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JOURN   VAL
À LA UNE

LE 
CHIIF

FRE D
U MOIS 2 000 €              

C’est la valeur 
des lots

 de notre
 tombola

Résultats
LOUHANS / CLUNY

SENIORS
ÉQUIPE B : 17 – 22
ÉQUIPE A : 13 – 22 

GENLIS-STADE DIJONNAIS / 
 USC-RCB

U19 – MATCH QUALIF R1
12-13

CLUNY – MIGENNES
SENIORS

ÉQUIPE B : 00 – 15
ÉQUIPE A : 35 – 22

USC/RCB – BEAUNE
U16

00 – 68 
U19

03 – 19 
DIGOIN – CLUNY

SENIORS
ÉQUIPE B : 12 – 12
ÉQUIPE A : 21 – 22 

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
Une saison inédite pour la commission manifestation
 Depuis de nombreuses années, la commission manifestation à un programme 
bien huilé : choucroute, arbre de noël, loto… Mais cette année COVID oblige, tout 
le programme a été revu. Sous la houlette de Anne Dubost, responsable de cette 
commission, l’ensemble de nos manifestations ont été repensées.

 Deux manifestations ont été purement et simplement annulées, impossible à 
mettre en place avec les restrictions sanitaires : la choucroute dansante et le loto.

 L’arbre de Noël, quant à lui, va faire l’objet d’une adaptation et devrait se dérouler 
sous forme d’un marché de Noël. Le projet n’est encore pas clairement établi, mais toute 
la commission peau� ne l’évènement. La date et le lieu reste à dé� nir.

 Pour les certitudes, côté repas cette année, ce 
sera des ventes à emporter. Il y en aura une par mois. 
Nous avons commencé en septembre par le saucisson à la 
beaujolaise.En octobre, place à la choucroute le samedi 
24 au Caveau (rue du pontet). En novembre, ce sera le 
fameux boudin !

Une tombola va être organisée pour pallier 
l’annulation du loto. La vente de ticket se fera par les 
licenciés du club des plus petits (U6) aux Seniors. Notre 
équipe vous a trouvé de supers lots pour une valeur de 2 
000 € avec entre autre, une télévision et sa barre de son, une 
trottinette électrique, un robot culinaire multifonction, un 
nettoyeur haute pression... Le tirage au sort aura lieu le 12 
janvier 2021 à 19h30.

 Un programme encore bien chargé pour vous 
montrer qu’à l’US Cluny, toutes les manifestations nous 
tiennent à cœur.

10 octobre
Tournoi 

École de Rugby
Montchanin

MACD XV // DIGOIN/
MONTCEAU

U14
Le Creusot

USC/RCB – RUGBY 
CHAMPAGNE/ST ANDRÉ LES 

VERGERS
U16 / U19

Cluny

18 octobre
CLUNY – CHENÔVE

Seniors

24 octobre 
Vente de choucrouteVente de choucroute
Caveau – Rue Du Pontet

25 octobre
GEVREY / CLUNY

Seniors

7 novembre
MACD XV – USC/RCB

U16 / U19 
Le Creusot

DÔLE // MÂCON/TOURNUS
U14
Buxy

Agenda

LES « BUNNY’S » DÉSORMAIS EN RÉGIONAL 1
Plusieurs missions sont attribuées : 

• Aux juniors, le match sur le terrain. 
• Aux cadets, le rôle d’opposition aux entraînements et soutien 
dans le bus, les tribunes et derrière la main courante. 
• Aux parents, la disponibilité des joueurs et leurs encouragements. 
• Au staff , la préparation, physique, technique et mentale de 
l’ensemble du groupe. 

Comme l’a dit le Président d’un grand Club catalan : « Plus qu’un Club, un état d’esprit. » 

Le groupe des « BUNNY’S » c’est : 
Deux clubs, une entente, un blason, 4 couleurs que l’on aime, des rires, des larmes, 

de grosses émotions mais surtout une fi erté, celle d’appartenir à ce groupe.

Brigitte, la Présidente
Un club ne peut exister sans ses bénévoles et dirigeants qui œuvrent, pour la plus part 
dans l’ombre, pour que chacun puisse pratiquer le rugby dans de bonnes conditions. Nous 
allons logiquement démarrer cette série par notre Présidente, dont le visage est connu de 
tous.

