
N°21  -  Septembre 2019

JOURN   VAL
La lettre d’information de Cluny Rugby

À LA UNE
UN CINQUANTENAIRE FÊTÉ AVEC BRIO
 On s’était dit que ce 6 Juillet devait marquer les mémoires des 
participants. Le pari a été tenu puisque la fête fut magnifique ! Seul bémol, Dame 
Météo a empêché nos «Petits» de finir leur défilé en ville. Dommage...

Mais après la pluie vient le beau temps. Dès midi, les embrassades et 
les souvenirs allaient bon train à Équivallée, après une réception des 
partenaires réussie et qui va, dans un avenir proche, porter ses fruits 
pour le Club. Puis arrive l’entrée en piste des sportifs du jour, avec le 
tournoi de Beach Rugby qui s’est déroulé dans la bonne humeur et 
le respect.

Quant à la soirée, elle a aussi tenu toutes ses promesses ! Plus de 
450 convives ont répondu présents pour souffler les bougies de 
l’USC. à voir l’occupation de la piste de danse jusqu’à tard dans la nuit, ce 6 Juillet n’a pu être qu’une grande et belle journée 
digne d’un 50e anniversaire.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, nous ont aidés lors de la semaine de 
préparation !

L’ équipe organisatrice

Compétitions
Des Clunisois en Équipe de Saône-et-Loire 
et en Universitaire 
 Le mois de juin 2019 a vu plusieurs Clunisois jouer avec de nouveaux 
partenaires. En effet, comme il est de coutume depuis plusieurs années, 
deux d’entre eux ont rejoint l’équipe départementale des sapeurs-pompiers 
de Saône-et-Loire pour disputer les Championnats de France qui se sont 
déroulés à Toulon du 13 au 15 Juin 2019. 

Cette année, ils ont conservé leur place dans 
la catégorie Élite (Fédérale 1) en terminant à 
la 9e place sur 48 départements qualifiés. 
D’autres sont partis en Allemagne pour un 
tournoi universitaire à 7 du 20 au 23 juin 2019. 
L’ équipe a été constituée sur le pouce avec des joueurs qui ne se connaissaient pas. 
Courageux, solidaire et bon enfant sont les principes qu’Alan Pernin a retrouvé dans 
cette compétition pour sa première à 7. Ils ont affronté de solides équipes allemandes qui 
n’avaient pas le niveau rugbystique que l’on retrouve en France. Toutes nos félicitations à 
nos 3 Clunisois qui terminent à la seconde place. Justin, Gauthier et Alan aimeraient après 
ce tournoi européen, aller en Croatie pour les championnats mondiaux. Affaire à suivre…
 

LE CHIIFFRE DU MOIS 16
c’est le nombre 

de jour avant le début 
de la Coupe du Monde 

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

Seniors
Retour au stade Jean Bordet 
pour une nouvelle saison
 Les seniors ont retrouvé le chemin 
du stade pour le premier entraînement 
de la saison vendredi 9 août. C’est entre 
deux averses orageuses que l’entraînement 
s’est déroulé sous la houlette de Jo et Francky sur un stade 
relativement vert au vu des températures de ce mois de juillet.

L’objectif affiché des coachs pour cette reprise est d’amener 
tous les joueurs à un niveau physique le plus homogène 
possible pour attaquer sereinement la saison. Pour ce faire, 
les retardataires sont invités à ressortir le sac et à rejoindre 
le groupe pour des exercices physiques avec ballon pour 
diversifier et rendre plus ludique les exercices de préparation physique.

Cet entraînement s’est clôturé par un barbecue de reprise très «familial» 
permettant pour certains de découvrir de nouvelles frimousses clunisoises.

Les joueurs encore hésitants à rechausser les crampons sont les bienvenus 
pour participer à l’aventure et rejoindre le groupe pour asseoir l’ambition 
sportive du staff.

Francky et Jo

3 septembre
Rentrée de l’Ecole de Rugby

13 septembre
Assemblée Générale 

Cour du Haras National

15 septembre
USC / XV Charollais

Seniors (amical)

22 septembre 
Migennes / USC

Seniors

29 septembre 
USC / Louhans

Seniors

Naissances 
4 nouveaux petits Clunisois
 Le mois de juin et juillet a vu la naissance de 2 petites filles :

Agenda

Nola Marcout Ménétrier, 
née le 29 juin 2019 Agathe Mousnier, 

née le 8 juillet 2019

Et de 2 petits garçons :

Arthur Prunot, 
né le 10 juillet 2019

Louis Corraze-Peillet, 
né le 22 juillet 2019


