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À LA UNE
RESTEZ CHEZ VOUS !
 Devenu tristement célèbre, ce slogan s’applique aussi 
aux sportifs. En effet, depuis plusieurs semaines, la FFR a mis 
fin aux entraînements, aux tournois, aux matchs et même à la 
saison de toutes nos équipes amateurs.

 Nous souhaitons vous adresser, à vous licenciés, 
dirigeants, bénévoles, sponsors, supporters et amis du club 
un message de solidarité et de soutien. Nous sommes tous 
impactés par ce virus qui a mis un frein à nos activités 
respectives. Nous affichons aussi notre soutien à ceux qui 
doivent continuer de travailler malgré la crise et nous 
savons que vous êtes nombreux à nous lire (le personnel soignant, 
les commerçants, les routiers, les agents municipaux, départementaux et régionaux, les 
personnels des centres commerciaux… et ceux que nous oublions). Chaque jour, vous vous 
levez pour nous rendre la vie plus ou moins normale. Un grand MERCI à vous ! Un soutien 
aussi à tous nos commerces sponsors qui ont fermé leur vitrine. Une belle pensée à tous.

 Par ailleurs, nous vous rappelons que la santé et celle de votre entourage doit rester la priorité de chacun. Les 
gestes barrières doivent être respectés par tous. C’est par un effort collectif que nous stopperons la propagation de ce 
virus et que nous nous retrouverons tous au stade, au caveau… autour d’une bière bien fraîche. En attendant, faites 
comme les plus petits, RESTEZ CHEZ VOUS !

Résultats
AUTUN / CLUNY

Équipe B

17-47
Équipe A

31 - 17
 

CHALLENGE 
ORANGE 

U14 - Régional

5e place

Vie du Club 
UN PROGRAMME POUR TOUS 
Notre coach sportif, Yan Del Confetto, vous propose 2 séances hebdomadaires 
pour bouger un peu et garder la forme pendant l’intersaison. Elles sont 
adaptées à partir des U14. Le matériel nécessaire est deux bouteilles d’eau 
pleine et un sac à dos avec des cahiers de cours. Vous retrouverez ces exercices 
dans les fiches d’entraînement qui accompagnent cette newsletter. 
Vous pouvez également retrouver notre coach sportif 
sur les réseaux sociaux : Facebook - Côté Forme 71 // 
Instagram - cote_forme_71) 

Bon courage à tous !

École de rugby 
Un jour, la relève…
 Une nouvelle série consacrée à l’école de rugby. Partons ce mois-ci à la rencontre des U19 de Gilbert Douheret.

Lou Pernin - 18 ans - Junior 2e année - Demi d’ouverture ou Centre 
Pourquoi as-tu choisi le rugby ?
- J’ai suivi les pas de mon grand frère, c’est grâce à lui 
que j’ai découvert ce magnifique sport.
Que préfères-tu dans le rugby ?
- L’esprit rugby
Les trois qualités du parfait rugbyman :
- Être vif – Solide sur les impacts - Intelligence
Ton meilleur souvenir ?
- Mes années avec l’équipe Junior

Augustin Lautissier - 19 ans - Junior 3e année – Centre 
Pourquoi as-tu choisi le rugby ? 
- Pour l’ambiance, les valeurs et le côté sportif.
Qu’est-ce que tu préfères ? 
- L’ambiance
3 qualités du parfait rugbyman : 
- La solidarité - Le courage - L’intelligence
Ton meilleur souvenir ?
- Les phases finales du championnat de France en Junior (2017-2018)

Naissances 
1 nouveau petit Clunisois

Bienvenue à Marius Desplanches, 
né le 1er avril 2020. 
Félicitations à ses parents Mélanie et Simon !

LE CHIIFFRE DU MOIS 190
C’est le nombre 

de parts de tartiflette 
vendues suite à 

l’annulation de la 
soirée de l’École 

de Rugby


