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Rugby touché
Prêt à recommencer
 La Team Touch V du club attendait le démarrage du championnat de 
Bourgogne en mars pour lancer sa saison et les tournois avec l’ambition de 
présenter deux équipes à chaque journée et de marquer des points au classement. 
Pour représenter haut et fort les couleurs du club clunisois, la Team s’est entourée 
de sponsors, déjà sponsors du club, mais aussi des nouveaux, pour parfaire son 
équipement : polos, shorts, chaussettes et coupes-vent déclinés aux couleurs du 
club.

 La crise sanitaire est venue marquer la � n de saison avant même son 
commencement mais restons optimiste. Grâce à nos généreux donateurs, la Team 
sera bien équipée dès la rentrée. Un grand merci à eux : Opticien Wolf, Tendance 
Nature, Cercle Entreprise, Garage Thomas, Perriau chauffagiste, Electricité 
Monteil, Bertrand Durand Rénovation, Jappa, Pamies sport, 100 éclairs et 
Bruno. On a hâte de pouvoir organiser une petite réception pour les remercier 
o�  ciellement, et avec pourquoi pas une petite démo !

 D’ici là, patience… Toute la Team tente de conserver ses acquis et sa 
condition sportive et festive et a hâte de pouvoir rechausser les crampons et goûter 
aux joies du ballon sur le pré.

 Nous vous tiendrons au courant pour la reprise des entraînements à la 
Grangelot (jour et horaires) et accueillons avec plaisir de nouvelles têtes, novices 
ou con� rmés, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes.

 La famille du Toucher s’agrandit déjà avec Yan Del Confetto (joueur senior 
du Club) qui partagera le coaching et les entraînements en binôme avec Laurent 
Révillon.

Karine Hoerner

25 août 2020
Rentrée de l’Rentrée de l’ÉÉcole de Rugbycole de Rugby

Stade Jean Bordet

27 août 2020
Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Stade Jean Bordet

29 août 2020
SAÔNE SEILLE / USC 

Seniors – Match amical

5 septembre 2020
PONT-DE-VEYLE / USC

Seniors – Match amical

12 septembre 2020
XV CHAROLAIS / USC 

Seniors – Match amical

20 septembre 2020
Seniors – Début de Championnat

LOUHANS / USC

27 septembre 2020
USC / MIGENNES

Seniors

Agenda

Vie du club
REPRISE et COVID-19 : deux mots étroitement liés
La reprise oui, mais pas à n’importe quel prix ! En e� et, petits et grands vont 
retrouver le chemin de la Grangelot (ou l’ont déjà retrouvé pour certains). 

La rentrée de l’École de Rugby se fera le mardi 25 août 2020.
Le retour au Stade devra se faire dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
suite à l’épidémie de Covid-19. C’est dans ce contexte que nous avons, suite aux 
réquisitions de la FFR, nommé un Covid-Manager : Arthur Auboeuf. Il devient 
l’interlocuteur des instances de notre sport avec le club. Un listing de présence 
aux entraînements devra être tenu par les éducateurs, le lavage des mains et la 
désinfection du matériel seront à appliquer (gel hydro-alcoolique à disposition au 
stade). Concrètement, il faudra privilégier d’arriver en tenue (vestiaires et douches 
à ce jour non ouverts), de venir avec sa gourde personnel, éviter les embrassades…
En� n chaque joueur ou parent de joueur devra pratiquer une auto-évaluation de sa 
santé. En cas de symptôme, il est recommandé de ne pas venir à l’entrainement. 
Une charte sera distribuée à chaque licencié présentant le plan de reprise.

Mais une chose est sûr nous avons hâte de tous vous retrouver !

DES RETROUVAILLES TANT ATTENDUES...
 Les frustrations de cette période compliquée sur fond de 
Covid-19 ont laissé place aux retrouvailles de l’US Cluny Rugby 
ce dimanche 2 août au stade Jean Bordet avec une saveur toute 
particulière d’une saison inachevée, de l’envie d’en découdre 
de nouveau et surtout de se retrouver ensemble. Un groupe de 
19 joueurs s’est donc retrouvé au centre d’un terrain qui porte les 
stigmates du manque d’eau dans la région. 

C’est donc plein d’enthousiasme qu’ils se sont rassemblés autour du précieux 
ballon oval pour re-goûter à ce plaisir qui a été, comme les autres sports de 
contact, une des victimes de cette pandémie.Cet entraînement s’est déroulé dans 
les meilleurs conditions avec beaucoup de sérieux et de joie de re-pratiquer leur 
sport entre potes. 

La longue période d’arrêt a eu comme e� et positif de voir apparaître de nouvelles 
têtes suite à un travail de recrutement de tous. Le sta�  est heureux de pouvoir 
compter sur une quinzaine de recrues et retour au club et 4 joueurs U19 qui 
viendront renforcer l’e� ectif de la saison 2020/2021. Cette situation augure de 
belles choses et permet au Sta�  d’a�  cher des ambitions optimistes pour cette 
saison.

La journée s’est poursuivie par un mélange de repas tiré du sac et de barbecue 
organisé par les dirigeants. Malgré les ondées récurrentes de l’après-midi, à 
aucun moment la morosité n’a envahi les acteurs de ce moment convivial ( c’est 
le moins que l’on puisse dire ! ).

Ce démarrage permet de lancer cette saison avec enthousiasme et bonne humeur 
avec une reprise des entraînements les mercredis et vendredi à 19 h précise.

LE STAFF

Rappel des règles élémentaires 
pour éviter une interruption de de la 
saison sportive :

• respect des mesures barrières,
• préférer un check à la 

traditionnelle accolade ou 
embrassade ou poignet de main

• apporter sa gourde personnelle,
• essayer de respecter au mieux 

les mesures de distanciation 
sociale,

• se laver les mains à l’arrivée et 
au départ du stade,

• désinfecter les ballons avant et 
après utilisation,

• suivi par les coachs des 
présences. 

Tout ceci pour une société solidaire 
en adéquation avec les valeurs de 
l’ovalie.

Naissance
    
      Bienvenue à 

Nelya EL MANSOUR, 
née le 18 juin 2020


