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À LA UNE
CHAPEAU, MESSIEURS LES CADETS !
 Les Bunny’s (Cadets et Juniors) se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat 
régional Bourgogne-Franche-Comté. Les deux matchs étaient organisés à Châtenoy-le-
Royal, terrain neutre. 
 Les cadets affrontaient l’entente Tavaux-Vesoul et l’emportent de justesse 15-14. Peu 
importe le score, l’essentiel est acquis : la qualification pour les finales de Besançon. Pour 
les Juniors, l’issu fut différente puisqu’ils s’inclinent 20-17 contre l’entente Couches-Chagny-
Givry-Cheilly.

 Une semaine de préparation, les cadets sont prêts. Direction Besançon pour jouer la finale du championnat de 
Bourgogne Franche-Comté. En face, Pasteur XV, qui termine premier de ce championnat avec que des victoires à 5 points 
et une seule défaite infligée par les Bunny’s au match retour. Départ 6 h 30. Cette journée, qui allait devenir exceptionnelle, 
commence par un petit déjeuner en commun sur une aire d’autoroute.
 Début de rencontre rude, difficile. On sent bien que les deux équipes veulent en découdre et montrent 
tour à tour à leurs supporters qu’elles veulent le titre. Pasteur lance beaucoup d’attaques chaque fois repoussées 
par les Bunny’s. Quelques escarmouches de nos ailiers les inquiètent et leur font comprendre que les Bunny’s ne 

lâcheront rien. Il faut attendre la 18e minute pour l’ouverture du score. Pénalité en 
faveur des Bunny’s : 3-0.Puis à la 29e minute, deuxième pénalité pour les Bunny’s  : 
6-0. La mi-temps arrive sur ce score. Rien n’est fait, tout reste à jouer.
 Les premiers du championnat commettent trop de fautes, d’anti-jeux. Ils prennent 
des cartons jaunes et rouges. 69e minute, pénalité. Le carton rouge permets aux Bunny‘s 
de se mettre à l’abri : 9-0. Après quelques minutes d’arrêts de jeux, fin du match, victoire 
des Bunny’s.Explosion de joie, de larmes. Ils l’ont fait, ils sont allés chercher au fond d’eux-
mêmes, l’énergie nécessaire pour accrocher cette victoire. 
Ils sont champions de Bourgogne Franche-Comté !

Florent de Lima (Staff Cadets)

Rugby touché
Une troisième journée de championnat chalonnaise
 
 Pour cette 3e journée de championnat, c’est 
bien préparée physiquement et mentalement que 
l’équipe du V entame ses deux matchs de poules en 
sortant le VRAC1 (Verdun) mais en concédant le 
match aux chouettes de Dijon, sans regret car le niveau 
est supérieur au nôtre.
 Les places de classement du 

jour se jouent alors entre 
Mâcon, Chalon et Cluny. Poule de tête mais Cluny ne 
lâche rien sur les conseils avisés de Francky, coach du 
jour. Match gagné contre Mâcon, perdu contre Chalon. 
Contente de sa prestation, l’équipe clunsoise imagine 
déjà que cette journée sera bénéfique pour le classement 
général du Championnat ligue de Bourgogne-Franche-
Comté. 
 Cluny se place à la cinquième place sur 13. Grosse 

satisfaction de la team, partagée avec les potes qui n’ont pas joué mais qui ont 
largement contribué sur les matchs antérieurs. Ce classement a été fêté dignement 
façon 3e mi-temps.
 Les points forts retenus de ce premier 
championnat seront la défense, l’envie et 
l’ambiance du groupe, le partage et le plaisir 
d’être ensemble sur le pré aux couleurs du club.
 Petite mention spéciale pour les filles 
de la team car, contrairement aux autres clubs 
qui respectent la règle de 2 filles à minima sur 5, 
Cluny affiche régulièrement 3 filles sur le pré. 
 Prochain rendez vous : tournoi de BUXY 
le 15 juin prochain.
       Karine Hoerner

