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Vie du club
« Dis quand reviendras-tu ? Dis au moins le sais-tu ? » 
 Ces 2 questions intemporelles témoignent de l’impatience, du souhait et de l’envie de retrouver un autre monde en général 
et celui  du rugby en particulier, quelles que soient les catégories de joueurs, les dirigeants, supporters et parents, notamment à Cluny.

 Depuis l’arrêt en mars, l’USC vit plus qu’au ralenti, s’adapte aux instructions ou injonctions gouvernementales. L’EDR 
reprend par à coups pour le plus grand plaisir des jeunes. Les seniors et juniors ont une progression très stricte à respecter d’autant 
plus avec le couvre-feu à 18h. Oui, s’ adapter est le leitmotiv constant à a�  ner... Top 14, Pro D2 et rencontres internationales -prévues-
peuvent poursuivre leur championnat avec néanmoins des rencontres repoussées ; les clubs et joueurs possèdent le statut 
professionnel... quant aux autres, le brouillard est épais !!!

        Les responsables techniques s’ échinent pour réunir par petits groupes les licenciés disponibles ou échangent des tutos d’exercices 
mais rien ne remplace l’entraînement complet physique, technique et convivial. Si reprise il y a, attention aux blessures !

        Jeu, dé� , et compétition, un triplé que tant de joueurs de la FFR attendent. Ceux qui le peuvent apprécient les rencontres télévisées 
de haut niveau, observent avec le ralenti parfois, les combinaisons réussies... ou non ! Heureusement, l’incertitude est toujours 
présente mais il faut noter que l’engagement et le physique sont des paramètres importants. Certes, la vidéo conforte l’arbitre mais 
quelle que soit sa décision,  elle est respectée sinon apparaissent les «biscottes». Seul le capitaine a le droit ou le devoir de s’expliquer 
sinon tous les joueurs restent attentifs à 10 m pour l’équipe fautive. Que cela reste ancré dans la tête des... Clunisois et d’autres.

 Oui, avenir très incertain... Tous les clubs nationaux dits « amateurs » ou régionaux attendent et espèrent une reprise même 
tronquée mais nécessaire pour « revivre » sportivement et � nancièrement. Les « bleus et blancs» ont toujours en mémoire leur place 
méritée de leaders invaincus et voudraient logiquement poursuivre l’aventure qui commençait à porter ses fruits grâce à la cohésion, 
la responsabilité porteuses d’un avenir respectueux, social et mérité. C’est quasi-certain, le championnat ne pourra pas se dérouler 
dans les normes. Souhaitons que la FFR, qui ne manque pas d’imagination, puisse mettre en place une phase compétitive. La survie 
des clubs, le retour des licenciés avec un dé�  de rencontres passent par cette ré� exion.

 Il est fortement question que l’objectif : obtenir l’utilisation du bâtiment « concierge » notamment la partie appartement 
soit retenue suite à la mise en place et l’écoute de la nouvelle équipe municipale. Attendons la décision o�  cielle qui permettra un 
renouveau dans la vie du club : meilleur accueil,  plus de commodités pour la gestion du matériel... et une autre organisation de 
l’espace avec l’aide de joueurs, de parents, de supporters en mettant la main à cette rénovation. Étonnante et agréable cette envie de 
concrétiser un espoir attendu depuis si longtemps. Comme dans le sport -notamment à Cluny- la patience, l’envie, le savoir-faire et 
le bénévolat seront récompensés. L’avenir peut et doit sourire à l’ensemble du club.

« Sportez-vous » bien et conservons le moral joint à la santé.
                                     

Bernard Charleux

Agenda

ADIEU JEAN, ADIEU  MONSIEUR AUBOEUF !
L’US Cluny est en deuil à la suite de la disparition d’un de ses membres très actifs au niveau 
des dirigeants. Depuis son retour à Cluny, pour pro� ter de sa retraite, il s’est proposé 
d’intégrer le club a� n de l’épauler et d’apporter son aide quant à son développement. 
D’emblée, il a rejoint la commission « sponsoring » déjà active et son sens d’ambassadeur a 
été couronné de succès en regroupant autour de lui des supporters formant un groupe tout 
acquis à cette bou� ée d’oxygène qu’est une rentrée � nancière. Dur et patient labeur que de 
rechercher, convaincre des partenaires locaux voire éloignés de Cluny.

