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À LA UNE
Une journée sous le signe de la convivialité
 À l’occasion de la réception de Buxy, avant dernier match à la maison, le 10 mars 2019, 
l’USC a mis les petits plats dans les grands. Sous la houlette de l’équipe organisatrice des 50 ans, 
un repas d’avant-match est organisé au stade Jean Bordet sous chapiteau. Au menu : cassoulet - 
fromage et dessert (12 €) à partir de 11 h. Ce repas a pour but de rassembler les membres, les 
supporters, les parents, les enfants et toutes les personnes qui veulent passer un moment agréable 
avant les rencontre de l’après-midi.
 
 Comme chaque dimanche auront lieu les rencontres des équipes réserves à 13 h 30 
puis celle des équipes premières à 15 h. Toute notre équipe sera sur le pied de guerre pour vous 
recevoir comme il se doit au Stade. Enfin, une fois n’est pas coutume, la réception d’après-match 
se fera chez notre partenaire Patrick Guillotin, ZI du Près St-Germain. Nous le remercions 
encore une fois pour son partenariat sans faille auprès de notre club.

Tous les ingrédients d’une belle journée en perspective sont réunis. Nous vous attendons nombreux ! 

Cadets / Junior 
Rencontres du 2 mars 2019
CADETS

Le samedi 2 mars, les Bunny’s avaient rendez-
vous  au Stade Jean Bordet pour affronter l’entente 
dijonnaise : RC Dijon - Chenôve - Is-sur-Tilles.
La rencontre des Cadets a vu une large victoire de 
nos jeunes avec un score de 100 à 0 (60-0 à la mi-
temps). Un match où l’on a vu un bon état d’esprit, 
un petit recadrage à la mi-temps a permis d’écarter 
le jeu sur les ailes en seconde période.

JUNIORS
Pour les Juniors, opposés à la même entente, le match a été 
aussi riche en point. Un score final de 64-5 pour les locaux 
(29-0). Les Bunny’s ont fait preuve de discipline et ont 
exploité chaque faille de leurs adversaires.

Deux beaux matchs de nos Bunny’s !!!

LE CHIIFFRE DU MOIS M-4
       avant la journée 

anniversaire 
de notre club 

le 6 juillet 2019 

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

Agenda

Résultats
USC / TOURNUS

10 février
Équipe B

7-34
Équipe A

8 -25
VERDUN / USC

17 février
Équipe B
24-00

Équipe A  
38-00

USC-RCB / CHAMPAGNOLE 
16 février

U16 
22-00

USC-RCB / CDVOS
2 mars

Cadets 
100-0
Juniors  
64-5

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

Vie du club
Stage multisport très apprécié  
Ce stage multisport s’est passé à merveille, avec des enfants motivés et 
investis, qui ont découvert d’autres sports que le rugby : basket, foot 
et handball pratiqués dans l’enceinte du gymnase. Atelier de dribble, 
c h a s s e au trésor, exercices de précision, béret et matchs 

étaient au programme de ces matinées sportives. 
On a constaté des améliorations chez chaque 
enfant, entre le début et la fin de matinée ! 

Le lundi après-midi, nous sommes allés à Edenwall, un mur d’escalade 
intérieur à Charnay-lès-Mâcon. On les remercie ainsi que Mathieu et 
Medhi pour leur intervention et leurs jeux ! 

Le mardi après-midi, bubble-
foot au Futsal à Mâcon, où les enfants se sont 
rentrés dedans comme au rugby, mais sans se 
faire mal ! Merci au Futsal et à Stéphane !

Enfin le mercredi après-midi, nous sommes allés 
au bowling à Mâcon ! Avec ou sans barrière, nos 
petits clunisois ont fait des strikes ou des spares, toujours avec le sourire ! 

Merci aux enfants, qui ont participé, à ce stage pour leur investissement, leur sérieux et 
leur bonne humeur pendant ces 3 jours assez intensifs ! 

Je tiens aussi à remercier Laura Bezacier, qui m’a 
accompagné pendant ces 3 jours, ainsi qu’Alexandre Bonfy 
qui nous a aidé mercredi. Sans oublier Bernard Gonnot, 
notre fidèle conducteur de mini-bus pour ce stage ! Merci 
à tous, et rendez vous au mois d’avril pour de nouvelles 
activités !

Arthur Auboeuf
   

 
9 mars  

Chagny  / USC-RCB 
Cadets / Juniors

10 mars 
USC / BUXY 

Seniors

16 mars 
USC-RCB / GRAND DOLE 

Cadets
USC-RCB / CDVOS 

U14  
Buxy

17 mars 
ST-LÉGER-DES-VIGNES / USC 

Seniors

30 mars 
GENLIS – USC/RCB 

Juniors

31  mars 
USC – ST APPOLINAIRE 

Seniors
CHALLENGE NAVERETTE 

École de Rugby 
Stade Jean Renaud  
(terrain de Foot)

Le mot d’un acteur, Jules Guenot,  2e année arrière
« Première mi-temps très collective, nos avants ont fait le boulot, ce qui nous a permis de 
scorer rapidement. En seconde période, on a plus cherché les exploits personnels et on a 
fait beaucoup de fautes, on a donc moins marqué. Mais dans l’ensemble on a fait un gros 
match. On commence à penser au phases finales».

Le mot du coach, Florent De Lima
« Globalement les consignes sont acquises, on a vu du jeu. Mais attention ! Les 
entraînements sont le mercredi et le vendredi. La présence de tous est demandée, en vue 

d’une qualification pour les phases finales ».

Le mot du coach, Gilbert Douheret
« C’était un match pour nous rassurer avant un enchaînement de 3 gros matchs contre les 
premiers de poules, avec une possible qualification au bout, ca va se jouer à Nevers. Je suis 
content de mes joueurs. Ils ont offert un beau jeu aux nombreux spectateurs ».

Le mot d’un acteur, Enzo Chanavat, 1re année, demi de mêlée : «Beau match, on s’est bien 
trouvé surtout en première mi-temps. Léger relâchement en 2e mi-temps mais on s’est 
ressaisi pour marquer encore 3 essais ».


