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À LA UNE
PREMIÈRE PHASE RÉUSSIE 
POUR LES BUNNY’S
 Après des matchs amicaux mitigés et deux défaites inaugurales dans 
leur championnat respectif de Régional 2, nos Bunny’s ont, depuis, compilé 
rien moins que huit victoires de rang pour les cadets et sept pour les juniors.  
Au final, les deux équipes finissent la première phase à la première place de leur 
poule avec la meilleure attaque et la meilleure défense pour chaque catégorie. Ces résultats, ainsi que la qualité de 
jeu, s’inscrivent dans une continuité depuis la réactivation de l’Entente Buxino-Clunysoise lors de la saison 2017/2018. 
C’est incontestablement le fruit de l’organisation mise en place et de l’état d’esprit affiché par tous les acteurs (dirigeants, 
entraîneurs, joueurs, accompagnateurs).
Cependant, tous les compteurs sont remis à zéro à l’orée de la deuxième phase qui verra les cadets croiser le fer avec les 
trois équipes de tête de l’autre poule de leur championnat (Union Besançon-Baume Les Dames, Pasteur XV et l’Alliance 
21). Quant aux juniors, ils iront se frotter aux grosses écuries issues de la Régionale 1 de la Ligue Grand Est ((Illkirch 
Graffenstaden et Pont-à-Mousson) et à nos chers amis de l’Entente Couches/Chagny/Givry. L’enjeu sera d’être au rendez-
vous des demi-finales prévues le 9 mai prochain (et plus, si affinités…) afin de porter haut les couleurs des deux clubs 
partenaires. Allez les Bunny’s !

Le Staff

Stage multisports
Il est de retour !
 Cette année encore, l’US Cluny Rugby met en place un stage multisports 
permettant, comme son nom l’indique, de pratiquer différentes activités. Il se déroulera  
du 26 au 28 février, de 9 h à 16 h. L’effectif a été fixé à 16 enfants. Il s’adresse aux 
enfants âgés de 7 à 12 ans. 

Concernant l’organisation, les journées vont se 
dérouler de la manière suivante : 

•	 accueil des enfants et parents 
•	 début de l’activité sportive du jour
•	 pause « goûter »
•	 reprise de l’activité 
•	 repas 
•	 trajet pour Mâcon
•	 activité loisir
•	 retour à Cluny (goûter avant ou après)
•	 départ des enfants 

Comme l’année dernière, les activités vont être diversifiées. Les enfants auront la 
chance de pratiquer des activités sur Mâcon. Le programme est le suivant :

•	 mercredi : Football // Laser Game
•	 jeudi : Basket/Handball // bubble-foot
•	 vendredi : Tournoi multisports // escalade (Edenwall) 

Le but de ce stage est de faire découvrir d’autres sports et activités aux enfants, 
tout en étant ludique, et maintenir une cohésion de groupe des U8 au U12 !  
Les activités de l’après-midi permettent de pratiquer une activité physique, mais de 
manière plus « sympa » et encadrée par des intervenants hors USC. Le tarif pour 
cette année est fixé à 14€ par jour. 
Alors à vos marques, prêt ? Inscrivez-vous sur le site usclunyrugby.fr !!

Arthur Auboeuf

LE CHIIFFRE DU MOIS 1
 C’est la place 

qu’occupe 
les Cadets 

et les Juniors 
après la 

1re phase.

Résultats

USC/RCB – GRAND NEVERS
U16

79-00
U19

25-00 
DOLE – USC/RCB

U14
12-00

ENTENTE HAUT DOUBS – USC/RCB
61-00

LOUHANS – US CLUNY
SENIORS
Equipe B
00-25
Equipe A
15-21

USC/RCB – MONTCEAU/XV CHARO-
LAIS/BOURBON

U16
20-17

U19
55-12

USC – MONTCEAU
SENIORS
Equipe B
12-05

Equipe A
17-16

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
SOIRÉE DES ANNÉES BONHEUR
 Comme tous les ans, nous organisons le 
second repas de la saison dont les bénéfices servent 
à financer une sortie de fin d’année pour l’École de 
Rugby. Cette année, après être partis en Belgique, 
à Montluçon et à Thiers en tournois, nos petits 
rugbymen ne vont pas courir après le ballon, mais 
regarder les « pros ». En effet, ils auront la chance 
d’assister à un match de Top 14 à l’AccorHotels 
Arena entre le Racing 92 et Toulon. 

