
N°25  -  Janvier  2020

JOURN   VAL
La lettre d’information de Cluny Rugby

À LA UNE
MEILLEURS VOEUX 2020 !

 L’US Cluny Rugby souhaite une bonne et heureuse année 
où santé, bonheur et joie viennent pour tous les joueurs, dès leur plus 
jeune âge, les supporters, les dirigeants et les éducateurs, les parents, 
les partenaires toujours plus nombreux et à tous nos lecteurs, fidèles à 
notre Newsletter. Que cette année apporte son lots d’essai, de points, de 
victoires et d’émotion sur le bord des terrains. à vous les bleus et blancs, faites nous vibrer encore et encore !
 Les projets du club sont nombreux pour que le rugby ait une place importante dans notre société et continue 
à vivre des moments inoubliables. Le sport peut apporter à chacun mais avec un groupe soudé et volontaire. En cette 
nouvelle année, la 51e du club, il est important que les valeurs de notre sport rayonnent à l’échelle locale, nationale et 
internationale. 
Tout l’US Cluny Rugby espère, croit et s’accrochera pour mériter une belle année, elle aussi.

Seniors
Noël avant l’heure pour la fin de saison...

  Une belle fin d’année avec des résultats positifs et très encourageants grâce à une solidarité exemplaire. 2 rencontres, 
2 victoires et le bonus offensif contre Migennes. Que demander de plus comme cadeaux mérités avec objectifs atteints ? 
Retour sur les matchs du 15 décembre 2019.
         En lever de rideau, la B continue son chemin sans embûches. 
Tous ont envie de se faire plaisir en présentant un jeu dynamique, 
lancé et victorieux. Malgré quelques absences prévues, ils étaient 10, le 
minimum, avec Arthur Auboeuf à la touche qui attend impatiemment 
la reprise de Janvier. Le sort a voulu qu’aucun joueur ne se blesse dans 
une rencontre très engagée. Ouf ! Tous, bien sûr, sont à féliciter, une 
fois de plus, pour leur motivation et leur gnaque.
    
         La A s’est montrée impériale dans tous les domaines et pourtant l’équipe adverse avait des arguments vaillants à 
l’effort et des avants lourds avec de bons enchaînements. Heureusement pour Cluny, la défense sur l’homme et de bons 
placements empêchaient Migennes de conclure. L’entame du match a été importante. Cluny marquait son emprise et à la 
pause, 15/0 au score. À la reprise, Cluny continuait son jeu de sape face à Migennes qui n’abdiquait pas mais qui présentait 
un jeu trop stéréotypé que Cluny avait bien analysé. Seul un relâchement en fin de partie permettait à Migennes de pointer  
2 essais... L’essentiel était assuré car, dans les ultimes minutes, Cluny veillait au grain et reprenait le match dans sa tête. Pour 
un geste stupide, un joueur de Migennes recevait un rouge alors que tout s’était bien passé jusqu’alors.

         Au débriefing à chaud, Jo et Franky adressaient leurs félicitations 
aux 21 joueurs - tous les remplaçants sont rentrés - mais le parfait 
existe rarement dans un sport. Alors, calmement, ils ont précisé ce 
qui aurait pu être le « must » ce jour-là : importance d’un pressing 
cohérent, alignement plus varié avec des touches raccourcies 
permettant un meilleur franchissement avec des joueurs lancés dans 
les brèches provoquées, repositionnement plus rapide... Cela aurait 
évité au moins un essai !
        Migennes est venu avec humilité et a joué sans rechigner et a 
montré une opposition ne reflétant pas son classement à ce jour.
Félicitations à l’USC : pas un mot, pas une contestation sur le terrain, 
tous unis et... heureux au terme de  ce match !

Bilan de cette fin d’année, Cluny reste 4e derrière les 3 clubs qui viendront en découdre au stade Jean Bordet et attend ces 
moments avec sérénité, confiance et rage de vaincre. La spirale est positive et devrait se poursuivre avec la reprise le 19 
janvier à Louhans, lanterne rouge avec 1 point au compteur.
                              Bernard Charleux

LE CHIIFFRE DU MOIS 180
c’est le nombre 

de licences 
enregistrées 

pour la saison
 2919-2020

Résultats
USC-RCB / 5 VALLÉES 

U16
35 – 07 

SAÔNE-SEILLE / USC-RCB
U14

14 – 12  
BEAUNE-SEURRE-VERDUN / USC-RCB

10 – 07 
OR-SAÔNE-DOUBS / USC-RCB

U16
10 – 71 

USC / MIGENNES
Seniors
Équipe B
25 – 00
Équipe A
37 – 14

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, contactez-nous.

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

VIE DU CLUB
Arbre de Noël et loto en décembre 2019

 Comme chaque année, le mois de 
décembre est support de manifestations à  
l’US CLUNY RUGBY.

Arbre de Noël
Il est le rendez-vous préféré des enfants qui, chaque 
mois de décembre, attendent avec impatience la 
distribution de cadeaux. 
Mais à l’USC, toutes les occasions sont bonnes pour 
inculquer aux plus jeunes les valeurs de partage et 

de solidarité. En effet, 
chaque licencié, des U6 
au U14, a reçu un mug 
à l’effigie du club, mais 
ils devaient apporter un 
jouet, un vêtement, une 
peluche… redonnés 

ensuite à des associations (Restos du Cœur et 
Association Le Pont) pour le Noël des enfants les 
plus démunis.

Loto
Cette année encore, le loto a été un 
succès ! Des plus jeunes aux plus 
anciens, tous ont pris part au jeu avec plaisir et 
envie. Les parties se sont déroulées dans la joie 
et la bonne humeur comme toujours.

Un grand remerciement aux bénévoles qui ont organisés ces évènements 
indispensables à la santé financière du club.

18 janvier
Tournoi  

Ecole de Rugby 
Buxy

US DOLE - EHF1 
U14 

Chagny

19 janvier
LOUHANS – US CLUNY 

Seniors

26 janvier
US CLUNY – MONTCEAU 

Seniors

Agenda

École de rugby

Fiche technique
Score final : 39-17 

(en 4 temps de 10 min chacun)
   Cluny :  7 essais dont 2 transformés
Migennes : 3 essais dont 1 transformé

Fiche technique
Score final : 37-21(15-0 à la pause)

   Cluny :  5 essais - Del Confetto(10’ et 44’), 
Agaud (28’), Bordet (53’ suite à une belle 
‘’cocotte’’), Leday (67’ belle interception et 

sprint de 50 m)
         Migennes : 2 pénalités (8’ et 42’) et 3 
transformations (28’, 44’ et 53’) par Del 
Concerto reconverti en précieux buteur 

remplaçant.

Un jour, la relève...
 
Une nouvelle série consacrée à l’École de Rugby. Partons ce mois-ci 
à la rencontre des U12 de Michel Dubost et David Monard. 

Mayeul CHEVROT - 12 ans - 2e année U12 
Que préfères-tu dans le rugby ? Les plaquages.
Les 3 qualités du parfait rugbman ? Une bonne passe, savoir bien 
plaquer, faire la fête dans le bus 
Quel est ton meilleur souvenir ? Le voyage de fin d’année en Belgique. 

Stann LEGRAND 10 ans – 1re année U10 - Pilier
Que préfères-tu dans le rugby ? Aller au contact et plaquer 
Les 3 qualités du parfait rugbyman ? Faire de belles passes, bien 
s’entraîner et avoir une bonne vision du jeu.
   Quel est ton meilleur souvenir ? Mon premier  
    essai en U10 à Tournus.