Au cours des funérailles, la nombreuse assistance a écouté et retenu l’énorme investissement 
personnel au sein des associations locales culturelles et sociales. On a aussi appris l’étonnant 
parcours professionnel et humaniste qui l’a conduit jusqu’à Paris pour gérer une importante 
centrale syndicale proche du monde ouvrier et populaire. Un grand homme discret et actif, un SAGE, toujours à l’écoute. Toute 
critique avait une solution pertinente et que de connaissances sur la société qui nous entoure. Au sein de l’USC, il était un exemple 
avec lequel chacun avait plaisir à échanger, à écouter.

Épicurien, il savait organiser et partager les plaisirs de la vie simple et sereine. Son empathie était génératrice d’e� ets positifs. À titre 
familial, son � ls Christophe et son épouse Mireille sont des piliers pour l’organisation matérielle du club. Quel bonheur pour le papy 
de voir évoluer son petit-� ls Arthur depuis l’École de Rugby dès son plus jeune âge via des convocations au titre du Comité puis 
évoluer, avec talent, en équipe Senior. Joueur d’avenir, il a pris les rênes de l’École de Rugby, totalement investi à l’image de Jean. Oui, 
le bénévolat existe bel et bien dans l’ADN de la famille Auboeuf continuant ainsi l’esprit bien ancré au sein du club.

Son départ, à l’âge de 78 ans, laisse un grand vide au sein de sa famille, de son entourage proche ou complice d’amitiés. Avec courage 
et optimisme, il luttait contre une longue maladie mais c’est cette maudite pandémie qui l’a emporté. Comme le chantait si justement 
Jean Ferrat dans un de ses texte « Tu aurais pu attendre encore un peu ».

Une minute de silence a été observée au dernier Conseil Municipal pour les victimes de la Covid-19 et un hommage plus personnalisé 
à 2 personnes méritantes dont Jean Auboeuf. Lors du prochain match à domicile, quelle que soit la date, l’US Cluny saura remercier 
ses fonctions et son attitude indéfectible de supporter qui marquera pour toujours, les personnes qui l’ont connu, rencontré ou écouté.

Pour l’histoire, ce prénom Jean ne peut être oublié dans l’histoire du club car il est associé aux 2 noms suivants : Navarette et Bordet 
qui, eux aussi, à leur époque avaient marqué leur empreinte humaine sur le plan local.

L’US Cluny adresse ses sincères condoléances à son épouse Josette et toute sa famille et leur témoigne sa sympathie pour ces moments 
douloureux.

Bernard Charleux

La vie en coulisses

Avril
Tirage de la tombolaTirage de la tombola

Depuis combien d’année es-tu au club ?
J’ai rejoint le club en 1991 à l’âge de 14 ans après avoir commencé 
3 ans avant à Saint-Gengoux-le-National.

Quels sont les différents rôles que tu as occupés 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 
organisons les manifestations durant la saison : loto, soirée 
dansante, challenge Navarette, soirée moules/frites, et au fur et 
à 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 ?
Mes meilleurs souvenirs sont mes saisons juniors et la montée 
en fédérale 3.

Qu’est-ce que cela t’apporte d’être bénévole à l’USC ?
La fonction d’éducateur au club me permet de rester au contact 
du rugby et de la formation. Les jeunes, à cet âge, ne sont pas 
toujours faciles mais très respectueux, ils m’apportent beaucoup ! 

Quels conseils donnerais-tu à un bénévole hésitant à venir 
nous rejoindre ?
Être bénévole permet de s’épanouir, de rencontrer des personnes 
et apporte une certaine satisfaction, pour reprendre le slogan 
« Tu fais l’essai, t’es transformé ! ».

Quel est ton souhait pour l’avenir de notre club ?
Je souhaite que le club continu de bien vivre avec beaucoup 
d’enfants à l’École de Rugby et d’éducateurs pour s’en occuper et 
bien sûr la réussite de nos U16, U19 et équipes seniors qui sont le 
moteur pour la dynamique du club !

Sylvain, responsable de la commission Festivités
Un club ne peut exister sans ses bénévoles et dirigeants qui œuvrent, pour la plupart dans l’ombre, 
pour que chacun puisse pratiquer le rugby dans de bonnes conditions. Nous allons continuer notre 
série avec Sylvain qui est depuis cette saison responsable de commission.

Sylvain Daujean, responsable de la commission festivités mais également éducateur des U14


