
N°27  -  Mars 2020

JOURN   VAL
La lettre d’information de Cluny Rugby

JOURN   VAL
À LA UNE

DES VACANCES SPORTIVES 
POUR LES PETITS CLUNISOIS
 Ouvert des U8 au U12, le stage s’est déroulé du 26 au 28 février dernier. 
Ce fut encore une belle réussite car en 2 heures, toutes les places étaient attribuées. 16 enfants ont découvert 
le programme avec  plusieurs sports au menu : football et basket pour les matinées puis escalade, Laser-Game et Bubble-foot pour 
les après-midis. Ces stages sont l’occasion pour les licenciés de l’école de rugby de faire du sport pendant les vacances, de découvrir 
d’autres disciplines, mais également de travailler leur esprit d’équipe, la cohésion, l’entraide, la solidarité… toutes ces valeurs qui 
se retrouvent dans notre sport. Merci aux enfants qui étaient investis et motivés (parfois un peu trop...). Attention toutefois pour 
le prochain à bien écouter les consignes et à veillez au respect de chacun. Merci à Claire, Charlélie, Alex et Morad qui m’ont aidé à 
animer ces séances sportives ! Sans oublier notre bon vieux Bernie, qui conduit à merveille le mini-bus (bien que selon les dires des 
enfants, les musiques n’étaient pas très bien avec lui...).
Je vous donne rendez-vous  au prochain stage qui se déroulera pendant les vacances d’avril.

Arthur Auboeuf

U14
Stage à Mâcon

Deux jours de stage intensif rugby pour nos 
baby’s bunny’s avec Mâcon et Tournus ! 
Au programme :

• Lundi matin : travail offensif à Mâcon (3 ateliers - 
passes, ruck, et jeu en surnombre)

• Après midi : match dirigé
Tout cela sous un très mauvais temps, mais les jeunes ne se sont 
pas découragés et étaient motivés.

• Mardi matin : travail défensif à Cluny (3 ateliers  - 
contre ruck, technique de plaquage, montée defensive).

• Après-midi : match dirigé
Avec un assez beau temps cette fois-ci (pour une fois a la Grangelot !) 

Un très grand bravo et un grand merci aux U14 des 4 clubs présents, 
d’avoir jouer le jeu malgré les vacances. Ils ont bien bossé, étaient 
attentifs aux remarques et conseils des di� érents éducateurs. 
Un merci à Maxime Musikas, responsable de l’école de rugby de 
Mâcon et initiateur de ce stage, de l’avoir coordonner du début à la 
� n, c’était un plaisir de travailler avec lui et les autres éducateurs ! 

Ce stage ne sera sûrement pas le dernier avec Mâcon et Tournus !

LE CHIIFFRE DU MOIS 300
gaufres 

faites par 
les mamans 

de l’École 
de rugby.

Résultats
ILLKIRCH / USC-RCB 

U19 : 40-27
UBB / USC-RCB

U16 : 64-07
USC-RCB / B DIJONNAIS

U14 : 07-17
USC-RCB / CHALON

31 – 00
COUCHES-CHAGNY / USC-RCB

U19 : 05-26
USC-RCB / PASTEUR XV

U16 : 24-31
DIGOIN / USC

SÉNIORS
ÉQUIPE B : 45-21
ÉQUIPE A : 34-13

ALLIANCE 21/ USC-RCB
U16 : 07-77

USC / GEVREY CHAMBERTIN
SÉNIORS

ÉQUIPE B : 25-00
ÉQUIPE A : 25-17

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
Les Années Bonheur se mettent 
aux couleurs des VI NATIONS
Comme chacun le sait, la soirée des années Bonheur est 
destinée à � nancer un projet de � n d’année pour l’École de 
Rugby. Après plusieurs péripéties, de date, de lieu… Ca y est 
! Elle se déroulera le 14 mars 2020 à la salle des fêtes de 
Massilly. Pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait, je vous 
invite à réserver auprès d’Anne Dubost (03 85 59 00 85), Laura 
Bezacier (06 82 77 33 64) ou Arthur Auboeuf.
Au menu : Tartifl ette – Tarte – Apéritif offert. Animation par ULTRA SON. Venez nous 
rejoindre pour vous déhancher sur vos tubes préférés !
Mais ce n’est pas tout ! Tournoi des VI NATIONS oblige, un écran géant sera installé dans 
la salle pour diffuser le match France-Irlande à 21h. Tous derrière les Bleus !

