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

À LA UNE
LA CHOUCROUTE DU RUGBY
 Notre traditionnelle choucroute a eu lieu cette année le 19 octobre 2019 à la salle 
des Griottons. Dans un souci de disponibilité de cette dernière, nous avons avancé la date 
d’une semaine.
150 fêtards étaient de la partie ce soir-là. Une affluence en baisse, mais notre DJ ULTRA 
SON a su animé la piste de danse.
L’équipe organisatrice remercie tous les bénévoles et les joueurs qui ont notamment pris 
part au service derrière le bar, à la cuisine, à la mis en place de la salle…

Le mois d’octobre est un mois sans manifestations. Mais à noter déjà les dates du mois 
de décembre avec l’arbre de Noël le vendredi 6 à partir de 19h et le Loto le dimanche 15, 
salle desGriottons pour les deux manifestations. 

Nous vous attendons nombreux pour ses deux évènements !

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

Seniors
Un début de saison encourageant
 Déjà 6 matchs joués pour nos seniors 
et 2/3 de la phase aller achevée. Suite à une 
rétrogradation en Promotion d’Honneur, les 
bleus et blancs croisent des équipes nouvelles 
ou plus rencontrées depuis longtemps.
Le Championnat a débuté comme à son 
habitude le troisième week-end de Septembre. À ce jour, l’USC compte  
5 victoires sur 6 matchs joués et une belle deuxième place derrière le Rugby 
Club de Montceau (seul club à avoir tenu Cluny en échec). Ce 3 novembre, 
une victoire contre Autun (concurrent direct aux premières places) a montré 
que l’effectif était présent et répondait au grand rendez-vous.
Les résultats et les matchs sont encourageants. Nos bleus et blancs progressent 
ensemble et se construisent un collectif au fil des semaines. Le projet de jeu 
s’affine, la technique s’améliore, la confiance revient. L’aventure est belle, alors 
messieurs faites-en sorte qu’elle dure encore longtemps !
Pour l’équipe réserve, les débuts sont plus compliqués. En effet, en Promotion, 
le match se joue à 10 sur une période de 4x10 minutes. Difficile de prendre ses 
marques. Mais ce week-end contre Autun, ils ont gagné leur premier match. 

L’adage disait vrai : « les efforts finissent 
toujours par payer ».
Cependant, l’effectif est encore un peu faible 
pour pouvoir « faire tourner ». Alors les 
nouveaux ou anciens sont les bienvenus le 
mercredi et le vendredi à partir de 19 h au 
Stade Jean BORDET.

École de rugby 
Un jour, la relève…
 Une nouvelle série consacrée à l’école de rugby. Partons ce mois-ci à 
la rencontre des U8 d’Arthur Auboeuf et Romain Bialou.

Antonin Potillon-Gannat - 7 ans - 2e année U8 
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? 
- Parce que j’aime le rugby et parce que j’ai des copains qui 
font du rugby !
Qu’est-ce que tu préfères ? 
- Plaquer, les matchs, faire des passes, les copains et le 
goûter ! 
3 qualités du parfait rugbyman : 

- Qui court vite – Costaud – Gentil

Maxime Polis - 7 ans - 2e année U8 
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? 
- Parce que j’avais peur des balles dans la tête au foot, et 
parce que je préfère le rugby ! 
Qu’est-ce que tu préfères ? 
- Jouer, passer du temps avec les copains, les matchs, 
plaquer 
3 qualités du parfait rugbyman : 
- Faire de belles passes – Respecter les règles - 
Être en forme et costaud

9 novembre
GRAND NEVERS / USC-RCB

U19/U16

MÂCON-TOURNUS / COUCHES-
GIVRY-CHEILLY

U14
Couches

Atelier FFR n°2
École de rugby

Cluny à 10 h

16 novembre
USC-RCB / COUCHES-CHAGNY-

GIVRY
U19/U16 

 Buxy

Tournoi EDR n°2
École de Rugby

Chagny

17 novembre
SEURRE / USC

Seniors

23 novembre
XV CHAROLAIS-MONTCEAU-

BOURBON / USC-RCB
U19/U16

GRAND NEVERS 2 / CHAGNY
U14

 Nevers

24 novembre
USC / CHENÔVE 

Seniors

30 novembre
Atelier FFR n°3
École de Rugby

 Tournus

1er décembre
CHABLIS / USC

Seniors

Agenda

Résultats
MONTCEAU / USC

Seniors
Équipe B
40-24
Équipe A
20-11

USC-RCB / POUGUES
U19

25-00
US-RCB / OR-SAÔNE-DOUBS

U16
60-00

USC-RCB / BEAUNE-VERDUN
U14

19-22
USC-RCB / MACD XV

24-05
USC / DIGOIN

Seniors
Équipe B
17-34
Équipe A
16-12

GEVREY CHAMBERTIN / USC
Seniors
Équipe B
33-19
Équipe A
3-12

USC / AUTUN 
Seniors
Équipe B
20-05
Équipe A
25-20

200 kg
c’est le poids 

du boudin vendu lors 
de la Foire 

Saint-Martin 
le 2 novembre


