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La lettre d’information de Cluny Rugby

À LA UNE

LE 
CHIIF

FRE D
U MOIS 4              

 C’est le nombre 
d’éducateurs 

de l’École de rugby 
qui passe 

leur diplôme !

Résultats
USC-RCB /

BEAUNE - SEURRE - VERDUN
U16

25-00 (forfait)
USC - RCB / BEAUNE - SEURRE - 

VERDUN - TOURNUS
25-00 forfait

USC / XV CHAROLAIS
SENIORS

ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)
ÉQUIPE A : 6-6

USC / TOUCY
SENIORS

ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)
ÉQUIPE A : 19 -11

CHABLIS / USC
SENIORS

ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)
ÉQUIPE A : 34-05

Lons - Champagnole -  
Louhans - Morez / USC - RCB

BUNNY’S 
U16 : 37-25
U19 : 38-8

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
Vente de Boudin
Malgré l’annulation de la traditionnelle foire 
de la Saint-Martin le premier week-end de 
novembre, le club des supporters a décidé, 
avec l’accord de la Mairie, de maintenir sa 
vente de boudins le 6 novembre 2021 sous 
le porche, rue du Pontet.

Petite nouveauté cette année, possibilité de 
précommande au plus tard le 23 octobre par 
téléphone auprès de Bernard au 06 84 69 17 61 ou 
par mail claire.moreau1@hotmail.fr.
Nous vous attendons nombreux à notre buvette à partir de 9h.

6 novembre
VENTE DE BOUDINVENTE DE BOUDIN

Rue du Pontet - Cluny

7 novembre  
USC - MIGENNES

Seniors 

13 novembre 
J2 Brassage

U14 
Buxy ou Cluny

Atelier FFR n°2 
École de rugby

Mâcon

14 novembre
LOUHANS / USC

Seniors

Agenda

ÉCOLE DE RUGBY : QUELQUES CHANGEMENT DANS L’ENCADREMENT 

Cela fait déjà plus d’un mois que nos jeunes pousses ont repris le chemin du Stade Jean Bordet,
non sans engouement après 2 saisons avortées. Quel plaisir de revoir nos petits bleus et blancs 
courir, plaquer, marquer…

Laissez-nous vous présenter l’effectif et l’encadrement pour la saison 2021-2022

Responsable École du rugby : Étienne Jousseau 06 64 85 61 75.

Nos effectifs ne demandent qu’à être étoffés, alors n’hésite plus et viens chausser tes crampons avec nous, tu 
verras à l’US CLUNY RUGBY, on s’éclate !

Entraînements les mardis de 18h à 19h30 et les samedis (s’il n’y a pas de tournois) de 10h à 11h30.

Le coup d’envoi US CLUNY – TOUCY donné par « Sissis »
Après la SARL Daujean lors du premier match à domicile, c’est le le 
Café du Centre, plus connu sous le nom : « Chez Sissis », qui était mis 
à l’honneur le le dimanche 10 octobre 2021. 

Laure-Lise,  actuelle gérante du restaurant, accompagné de son 
grand-père, un certain « Sissis », ont ensemble donné le coup d’envoi 
de la rencontre.

En effet cette année, la commission sponsoring a pris un nouveau 
souffle sous la houlette de Lionel Prieto, avec de nouvelles 
propositions, dont le sponsoring de match. Ils parcourent le clunisois 
à la recherche de partenaires prêts à nous accompagner pour cette 
nouvelle saison.

Nous remercions l’ensemble des entreprises nous ayant déjà rejointes 
et espérons que d’autres vont leurs emboîter le pas.

Pour découvrir l’ensemble des prestations offertes par notre club, nous 
vous invite à vous renseigner sur notre site internet : usclunyrugny.fr 
rubrique « Partenaires ».

Vie du club

U6 / U8
José Barbosa
Clément Bouyer 
Laurie Moyne

U10
Étienne Jousseau
Jean-Yves Fraty

U12 
David Monard
Michel Dubost

U14
Sylvain Daujean
Laurent Bialou


