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À LA UNE

LE 
CHIIF

FRE D
U MOIS 6

              
 C’est le nombre 

 de victoires 
consécutives 

de nos Cadets !

Résultats
LE CREUSOT-MONTCHANIN-

AUTUN / USC-RCB
U16 : 10-12
U19 : 19-12

5 VALLÉE / USC-RCB
U14 : 00-73

COUCHES-GIVRY-PARAY /
 USC-RCB

U14 : 07-33
USC-RCB / CREUSOT-
MONTCHANIN-AUTUN

U16 : 29-5
U19 : 24-41

USC-RCB / REDVILL-
ALLIANCE 21
U16 : 30-21

U19 : 25-00 (forfait)
XV CHAROLAIS – US CLUNY

SÉNIORS
ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)

ÉQUIPE A : 20-21

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 TARTIFLETTE ce samedi au caveau
Encore une année compliquée pour la commission 
Manifestations : pas de traditionnelle choucroute 
fin octobre, annulation une semaine avant de 
notre loto prévu mi-décembre...
Difficile de créer du lien et de se retrouver autour 
d’événement.  À ce jour, même les buvettes au 
stade sont interdites…
 Mais à l’USC, on n’est pas du genre à 
se laisser abattre : ce samedi 5 février 
sera organisée une vente à emporter de 
TARTIFLETTE (à récupérer au Caveau, 10 rue du 
Pontet à CLUNY) au tarif de 8 € la part. 

Réservation par téléphone auprès de Bernard 
Gonnot au 06 84 69 17 61 ou  part mail : claire.moreau1@hotmail.fr.

5 février
VENTE DE VENTE DE 

TARTIFLETTETARTIFLETTE
Rue du Pontet - Cluny 

NORD COMTOIS XV B 
DIJON 2 / USC 

U14 – Phase 2 J2 
Nord Comtois XV

6 février
TOUCY / USC

Séniors

20 février
CHABLIS – USC 

Séniors

Touché (hors champ.) 
Tournoi à Chalon

5 mars
LONS-LOUHANS-

CHAMPAGNOLE / USC-RCB 
U16/U19 

Lons-le-Saunier

Agenda

Présentez-vous ?
Cédric : Cédric Corraze, 38 ans,. J’ai commencé 
le rugby à 13 ans, il y a 25 ans à l’USC. Poste : 
pilier droit (parfois gauche).
Sébastien : Sébastien Corraze, 34 ans, marié, 
1 enfant. J’ai commencé le rugby à l’âge de 16 
ans, tout d’abord comme 2e ligne et depuis 
quelques années, comme pilier gauche (parfois 
droit).
Quel est votre meilleur souvenir à l’USC ?
C : Impossible de  n ’en citer qu’un ! En juniors, avec un titre de Champion de 
Bourgogne et une demie-finale de Championnat de France. En seniors, de 
nombreuses victoires sur Tournus (l’ennemi de toujours) et 1/8 de finale de 
Championnat de France contre Pont-de-Veyle disputé à Mâcon.
S : J’ai également plusieurs souvenirs à l’USC. Mon meilleur restera le 1/8 de finale 
de Championnat de France contre Pont-de-Veyle. L’USC m’a également offert une 
sélection en équipe de France de Rugby Pompier et la participation à plusieurs 
Championnat de France de Rugby Pompier avec l’équipe de Saône-et-Loire.
Après l’arrêt sportif que se passera-t-il ?
C : L’après rugby, je me verrai bien entrainer. Ça fait un moment que ça me trotte 
dans la tête… On verra bien.
S : Après la pratique, pourquoi pas donner des conseils aux plus jeunes, à réfléchir !
Vœux à exprimer pour l’USC ?
C : Je souhaite à l’USC de gagner de nombreux matchs, des titres… mais avant tout, 
de prendre du plaisir !
S : Que du bonheur pour l’USC, de ne jamais rien lâcher. Je souhaite à la nouvelle 
génération de s’amuser comme nous nous sommes amusés, car le rugby est et doit 
rester un plaisir.
Quel est votre passe-temps favori en dehors du Rugby ?
C : Un bon repas et un bon verre avec les copains et profiter de mon neveu bientôt 
mes neveux !
S : Un truc simple, ma famille. Partager des moments avec mon fils Louis, qui va 
bientôt devenir grand frère d’ailleurs… Une vie bien remplie : rénovation de notre 
futur cocon, sapeur-pompier volontaire, rugby… Le temps que je leur consacre est 
rare en ce moment mais tellement précieux.
Pour vous le mot RUGBY équivaut à : … ?
C : Encore une fois, difficile de ne citer qu’un mot. Pour moi, le rugby évoque la 
solidarité, le respect, le combat et j’en passe…
S : De l’amitié, de l’entraide, de la convivialité. Le rugby est une grande famille.
Hormis le rugby, quelle est la personne sportive qui vous a émerveillée ?
C : La personnalité sportive qui m’a émerveillée restera Basile Boli, joueur de football 
international français né en Côte-d’Ivoire, formé à l’AJ Auxerre et grand artisan des 
grandes années de l’OM avec notamment un titre en Ligue des champion en 93.
 S : Sébastien Loeb, pilote de rallye français qui a fait les grandes heures   
           de Citroën en WRC. À bientôt 48 ans, il vient  encore de remporter  
        le rallye de Monte-Carlo il y a quelques semaines.

