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Vie du club
Un retour à l’entraînement tant espéré

Après un gros mois 
d’arrêt, jeunes et moins 
jeunes ont pu retrouver 
le Stade Jean Bordet 
dans le respect des gestes 
barrières.

Sous la houlette de notre 
Covid-Manager Arthur, 
l’École de rugby s’est retrouvée le 2 décembre avec une 
petite trentaine d’enfants. Malgré le froid et la pluie, 

nos jeunes pousses étaient 
contentes de retrouver leurs 
coéquipiers. À ce jour, les 
entraînements sont un peu 
modi� és a� n de respecter le 
protocole mis en place par la 
FFR, avec les di�  cultés que 
nous imposent ses mesures.

Pour les Seniors, la reprise 
a eu lieu le 4 avec une 

quinzaine de joueur, avec des entraînements basés 
essentiellement sur la condition physique et des ateliers 
de perfectionnement technique.

Une reprise compliquée 
sans accès aux vestiaires 
et douches de � n d’entraî-
nement tant appréciée en 
cette période…

Pour tous, cette � n de 
semaine symbolise les 
vacances, alors rendez-
vous en janvier avec, on l’espère, la reprise du cham-

pionnat, des tournois et des 
challenges, pour pouvoir se 
mesurer aux autres équipes et 
continuer de mettre en place 
notre rugby clunisois !

En attendant prenez soin de 
vous et de vos proches.
Passez de bonnes fêtes.

Avril
Tirage de la TombolaTirage de la Tombola

Agenda

EN SOUVENIR DE LA FONTAINE !
 Mais quel rapport entre l’US Cluny et cet 
auteur du XVIIe siècle ? Qui n’a pas appris, récité, 
retenu des poèmes et des titres de ce célèbre écrivain ?

 Ce poète a su cibler les qualités et les défauts de l’Homme en utilisant souvent les animaux pour ne pas 
être inquiété ou plaire au Roi Soleil : Louis XIV. La Fontaine a écrit, entre autres, « Les animaux malades de 
la peste ». Remplacez les mots « animaux » et « peste » par « Les humains » et « La Covid 19 ». Ainsi, dès les 
premières lignes, un vers interpelle tout lecteur: « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». 

 En� n, on arrive au titre de cet article ! Depuis mars, une pandémie mondiale sévit. Les conséquences 
sont énormes et l’inconnu reste sombre. De nombreux pans de l’économie planétaire sont touchés avec toutes 
les conséquences humaines et sociales qui en découlent.

 Sur le plan national, si on focalise sur la culture, le loisir, le sport, la convivialité... l’inquiétude est 
énorme et stressante. En rapprochant la  lunette, on retrouve le rugby et plus particulièrement l’US Cluny 
Rugby. Comme tout club sportif, de surcroît véritablement amateur, le club est touché mais ne coule pas et 
s’accroche ! 

 Bonne nouvelle, conformément aux instructions gouvernementales, l’École de rugby, sous la houlette 
d’Arthur et des éducateurs concernés, a repris avec une vingtaine d’éléments motivés,  heureux de retrouver 
leurs copains, leur jeu préféré et son ambiance. Merci aux parents d’avoir été sensibles à cette initiative de l’USC. 
À l’arrêt avec les vacances scolaires mais un nouvel espoir d’accroître les e� ectifs pour la rentrée. Les U16-U19 
se retrouvent aussi et reprennent le physique et la gestuelle. Quant aux seniors, disciplinés par rapport aux 
consignes, près d’une vingtaine peau� nent leur condition, entretiennent l’ambiance. Le groupe se renforcera 
dans les entraînements qui viennent sous la tutelle du sta�  toujours aussi déterminé... En attendant la mise en 
place de la reprise en championnat régional � n janvier, début février ? Brouillard complet dans cette patience 
in� nie et inconnue depuis le début de cette pandémie.

 Les dirigeants s’activent aussi, partagent leurs inquiétudes, établissent des bilans au � l des réunions et 
se projettent dans l’avenir. La tombola, remplaçant le loto, est repoussée courant avril et de nombreux tickets 
ont  été écoulés. La vente continue avec optimisme et la participation de toutes les catégories de licenciés. Le 
projet d’une vente de plats préparés, à l’image de la choucroute - véritable réussite - est sérieusement avancé. 
D’autres idées devraient se concrétiser avec une trésorerie saine car non ponctionnée suite à la suspension 
des rencontres avec frais de déplacements et défraiement des arbitres, lavage des maillots et pertes � nancières 
de la buvette. Dirigeants, joueurs, supporters et parents sont prêts à se lancer sur ces projets sensés et espérés 
depuis… longtemps ! Cette longue période de repos forcé permet cependant aux joueurs blessés de se remettre 
petit à petit dans le bain et forcément envieux de retrouver le JEU, le «pré» !

 L’US Cluny, comme de nombreux autres clubs, sou� re, certes, mais ne se décourage pas, au contraire. À
l’instar des joueurs - cadets aux seniors - elle est soudée et se prépare à l’image de l’entité des seniors, toujours 
aussi solide leader invaincu et prêt à le rester pour l’équipe A formée et renforcée par un banc responsable et 
concerné.

 Ce seront nos vœux de santé et de bonheur pour tous et leur famille et pour un avenir sportif à l’image 
de l’envie et de l’ambition du club porté par un esprit solidaire. Pour conclure et revenir à La Fontaine, cherchez 
la morale de cette fable et vous verrez que le verdict est toujours d’actualité... et pas forcément dans le SPORT, 
mais dans la « couleur» et cela depuis la nuit des temps. Oui, l’Histoire est un éternel recommencement  !!!

                                                                    Bernard Charleux

Anne, responsable de la Commission Festivités
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 continuer notre série avec 
notre Madame Manifestations, que 
tous ne connaissent pas, mais qui fait, 
comme beaucoup dans ce club, un 
travail énorme.

Anne Dubost, responsable de la 
commission Festivités

Depuis combien d’années es-tu au club ?
Depuis 1990, je suis rentré à la Commission des Loisirs 
qui organisait le dîner dansant (décoration de la salle des 
Griottons…).

Quels sont les différents rôles que tu as occupé durant 
toutes ces années ?
J’ai commencé par la Commission des Loisirs, puis j’ai 
fait partie du club Supporter que je n’ai pas quitté. Avec 
ce dernier, nous organisions les manifestations durant la 
saison : loto, soirée dansante, chalenge Navarette, soirée 
moules/frites... et au fur et a mesure, j’ai pris de plus en 
plus de responsabilités. Depuis 3 ans, je suis responsable 
de la Commission Festivités en charge de toutes les 
manifestations du club.

Quel est ton meilleur souvenir au sein du club ?
Je n’ai pas vraiment de meilleurs souvenirs, mais beaucoup 
de bons moments avec les supporters.

Qu’est-ce que cela t’apporte d’être bénévole à l’USC ?
De rencontrer des personnes d’horizons di� érents et 
de toutes générations, c’est aussi un enrichissement 
personnel !

Quels conseils donnerais-tu à un bénévole hésitant à 
venir nous rejoindre ?
De ne surtout pas avoir peur de s’investir dans un club 
dynamique, que cela ouvre de nouvel horizon.

Quels est ton souhait pour l’avenir de notre club ?
Que l’on puisse remonter en honneur !

La vie en coulisse
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