 La soirée est délocalisée à la salle des 
fêtes de Massilly, le 14 mars 2020. Concernant le repas, ce sera Tartiflette. 
Cette salle étant plus petite, le nombre de place est limité. Je vous invite à réserver 
rapidement auprès de Anne Dubost (03 85 59 00 85) ou directement à son magasin 
(12 rue de la Filaterie à Cluny), Laura Bezacier (06 82 77 33 64) et Arthur Auboeuf, 
le mardi aux entraînements.

8 février 
Tournoi EDR 

École de Rugby - Montceau
B DIJON 1 / CHALON-CHATENOY 

U14 - Cluny
UBB / USC-RCB 

U16  - Besançon
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN / USC-RCB 

U19 - Belfort
15 février

Tournoi EDR 
Ecole de Rugby - Cluny
USC-RCB / PASTEUR XV 
U16 - Buxy ou Cluny

COUCHES/CHAGNY/GIVRY – USC/RCB 
U19 - Couches

16 février
DIGOIN / USC 

Seniors
22 février 

ALLIANCE 21 – USC/RCB 
U16 - Saint-Apollinaire

Agenda

École de rugby

Soirée de l’école de rugby
LES ANNÉESBONHEUR
Samedi 14 mars 2020À partir de 19 hSalle des fêtes de MASSILLYAnimée par Ultra Son Au menu : Tartiflette et dessert

RÉSERVATIONS JUSQU’AU 7 MARS 2020Anne Dubost 03 85 59 00 85 ou à son mAgAsin 12 rue FilAterie à ClunylAurA bezACier 06 82 77 33 64Arthur AuboeuF (le mArDi soir Aux entrAînements)
US CLUNY RUGBY
03 85 59 07 82 - usccluny.rugby@orange.fr - www.usclunyrugby.frRejoignez-nous sur Facebook et Instagram : @usclunyrugby

Venez danser sur vos tubes préférés !

ADULTES
20 € 

ENFANTS 
14 €

(- DE 12 ANS)

Nombre de places limitées !

UN JOUR, LA RELÈVE...
 
Une nouvelle série consacrée à l’École de Rugby. Partons ce mois-ci à la rencontre 
des U14 de Sylvain Daujean, Laurent Bialou et Sylvain Galland.
 
Éliot Dussauge - Poste 9
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? C’est un sport où il y a tout 
le temps du mouvement et du contact.

Que préfères-tu dans le rugby ? Je préfère plaquer et botter.

Les 3 qualités du parfait rugbman ? Agilité, rapidité et 
respect envers les autres.

Quel est ton meilleur souvenir ? Quand on a gagné le 
bouclier en première année de moins de 10.

Tristan Cusin - 13 ans - Ailier
Pourquoi as-tu choisi le rugby  ? Parce que l’ambiance est sympa.

Que préfères-tu dans le rugby ? Les matchs.

Les 3 qualités du parfait rugbman ? Le fair-play, la stratégie et le 
sens de l’équipe.

Quel est ton meilleur souvenir ?  Comme beaucoup de jeunes,  
  mon premier essai !

STAGE  MULTISPORTS
26 au 28 février 2020De 9h à 16h Ouvert aux licenciés âgés de 7 à 12 ans

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

Formulaire d’inscription sur www.usclunyrugby.fr

REPAS 
TIRÉ DU 

SAC 

 Handball, basket, footsal, escalade, Bubble foot, Laser Game
PLACES 

LIMITÉES
À 16 

JEUNES

PRIX 
42 € POUR 

3 JOURS

Garderie possible de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h 


