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

À LA UNE
CLUNY / LOUHANS : UN MATCH ANNIVERSAIRE (50 ANS APRÈS)
 La journée du 29 septembre 2019 était placée sous le signe du souvenir de la création de 
notre club mais aussi de celui de Louhans. Nos deux clubs s’affrontaient, 50 ans plus tard, pour la 
deuxième journée de Championnat de Promotion d’Honneur.
La journée a commencé par un repas d’avant-match (jambon à la broche) afin de permettre aux 
anciens de se retrouver. Quatre anciens joueurs de chaque club ont pris part aux festivités. L’évocation 
de quelques souvenirs de terrain a animé le repas.
Maurice Bon, fondateur du club de Cluny en 1969 était présent. Dans le vestiaire pour remettre les 
maillots aux seniors, l’émotion était grande… Il a ensuite donné le coup d’envoi fictif de la rencontre. Les 
Bleus et Blancs l’emporte 25-6 avec le point de bonus offensif.

Cette rencontre avait une saveur particulière surtout pour Laurent Bialou.
« Quel plaisir de revêtir à nouveau cette tunique bleu et blanche. Il y a 50 ans, papa faisait partie de 
l’aventure avec Maurice Bon et consorts. Ce premier match de Cluny se jouait contre Louhans. Hasard du 
calendrier, c’est également mon match de reprise.
Dès mon plus jeune âge, j’ai été bercé au rythme des saisons de rugby. Ma maman nous emmenait avec 
mon frère suivre les matchs de papa aux quatre coins de la Bourgogne. Il a fait toute sa carrière à Cluny 
comme pilier droit. C’était quelqu’un de respecté sur tous les terrains. Malheureusement, sa carrière 
s’arrête un soir de décembre 1989 suite à un mauvais coup. Il nous a transmis l’amour de ce sport et ses valeurs. J’essaie 
à mon tour de les transmettre à l’école de rugby en U14 ainsi qu’à mes enfants Emma et Clément qui me suivent les 
dimanches.
Quoi de plus naturel que de chausser les crampons dès l’âge de 7 ans et de revêtir un maillot bleu et blanc ? Grâce à 
une bonne formation, j’ai eu la chance de jouer en sélection de Bourgogne (minime à junior). En cadet, je pars jouer au 
Creusot afin d’allier sport et études. À la fin de mon BTS, je m’expatrie à Sancerre. L’aventure professionnelle ne marche 
pas. L’appel des copains me fait revenir dans mon club de cœur.
Durant trois saisons, j’ai le bonheur de coacher l’équipe Seniors, avec une montée la première année et 1/8 de 
championnat de France la seconde année.
Après une saison de relâche, le manque est trop important : l’odeur du vestiaire, la petite boule au ventre avant de rentrer 
sur le terrain… Au coup d’envoi de ce match, j’ai eu une pensée pour papa, qui, il y a 50 ans, débutait la belle aventure du 
rugby à Cluny.
Je souhaite que la saison soit belle et pleine de richesse sportive. »

ÉCOLE DE RUGBY
De nouvelle tête chez les éducateurs
 Nos petits bleus et blancs ont retrouvé depuis un mois le chemin du 
stade Jean Bordet pour une nouvelle saison rugbystique. Des anciens et des 
petits nouveaux, tous contents de reprendre l’entraînement sous un beau soleil, 
affichaient un large sourire. L’école de Rugby clunisoise compte pas moins de 80 
enfants divisés en différentes catégories :

> U6 et U8 : Arthur Auboeuf et Romain Bialou
> U10 : Jean-Yves Fraty et Etienne Jousseau
> U12 : Michel Dubost, David Monnard et Joris Curtil
> U14 : Sylvain Daujean, Sylvain Galland et Laurent Bialou

Comme chaque année, un programme de tournois et de challenge va être établi 
par les éducateurs afin que nos jeunes se mesurent aux autres clubs de la région et 
d’appliquer les acquis du mardi soir (18 h – 19 h 30). Cette année encore, le premier 
trimestre est support aux ateliers FFR afin d’apprendre à jouer en toute sécurité. 
Pour les parents n’ayant pas encore fait le nécessaire pour les licences, merci 
de s’y mettre.