Brigitte Bordet, Présidente de l’US Cluny Rugby
Élue à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté depuis 8 ans

Depuis combien d’années es-tu au club ?
Cela fait 18 ans que je suis au club, dont 13 comme 
Présidente.
Quels sont les différents rôles que tu as occupés durant toutes ces années ?
Je suis d’abord rentrée au club des supporters dans le but d’apporter mon aide lors des 
manifestations. Je suis ensuite devenue dirigeante séniors, puis Présidente.
Quel est ton meilleur souvenir au sein du club ?
Je ne peux pas en citer un, j’en ai deux en mémoire. La 8e de � nale de Championnat de 
France de la première en 2010, contre Pont-de-Veyle et le titre de Champion régional 2019 
des Cadets.
Qu’est-ce que cela t’apporte d’être bénévole à l’USC ?
Cela m’a apporté beaucoup de culture rugbystique, car c’est un secret pour personne, je n’y 
connaissais rien. Une certaine ouverture sur le monde du sport et plus particulièrement du 
rugby. J’ai découvert un milieu avec des valeurs telles que le partage, le respect et surtout 
la convivialité.
Quels conseils donnerais-tu à un bénévole hésitant à venir nous rejoindre ?
Il ne faut plus hésiter, nous avons toujours besoin de bonne volonté et d’idées nouvelles. 
À Cluny, c’est une vrai famille où règne un esprit très convivial. Et puis, qu’on se le dise, un 
club, c’est d’abord et surtout des bénévoles.
Quel est ton souhait pour l’avenir du club ?
Mon souhait est de voir nos seniors faire les � nales à Beaune, mais aussi que l’école de rugby    
        fonctionne bien avec, pourquoi pas, de jeunes pousses clunisoises à haut niveau.
 Mon second souhait est de pouvoir faire découvrir et intégrer à notre sport à tout 
         type de public. J’aimerai qu’on ait les moyens de développer le rugby santé et  
  le rugby pour les personnes en situation de handicap.

Détail des 
44 joueurs sur la 
feuille de match

« Bunny’s » 
• 2002 : 6 joueurs
• 2003 : 11 joueurs
• 2004 : 5 joueurs

Genlis/Dijon 
• 2002 : 11 joueurs
• 2003 : 4 joueurs
• 2004 : 5 joueurs

Le match : températures fraîches, vent souffl ant par rafales 

 Première mi-temps contre le vent, di�  cile pour nos « Bunny’s ». L’adversaire 
s’impose et très vite marque un essai (5-0). L’arbitre accorde la transformation qui passe 
à environ 1m à l’extérieur du poteau gauche, en désapprouvant les 2 arbitres de touche 
qui lui signalent que le ballon est passé à côté (7-0). Nos « Bunny’s » jouent bien, mais 
la vitesse d’exécution est trop lente (niveau R2). En R1, il faut défendre et attaquer 
beaucoup plus vite, les contacts et plaquages sont plus rudes. Après une pénalité ratée de 
nos joueurs, un deuxième essai non transformé de Genlis-Dijon (12-0). Dur, dur, dur. 
Nos « Bunny’s » débordent en� n par leur ailier, ils sont prêts à aller à l’essai, mais une 

cuillère « interdite à notre niveau » les empêche de marquer. 
L’arbitre si�  era pour les « Bunny’s » un essai de pénalité (12-7). 

 La mi-temps est si�  ée sur ce score. Cet essai a été un déclic 
pour nos jeunes. Le sta�  a juste demandé d’accélérer le jeu, 
et nous avons vu à la reprise une autre équipe sur le terrain, 
celle qui rappelle de bons souvenirs, celle qui est encore 
championne de Bourgogne-Franche-Comté : volontaire, 
accrocheuse, montant très vite. Nos adversaires, ne pouvant 
jouer, se désunissent, font beaucoup de fautes. 4 cartons 
jaunes plus tard et 6 pénalités en notre faveur dont 2 réussies, 
la � n du match sera si�  ée sur le score de (12-13). 

Une nouvelle page des « Bunny’s » s’ouvre pour nos 2 clubs et nos 4 couleurs. Le sta�  
félicite tous les joueurs et remercie tous les participants. 

      Le Sta�  des « Bunny’s »

La vie en coulisse