LE CHIIFFRE DU MOIS 50
enfants      

ont participé 
au voyage 

à Thiers

Résultats
DEMI-FINALES

TAVAUX/VESOUL – USC/RCB
Cadets

14-15
Juniors

COUCHES/CHAGNY – USC/RCB
Juniors
20-17

FINALE
Cadets

PASTEUR XV – USC/RCB
00-09

RUGBY TOUCHÉ
TOURNOI DE CHALON 

5e place sur 13 équipes
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Aimer un club, c’est accepter de le voir 
vieillir avec des souvenirs

École de rugby
Voyage de fin d’année à Thiers
 Et oui. La fin de saison approche et 
comme il est de coutume depuis quelques 
années, les jeunes partent pour un tournoi 
synonyme de voyage de fin d’année.
 Cette année, pour le tournoi de fin de saison, notre école de rugby avec 
celle de Buxy s’est rendue à Thiers (03). Le samedi a été consacré au tournoi de 
Rugby, avec un départ aux aurores sous un beau soleil. Coté résultats : 

•	 bon résultat des U14 qui terminent deuxième, 
•	 les U12 terminent huitième, 
•	 les U10 terminent quatorzième, 
•	 les U8 terminent neuvième. 

Les rencontres se sont déroulées dans un très bon 
esprit. Le soir, les bénévoles de Buxy nous ont 
préparés le repas et les enfants se sont reposés 
dans des chalets. 

 Le dimanche, départ pour Clermont pour la visite du stade et du 
musée de l’ASM. Tout le monde a apprécié les infrastructures de ce 
club et fait une entrée sur le terrain digne du TOP 14. Un weekend  

inoubliable. Merci à tous pour votre comportement exemplaire. Une seule question 
reste : Où va-t-on l’année prochaine ?

Michel Dubost (éducateur U12)

8, 9 et 10 juin
Voyage de fin d’année 

Cadets et Juniors

15 juin
Vente de Bréchets de Poulet 

Caveau

Tournoi de Rugby Touché 

Challenge Joly 
École de Rugby 

Mâcon

6 juillet
Journée des 50 ans 

Équivallée

Vie du club
50 ANS DU CLUB : M-1
 L’heure est aux préparatifs. Avec environ 450 inscrits, la journée du 6 juillet devrait 
être belle. Les bénévoles s’activent : traiteur, chapiteau, décoration, disposition… pour vous 
faire vivre la plus belle des journées, et surtout, la soirée en bleu et blanc.
 
 Le matin verra le défilé de l’école de rugby dans les rue de Cluny, puis s’en suivra un 
repas du midi convivial. Un tournoi de beach rugby est prévu pour l’après-midi ainsi que 
diverses activités autour du rugby sous forme de jeux basques. Pour clôre cette journée, le 
fameux repas de gala sous chapiteau, le tout en musique !
 
 Si vous ne l’avez pas encore fait, il reste quelques précieuses places pour la soirée.   
        Par soucis de sécurité, aucune personne non inscrite ne pourra rentrer sous   
  le chapiteau !
    Nous vous attendons nombreux 
    pour fêter cet anniversaire exceptionnel !!

Agenda

UN DEMI-SIÈCLE eN bleu 
et blanc

6 juillet 2019 sur le site d’Équivallée à Cluny

50 ans de 
CLUNY RUGBY

US CLUNY RUGBY
03 85 59 07 82 
usccluny.rugby@orange.fr - www.usclunyrugby.fr
Rejoignez-nous sur Facebook et  Instagram : @usclunyrugby

À l’occasion des 50 ans du club, 
le BEACH RUGBY 

est de retour !

> TOURNOI AMATEURS 
Ouvert aux anciens en manque de physique et 
à tous ceux ou celles qui veulent découvrir un sport 
ludique et accessible à tous !

> TOURNOI OPEN-PRO 
Réunissant des équipes 
aguerries à la pratique rugbystique !

Possibilité de restauration sur place avant et pendant le tournoi

Aimer un club, c’est accepter 
de le voir vieillir avec des souvenirs

Début des 
tournois

 à 13 h 

Inscriptions avant le 30 juin par mail

usclunyrugby50ans@outlook.fr


