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

À LA UNE
NOS U14 REMPORTE LE CHALLENGE ORANGE DÉPARTEMENTAL
 Cette année, nous avons engagé une seule équipe au challenge 
Orange. Celle-ci était composée de deux Clunisois (Clément Bialou et Enki 
Farrugia) et de deux Buxynois Pierre Alexis et Justin.

Après avoir travaillé les différents ateliers techniques aux entraînements 
chacun de son côté, nous voilà donc à Macon pour la phase 
départementale. La complémentarité de nos joueurs nous a permis de terminer 
premier et de se qualifier pour la phase régionale.

Le premier de la phase régionale est qualifié pour la finale à Paris qui se 
déroulera le jour de la finale de Top 14. Alors qui sait, nous pouvons peut-être 
en rêver...

Seniors
RUGBY TOUCHÉ : Un tournoi pour la bonne cause
 Ce premier tournoi de la saison était 
organisé par le Club de Mâcon au profit du 
Téléthon. La team Touch du Club était invitée 
avec sept autres Clubs de la région pour 
s’affronter lors de ce tournoi amical.

Nous avons présenté deux équipes de niveau 
équivalent. La première équipe remporta ses 
trois premiers matchs, malgré un début poussif, et perd contre la meilleure 
équipe du tournoi. Sur le terrain opposé, notre deuxième équipe perd ses 
quatre premiers matchs face à des équipes à notre portée. À cause de petites 
erreurs défensives, de dernier geste mal maîtrisé et parfois de manque de 
concentration, nous perdons à chaque fois d’un ou deux points, ce qui est 
dommage. Les deux équipes abordaient la dernière partie du tournoi dans 
une autre poule qui allait les confronter entre elles, Mâcon étant également 
dans cette poule. C’est fatigués, mais avec une grande abnégation, que les deux 
équipes s’imposent à tour de rôle face à Mâcon par deux matchs totalement 
maîtrisés: La dernière confrontation Cluny/Cluny se concluait par un nul.

Bien que l’esprit n’était pas orienté compétition, 
ce tournoi nous a permis de visualiser les secteurs 
à améliorer lors des prochains entraînements. 
À noter l’état d’esprit irréprochable malgré les 
fortunes diverses de nos deux équipes, ce qui 
doit nous encourager à vouloir progresser et faire 
bonne figure pour les tournois comptants pour 
le Championnat. Ce tournoi a permis également 

de tester par l’arbitrage des rencontres, les nouvelles règles du comité pour 
le championnat (2 arbitres par équipes obligatoires). Le Rugby Touché reste 
ouvert à toute personne voulant goûter aux joies du ballon oval, sans les 
contacts.

Les nouvelles recrues seront accueillies avec plaisir !

6 décembre
Arbre de Noël de 
l’École de Rugby

Salle des Griottons

7 décembre
Beaune - Seurre - Verdun 

Saône / Seille
U14

Simandre

USC / RCB 
Alliance des 5 vallées 

U16 
Buxy

14 décembre
Tournoi EDR n°3
École de Rugby

Cluny

Beaune – Seurre – Tournus – 
Mâcon – Verdun

USC - RCB
U16

Tournus

Pougues La Charité / USC – RCB
U19

15 décembre
LOTO de l’USC

Salle des Griottons

USC / Migennes 
Séniors

Agenda

Laurent

76
C’est le nombre 

de cadeaux que le 
Père-Noel apportera 

ce soir à nos 
jeunes joueurs.

Résultats
GRAND NEVERS / USC-RCB

U19
32-31

U16
00-56

COUCHES-GIVRY-CHEILLY / USC-RCB
U14

05-34
MÂCON-TOURNUS / USC

00-32
SEURRE / USC-RCB

Séniors
Équipe B

25-00 (EMI)
Équipe A 
18-17

XV CHAROLAIS-MONTCEAU-BOURBON / 
USC-RCB

U19
15-22

U16
10-28

NEVERS / USC
U14

05-14
CHAGNY / USC

10-07
GEVREY CHAMBERTIN / USC

Séniors
Équipe B
33-19
Équipe A
3-12

USC / CHENOVE
Séniors
Équipe B
72-05
Équipe A
35-25

USC-RCB / COUCHES-GIVRY-CHAGNY
U19

33-18
U16

43-05
CHABLIS / USC

Seniors
Équipe B
17-35
Équipe A
47-23

École de rugby 
Un jour, la relève…
 Une nouvelle série consacrée à l’École de Rugby. Partons ce mois-ci à la rencontre des U10 d’Étienne Jousseau et 
Jean-Yves Fraty.

Maxime ARGENTINO - 9 ans - 2e année U10  
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? 
 - J’aime le rugby depuis tout petit et j’ai voulu essayer. Ça fait maintenant 2 ans et j’adore.
Qu’est-ce que tu préfères ? 
 - Jouer avec mes copains, entrer dans les mêlées et gagner. 
Trois qualités du parfait rugbyman : 
 - Force – Esprit d’équipe – Jouer en s’amusant

Nathan RENOUD GRAPPIN - 9 ans - 2e  année U10  
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? 

 - Mon copain y jouait et j’ai voulu essayer.
Qu’est-ce que tu préfères ? 

 - Marquer des essais pour gagner.
Trois qualités du parfait rugbyman : 

 - Jeux d’équipe – Bon physique – Connaissance des règles


