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À LA UNE
« TINTIN », un bénévole dévoué !
 Comme chaque année, le club a la possibilité de mettre en avant un bénévole. À ce titre, 
Pascal Martin, plus connu sous le nom de « TINTIN », a reçu la médaille de la Fédération française de 
rugby récompensant ses nombreuses années au club. À cette occasion, nous lui avons poser quelques 
questions pour connaître mieux, celui qui depuis des années, vous reçoit à la buvette.

Depuis combien d’année es-tu au club ?
39 ans.
Quels sont les différents rôles que tu as occupé durant toutes ces années ?
J’ai dans un premier temps était joueur. J’ai ensuite entraîné l’équipe féminine. J’ai également passé quelques années dans la 
commission sponsoring. Aujourd’hui, je suis responsable de la commission buvette pour les événements au stade mais aussi 
ailleurs lors des manifestations.
Quel est ton meilleur souvenir au sein du club ?
J’en ai deux. Le premier est bien sur l’accession en Fédérale 3 en 1995. Je souhaite à tout joueur de vivre cela au moins une fois.
Le second, c’est la coupe du comité que l’on a remporté, je ne sais plus en quelle année... 
Qu’est-ce que cela t’apporte d’être bénévole à l’USC ?
J’y retrouve des valeurs qui me sont chères, comme le partage. Ca m’a surtout permis de trouver ma place après avoir rangé les 
crampons, ce n’est pas facile d’ailleurs...
Quels conseils donnerais-tu à un bénévole hésitant à venir nous rejoindre ?
Je lui dirais qu’à l’USC, on est une famille. Mais mon conseil se tournerait plutôt vers les anciens joueurs Je pense qu’en intégrant 
le groupe des bénévoles, ils trouveraient une manière de rendre ce que le club lui a apporté pendant toutes ses années où il a porté 
le maillot bleu et blanc.

Stage multisports
Nos jeunes tirent la langue mais toujours avec bonne humeur !

 Ce stage multisport s’est passé à merveille, avec des enfants 
motivés et investis, qui ont pu se dépenser pendant ces premiers 
jours de vacances ! Avec au rendez vous du rugby, du vélo et une 
journée à la piscine de Mâcon, qu’on remercie de leur accueil !
  Le lundi, avec le rugby, nous avons fait des exercices 
autour du touché et du plaqué, avec des rugbymens qui ont un 
bon potentiel ! 
 Pour la piscine, mini-jeux  de relais, 

toboggan et temps libre (principalement passé à essayer de 
couler Gauthier et Arthur !!) ont fait de ce dernier jour encore 
une bonne journée sportive. 
 La sortie vélo a été assez mémorable ! Jusqu’au dernier 
moment, nous ne savions pas si nous allions la faire, à cause du 
mauvais temps ! Mais les enfants étaient motivés ! Nos cyclistes 
se sont mis en route, accompagnés de Gauthier et Yan (Laura 

et Arthur suivaient en mini-bus, 
ne pouvant pas pratiquer le vélo..). 
Sous une pluie fine, les « Christopher Froome » de 
Cluny sont allés jusqu’à Prissé ! Un repas bien mérité, 
sous la pluie, et les voilà repartis pour Cluny ! Ce n’était 
sans compter sur quelques «mésaventures» de nos 
éducateurs ! À peine repartis, Yan perd sa pédale et 
doit laisser son vélo dans le mini-bus... et continuer en 
courant ! 500 mètres plus loin, Gauthier crève sa roue 
! Il doit lui aussi laisser son vélo dans le mini-bus et 

entamer une quinzaine de kilomètres en course à pied, sous la pluie ! Du coup, ils 
sont prêts pour le triathlon !! 
 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 et Gauthier Brun, qui m’ont accompagné pendant  
ces 3 jours, ainsi que Yan Del Confetto qui nous a montré ses talents de coureurs 
lors de la sortie vélo ! Merci à tous, et rendez vous la saison prochaine, pour de 
nouveaux stages ! 

Arthur Auboeuf

LE CHIIFFRE DU MOIS

15
      Vous avez 

jusqu’au 15 mai 
pour vous inscrire 

à la fête des 50 ans 
du club le 6 juillet

Résultats
NEVERS – USC/RCB

Cadets
19 – 26

Juniors
24 -40

U14
USC/RCB – DIJON

85 – 00
USC/RCB – VERDUN

26 – 00
TOURNOI DE VERDUN

RUGBY TOUCHE
6e place sur 14

DOLE / USC
Séniors 

Équipe B
15 – 18 Équipe A

13 – 18 
TOURNOI DE MÂCON

RUGBY TOUCHE
8e et 9e place sur 18

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
Les sponsors toujours présents dans nos projets
 Lors de la soirée des bénévoles organisée pour remercier les personnes qui 
apportent leur aide tout au long de l’année, nous avions également reçu les sponsors 
qui nous ont permis de renouveler les jeux de maillots des équipes premières.

La commission sponsoring et l’ensemble des membres de l’USC tient à remercier 
les quelques 120 partenaires que compte le club.

Concernant les maillots, nous avons cette fois-ci pu compter sur le soutien de :
•	 MONCEAU ASSURANCES
•	 MENUSERIE ROJAT
•	 LE  CAFé DU CENTRE
•	 LA BRASSERIE DU NORD

Tous espèrent que leurs couleurs brilleront sur les stades de Bourgogne Franche-
Comté lors de la saison 2019-2020.   

4 mai 
BRESSE/VEYLE/SEILLE / USC-RCB 

Cadets

8 mai  
CHALLENGE OVALIES DU PILON 

École du rugby 
Le Creusot

11 mai  
2e Journée Phase 3 

U14

18 mai U14
3e Journée Phase 3 

U14

25 mai
3e journée de championnat 

Rugby touché 
Chalon-sur-Saône

U14
Tournoi du muguet à Meximieux
Retour en image sur la victoire en groupe B des U14, le 1er mai lors du Tournoi de Meximieux avec la récompense de la 
meilleure attaque !!!

Agenda


