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Vie du club
Une Assemblée générale très suivie

L’assemblée générale du Club s’est tenue le 27 août 2020 au Stade 
Jean Bordet devant une soixantaine de licenciés, parents et bénévoles. Les 
responsables des di� érentes commissions ont présenté leur bilan et se sont 
projetées (avec certaines réserves tout de même) dans la saison à venir.

 La présidente rappelle que nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles dans toutes les commissions : sportive, manifestations, 
communication, sponsoring…

 Comme de tradition, l’Assemblée s’est terminée par un verre de 
l’amitié très apprécié de tous, un grand merci à l’Auberge du Cheval Blanc 
qui a o� ert de quoi grignoter.

 Nous remercions nos élus qui se sont mobilisés pour répondre à notre 
invitation et entendre nos besoins, mais aussi Jordan Roux, représentant de 
la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, pour sa présence.

19 septembre
Vente de Saucisson Vente de Saucisson 

à la Beaujolaiseà la Beaujolaise
Caveau – Rue Du Pontet

U12 et U14
Journée d’Arbitrage

Chalon

20 septembre
LOUHANS – USC

Seniors

26 septembre
Atelier 7/7

U14
Chalon

27 septembre 
USC – MIGENNES

Seniors

3 octobre
Atelier FFR

Ecole de Rugby
Mâcon

4 octobre
FC DIGOIN – USC

Seniors

Agenda

École de rugby
Une reprise anticipée
 C’est en� n la reprise à l’école de rugby !! Depuis le mardi 25 août, nos 
jeunes clunisois refoulent les terrains à partir de 18h. Les éducateurs restent les 
mêmes que l’année dernière.
U6/U8 : Romain Bialou - Jose Leonardo Vilela - Arthur Auboeuf
U10 : Étienne Jousseau - Jean Yves Fraty 
U12 : Michel Dubost - David Monard

 En ce début de saison, des parents nous avaient aidé à préparer un petit 
barbecue pour la � n de l’entraînement, initialement prévu en � n de saison. Mais 
comme tout le monde le sait, un certain virus nous a contraint de rester chez nous.

 Le virus continue de se propager donc quelques règles ont été mises en 
place : 

• Masque obligatoire à partir de 11 ans dès l’entrée dans le stade.
• Chacun sa gourde. 
• Les vestiaires et les douches sont en� n ouverts, mais il est conseillé d’être déjà habillé en arrivant au stade.
• Un cahier de présence est archivé par le Covid Manager (Arthur Auboeuf) pour garder une trace des joueurs et 
parents présents au stade, si jamais un cas est avéré…

En espérant voir de plus en plus de petits rugbymens au stade Jean Bordet, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée, 
qu’elle soit scolaire ou sportive !! 

Arthur Auboeuf

UN MATCH DE PRÉPARATION DE BONNE FACTURE
Après six mois d’interruption, le groupe et le sta�  étaient impatients de se 

revoir en mode match. Comme d’habitude avec nos voisins bressans, la partie a été 
très engagée et a permis de jauger ce groupe. Le résultat est bien moins important 
que la qualité de l’engagement des deux équipes avec un nombre d’essais et de cartons 
équilibré.

 Ce match a permis de faire ressortir de nombreuses qualités chez les nouveaux et anciens joueurs et de donner 
du temps de jeu à chacun pour commencer à se mettre en mode compétition. Pour autant, ce match a également mis en 
avant un manque de technique individuelle sur les exigences du règlement en terme de plaquage et de conservation du 
ballon. C’est tout l’ intérêt de ces matchs de préparation qui permettent au sta�  de cibler la préparation du groupe en vue 
des futures échéances.

 Malgré tout cela, le groupe s’est employé à rendre une copie de très bonne 
facture. Un groupe unis est en gestation et ça, c’est le plus important. Le seul réel 
point noir de cette journée est la blessure de notre première ligne Mathieu. Il 
est sorti sur blessure et devra être absent quelques temps pour se réparer (en lui 
souhaitant un prompt rétablissement).
Merci au RCVS de Pont-de-Veyle pour l’accueil et bonne saison à eux.

Nul doute que le groupe au complet sera intéressant à voir évoluer. Le sta�  
encourage les retardataires à prendre les choses en main le plus tôt possible.

En avant les bleus et blancs !
Le sta� 

 Malgré tout cela, le groupe s’est employé à rendre une copie de très bonne 
facture. Un groupe unis est en gestation et ça, c’est le plus important. Le seul réel 
point noir de cette journée est la blessure de notre première ligne Mathieu. Il 
est sorti sur blessure et devra être absent quelques temps pour se réparer (en lui 
souhaitant un prompt rétablissement).
Merci au RCVS de Pont-de-Veyle pour l’accueil et bonne saison à eux.

Ateliers et tournois 

3 octobre
  Atelier FFR à Mâcon

10 octobre
  Tournoi à Montchanin

14 novembre
  Atelier FFR à Cluny

21 novembre, 
  Tournoi à Mâcon

5 décembre 
  Tournoi à Cluny