12 octobre
Retransmission 

Coupe du Monde 
Caveau

1re Journée - Phase 1 
U14

Atelier FFR
École de rugby  

Autun

USC-RCB / Pougues 
U19

Cluny 

USC-RCB / BEAUNE-SEURRE
U16 

Cluny 

19 octobre
Choucroute 

Salle des Griottons 

20 octobre
USC - DIGOIN  

Senior

27 octobre
GEVREY-CHAMBERTIN / USC   

Senior

MIGENNES / USC
Seniors
Équipe B
25-00
Équipe A
16-21

USC / LOUHANS
Seniors
Équipe B
25-00
Équipe A
25-06

ALLIANCE 5 VALLÉES / USC-RCB
U16

26 - 05
MONTCEAU - USC

Seniors
Équipe B
40-24
Équipe A
20-11

Vie du club
Retour sur l’Assemblée générale
 Comme chaque année, l’US Cluny Rugby a tenu son Assemblée générale 
le 13 septembre 2019 sur les terres d’Équivallée, que nous remercions pour leur 
accueil.
Chaque responsable de commission a présenté son bilan et ses objectifs 
pour l’année à venir. Mais pour chacune, le constat est sans appel : besoin de 
renouvellement des membres, besoin d’idées innovantes... Si vous avez envie 
de vous investir sur une manifestation, une catégorie d’enfants, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le bureau (réunion hebdomadaire le lundi à 18 h 30).
À la suite de cette Assemblée, le Bureau est démissionnaire, comme l’exige les 
statuts. Un nouveau Bureau est élu quinze jours plus tard. Le bureau se compose 
pour cette saison :
- Présidence : Brigitte Bordet
- Vice-Présidence : Bernard Gonnot et Éric Martin
- Trésorerie : Monique Carrias et Claude Cacou
- Secrétariat : Bernard Charleux et Claire Corraze-Peillet

Retransmission

France / 
Angleterre
Sur grand écran
Samedi 12 octobre dès 10 h 
au caveau (rue du pontet)
Buvette et assiette de charcuterie / 
fromage sur place
Entrée libre et gratuite
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CAFÉ 
OFFERT
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Coupe du 
Monde

Octobre
Un mois de festivités

 Pour la seconde fois, nous vous accueillons au caveau 
(10 rue du Pontet) pour vivre ensemble le dernier 
match de poule de la France, le Samedi 12 octobre 
pour la rencontre FRANCE-ANGLETERRE. 
Après le succès de notre premier rendez-vous lors 
du match contre l’Argentine, nous vous attendons 
nombreux autour de notre grand écran, avec de quoi se 
désaltérer et grignoter !

Puis, comme chaque année, 
nous nous retrouvons 
pour notre traditionnelle 
choucroute le samedi 
19 octobre à la salle des 
Griottons. 
Inscription auprès de Anne 
Dubost (03 85 59 00 85 - 
magasin rue de la Filaterie) 
ou de Laura Bezacier (06 
82 77 33 64). Tarif 18 € par 
personne et 12 € pour les 
enfants de -12ans.

SOIRÉEdu rugby Choucroute DansanteSamedi 19 octobre 2019 Salle des Griottons à CLUNYÀ partir de 19 h 30Animée par Ultra Son

RéseRvation jusqu’au 14 octobReLauRa beZacieR  : 06 82 77 33 64anne Dubost : 03 85 59 00 85

US CLUNY RUGBY03 85 59 07 82 usccluny.rugby@orange.fr - www.usclunyrugby.fr
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram : @usclunyrugby

TARIF 
18€

- DE 12 ANS : 12€Ticket obligatoire à l’entrée

Nouveauté ! Trois bières à déguster : Heineken, fruits rouges et  bière artisanale « La Paille » de Lournand

Agenda

Résultats

4e
C’est la place au 

championnat
 Promotion D’honneur 

pour l’équipe 
Seniors