8 mars 2020
Autun / Cluny

Séniors

14 mars 2020
PARAY/BOURBON LANCY

GRAND NEVERS
U14 - Cluny

Soirée Soirée ÉÉcole de rugbycole de rugby
Massilly

À partir de 19h00

21 mars 2020
ECLR1 / USC-RCB
U19 - Chaumont
USC-RCB / U.B.B.

U16 - Lieu à dé� nir

22 mars 2020
Séniors

CLUNY / SEURRE

28 mars 2020
ILLKIRCH - USC/RCB 

U19 - Baume-les-Dames
PASTEUR XV – USC/RCB

U16 - Dole
Tournoi EDR 

École de rugby - Paray le Monial

29 mars 2020
CHENOVE / CLUNY

Séniors

Agenda

 Ouvert des U8 au U12, le stage s’est déroulé du 26 au 28 février dernier. 

École de rugby
Un jour, la relève...
Une nouvelle série consacrée à l’École de rugby. Partons ce mois-ci à la rencontre des U16 
de Christophe Lapalus. 

Alban Thollot -  15 ans -  Numéro 9
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? Pour essayer un autre sport que le foot 
et trouver de nouvelles valeurs. 
Que préfères-tu dans le rugby ? C’est l’ambiance et le jeu. 
Les 3 qualités du parfait rugbyman ? L’esprit d’équipe, l’engagement 
et le respect. 
Ton meilleur souvenir ? La � nale et le titre de Champion de Bourgogne 
Franche-Comté Régional 2 de l’année dernière.

Robin Colas - 15 ans - 3e ligne 
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? Pour les copains. 
    Que préfères-tu dans le rugby ? Le plaquage. 
         Les 3 qualités du parfait rugbyman ?
 Endurance, vitesse, plaquage.
 Ton Meilleur souvenir ?  La victoire en M14 d’un 
  tournoi à Meximieu la saison dernière.

Alban Thollot -  15 ans -  Numéro 9
Pourquoi as-tu choisi le rugby ?
et trouver de nouvelles valeurs. 
Que préfères-tu dans le rugby ?
Les 3 qualités du parfait rugbyman ?
et le respect. 
Ton meilleur souvenir ?
et le respect. 
Ton meilleur souvenir ?
et le respect. 

Franche-Comté Régional 2 de l’année dernière.

Robin Colas - 15 ans - 3

Ce stage ne sera sûrement pas le dernier avec Mâcon et Tournus !

Avec un assez beau temps cette fois-ci (pour une fois a la Grangelot !) 

 (3 ateliers - 

École de rugby
Les Mamans s’improvisent « Gaufrières »

Dans le cadre de la sortie de � n d’année, 
une fois n’est pas coutume, les enfants 
des U8 au U14 vont se rendent à Paris 
pour voir un match entre le RACING 
92 et les RC TOULON. A� n de � nancer 
cette soirée festive, lors de la réunion 
d’information aux parents de l’école de 
rugby, il a été présenté le budget, auquel 

il manquait un peu de � nancement.À l’initiative des éducateurs, 
une tombola a été mise en place et tenue les dimanches de match 
par les enfants.

Mais ce n’est pas tout. Certaines mamans ont proposé de 
faire des gaufres. Une première action très réussie s’est 
tenue lors du tournoi de l’École de Rugby à Cluny le 15 
février. Forte de leur succès, elles ont réitéré l’événement 
le 1 mars lors d’un match séniors, malheureusement 
perturbé par dame météo.

Pour les gourmands qui ont loupé le rendez-vous, pas 
de panique ! Nos mamans « gaufrières » seront de retour au Stade Jean Bordet le 
14 mars pour le match U14. Les mamans cherchent de nouvelles volontaires !!!

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 !


