février 
UsC / tOURNUs 

Seniors 
à partir de 12 h 30 

Diffusion Match VI NATIONS  
à 16 h au Caveau

16  février 
UsC/RCB – CHAMpAgNOLE 

Cadets 
Cluny

17 février 
VERdUN / UsC 

Seniors

Les prochaines échéances
Une dizaine de personnes de la commission festivités s’est réunie début Janvier autour de 
Anne Dubost pour évoquer les manifestions à venir.

•	  Avec comme objectif premier la soirée des Années Bonheur qui aura 
lieu le 9 février, organisé comme depuis 3 ans, au profit de l’école de Rugby. Les 
organisateurs remercient d’ailleurs par avance toutes les personnes qui vont 
venir prêter main forte aux différents postes pour la soirée.

•	  Puis afin d’évoquer le challenge Navarette qui cette année fête ses 40 ans.  
à ne pas manquer, la date a été avancée pour cause de disponibilité du site  
au dimanche 31 mars. Je vous invite à tous noter cette date. Nous aurons besoin 
de toutes les bonnes volontés, car comme vous le savez, cette manifestation 
mobilise beaucoup de monde.

Alors à vos baskets et surtout à vos inscriptions, ils restent quelques places !
Arthur Auboeuf (responsable du stage)

Commission festivités

Naissances
L’ensemble de l’US Cluny souhaite la 

bienvenue à Marceau Bordet-Garnier 
et Julia Obert.

Julia

Marceau


