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À LA UNE
UN CHALLENGE NAVARETTE ENSOLEILLÉ
 Le club a organisé son traditionnel tournoi régional « Challenge Navarette » le dimanche 31 
mars, une date légèrement modifiée du fait de la disponibilité du site. Cette année, nous avons réuni 
sur les terrains du stade Jean Renaud, principalement dédié aux activités du club de football et de 
courses hippiques, près de 340 rugbymens en herbes de la catégorie U8 à U12 (de 7 à 11 ans).
 Ainsi, la journée s’est déroulée sous un grand soleil pour le plus grand bonheur de tous. Les 
enfants, d’abord, qui ont démontré leurs acquis de l’année lors du premier challenge de cette saison. 
Les parents et les spectateurs ont, quant à eux, profité de ce temps agréable. L’ambiance conviviale était 
au rendez-vous encore cette année. C’était une belle journée sportive !

Coté résultats, nos bleus et blancs n’ont pas démérité face à de vaillantes équipes : Chalon, Dole, 
Mâcon, Arcol, Le Creusot, Couches, Bourbon-Lancy, Buxy...

•	 U8 : 2 équipes - une 6e et l’autre 10e sur 12 équipes
•	 U10 : 8e sur 9 équipes 
•	 U12 : 8e sur 12 équipes

Le club tient à remercier tous ses bénévoles, les parents, les U14, les éducateurs, les écoles de rugby… 
qui ont participé au bon déroulement de cette journée. 
Merci à tous pour votre aide et à l’année prochaine.

Laura Bezacier

Vie du club
Stage multisports, c’est reparti pour les vacances de Pâques !
 Pour la deuxième fois cette année, l’US Cluny Rugby met en place un stage 
multisports permettant, comme son nom l’indique, de pratiquer différentes activités.  
Il se déroulera du 15 au 17 Avril 2019, de 9 h à 16 h. L’effectif est toujours fixé à 16 
enfants, âgés de 7 à 12 ans. 
 Concernant l’organisation, les journées vont 
se dérouler de manière différente que la semaine de 
février, les enfants auront moins de déplacement en 
bus. Le stage sera assuré par Arthur Auboeuf comme 
en février.
 Coté administratif, inscrivez votre enfant 
sur le site du club avant le vendredi 12 avril :  
www.usclunyrugby.fr

Voici le programme !
•	 Le lundi : Rugby au stade Jean Bordet. 
Prévoir une tenue adaptée.
•	 Le mardi : Sorti vélo. 
N’oubliez pas d’apporter le vôtre.
•	 Le mercredi : Piscine à Macon.

LE CHIIFFRE DU MOIS 9
       c’est le nombre 
de jeunes U14 qui 

ont arbitré le match 
du Challenge 

Navarette 

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

Agenda

Résultats
CHAGNY/COUCHES – USC/RCB

9 mars
Cadets : 00 - 60
Juniors : 03 – 19 

USC / BUXY 
10 mars

Équipe B : 00 – 46
Équipe A : 6 – 23

16 mars
USC/RCB / RCV-GDR
Cadets : 40 - 05

DOLE - USC/RCB 
U14 : 17 – 05

CDVOS – USC/RCB
00 – 15

SAINT -LéGER-DES-VIGNES / USC
17 mars

Équipe B : 25 - 00
Équipe A : 73 – 7

PLAINE XV / USC-RCB
30 mars

Juniors : 14 – 28
USC / ST APOLLINAIRE

31 mars
Équipe B : 5 – 43
Équipe A : 13 – 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

Seniors
Un pas de plus vers le maintien
Revenons à ce 1er dimanche d’heure d’été, 
équivalent à la saison en ce qui concerne 
la météo. 
 Pour la A, les supporters ont redécouvert un groupe vaillant avec une grosse 
défense sur l’homme et une agressivité positive face à des Dijonnais qui n’étaient 
pas venus en dilettante. Le score final est plus que serré (13-12) mais l’essentiel 
est acquis. Notons que les locaux ont joué à 14 (carton rouge à la 45’) pour un 
plaquage. Une sanction sévère vu le geste, mais l’arbitre a pris ses responsabilités. 
Ceci n’a fait que galvaniser les Clunisois pour combler cette infériorité, transcendés 
pour repousser les attaques des adversaires.
Fiche technique : Essai de Mousnier (35’) transformé par Pernin qui pointait  
2 pénalités (3’-78’)... surtout la dernière synonyme de victoire.
Ouf ! 4 points assurés et un avenir plus clément pour la ‘’der’’ de la saison qui 
se déroulera à Dole, qui précède Cluny de 4 points. Là aussi, une victoire est 
impérative ou au moins un bonus défensif pour grignoter un point. 
Si 2 clubs montent, personne ne connaît le nombre exact de descentes de F3. La 
Ligue communiquera en fin de saison sportive les points supplémentaires attribués 
aux clubs ayant présenté une école de rugby, équipe juniors et cadets, un arbitre et 
cela modifiera certainement le classement sportif final.
En attendant cet épilogue administratif, le mieux pour récompenser un club bien 
structuré, serait d’obtenir un résultat élogieux à Dole.
   
 La B, complète avec 17 joueurs, a tenu le choc jusqu’à la pause où elle était 
menée (19-5) avec un essai de Verdier. Puis les organismes fatigués (encore une 
fois et ce depuis le début de saison, avec des entraînement insuffisants) ont amené 
l’équipe réserve à lourdement s’incliner (5-43), offrant trop de brèches prises 
allègrement par les verts et blancs. Le cœur et l’envie n’y étaient plus.

Rendez vous pour le dernier match de la saison à Dole le 14 avril 2019 !
Bernard Charleux

6 avril
NEVERS / USC-RCB 

Cadets/Juniors 

Journée 1 Phase 3 
U14 

Cluny
 

CHALLENGE CODEP 
École de Rugby 

Montceau-les-Mines

14 avril
DOLE – USC 

Seniors

15 au 17 avril 
Stage Multisports

21 avril
Challenge Brailly 

École de Rugby et U14 
Chalon -sur-Saône

Sponsors

U8

U10

U12

De gauche à droite : Henri Cribel pour Pamies 
sport, Bernard Gonnot, Christophe Lapalus et 
Brigitte Bordet pour le club de Cluny et Victor 
Gaillard pour Kappa.

De nouveaux maillots pour les Seniors
Mardi 26 mars, nos dirigeants se sont vus 
remettre les nouveaux maillots des équipes 
seniors A et B par la boutique Pamies Sport.

L’ensemble du club remercie les sponsors 
ayant permis ce renouvellement. La remise 
officielle aura lieu le vendredi 5 avril au 
caveau en présence des partenaires sans qui 
cette acquisition n’aurait pu se faire.

Naissance
L’ensemble de l’US Cluny souhaite la 
bienvenue à Mathilde Robergeot,  

née le 27 mars 2019