RETOUR VERS LE FUTUR ? BONNE QUESTION...
En souvenir de la trilogie des films, à quand une reprise officielle du rugby en France ?

Depuis mars 2020, tout a déraillé. Deux saisons tronquées, entrainant déception voire manque d’envie de rejouer. 
Pour 2021/2022, tout a commencé par à-coups, toujours à cause du Covid. Puis la trêve hivernale s’est transformée en 
infernale. Les semaines qui suivent vont être capitales. Chaque jour apporte son lot de changements et d’incompréhension. 
Tout le pan sportif voire économique est dans le flou le plus total en attente de décisions des instances nationales de santé 
et de l’exécutif. Toute manifestation festive a été annulée partiellement ou avec « gestes barrières ». Quel casse-tête !

Au terme de ce début de saison 2021/2022, avant la trêve, rapide tour d’horizon : les seniors, en effectif insuffisant rendant 
impossible la constitution systématique de deux équipes complètes, ont été déçus. Ils ont perdu bêtement des points (2 nuls et  
1 défaite impensable) sinon ils auraient une place sur le podium. À leur décharge, des blessés, des retours tardifs et le 
contrecoup de deux saisons non achevées donc des joueurs moins motivés ! Les Bunny’s ont effectué un excellent début 
de championnat en tant que leader en U16 et second en U19. Chapeau aux jeunes forgés d’un excellent esprit ! L’École 
de Rugby, sous la houlette d’Étienne Jousseau, participe aux entrainements avec entrain. Les parents sont satisfaits et 
s’impliquent. La formation des éducateurs est en cours. Le ciel est bleu pour l’avenir.
 
Le bureau se réunit chaque lundi sous une nouvelle forme et l’arrivée de nouvelles têtes redonne dynamisme et entrain. 
Le nouveau lieu d’accueil au stade Jean Bordet se met en place et promet de meilleures réceptions et une organisation plus 
fonctionnelle. Dirigeants et joueurs s’impliquent à titre professionnel et bénévole.
 
Voila où nous en somme début février. Cette newsletter, initiée par Johan Landry et adressée à tous sur le site du club, est 
aussi un moyen de vous adresser pour 2022 nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et celui de la reprise tant attendue 
d’une vie presque normale et du rugby en Bourgogne-Franche-Comté du moins.

           Le bureau de l’USC

Série des fratries
Les Frères « Coco », la solidité à toute épreuve
La liste des fratries ayant joué ou jouant encore à l’USC est longue, preuve que 
l’esprit de famille est une valeur omniprésente à Cluny.

Naissance
Souhaitons la bienvenue à 
Léon Cassagne Mauguin 
né le 12 décembre 2021 

à 15h.
Un dimanche (pile à 
l’heure pour le match des 
séniors). 
Félicitations à ses parents 
Laure et Paul-Antoine.


