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              C’est le montant 
du chèque fait 

à l’arbitre chaque 
dimanche à Cluny

Résultats
TOUCY – US CLUNY

SENIORS
ÉQUIPE B : 24-41
ÉQUIPE A : 31-14

U14
DIJON/GENLIS – USC/RCB : 

05-25
BELFORT/MONTBÉLIARD – 

USC/RCB : 12-19
US CLUNY - CHABLIS

SENIORS
ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)

ÉQUIPE A : 31-21

LONS/CHAMPAGNOLE/LOUHANS 
– USC/RCB

U16 : 24-24
U19 : 27-11

MIGENNES – US CLUNY
SENIORS

ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)
ÉQUIPE A : 15-27

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

Interview du mois
Joaquim De Oliveira, entraineur des Seniors après le match 
contre Chablis le 20 février 2022
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?
J’ai 57 ans et je travaille comme électricien au 
Département. J’ai commencé le rugby tout jeune à 
Digoin, puis à Gueugnon et j’ai gravi tous les niveaux 
pour finir à l’époque en D1 au Creusot de 1987 à 1993. 
L’âge arrivant mais la passion restant toujours intacte, j’ai 
fini ma carrière comme entraîneur/joueur à Gueugnon. 
Ensuite, uniquement entraîneur dans plusieurs clubs : 
Gueugnon, Digoin , RC15 Charollais et également les 
juniors de Chalon .
Avec une telle expérience, comment analysez-vous la prestation de votre 
équipe après cette victoire ?
Battre le premier, invaincu depuis le début du championnat, est une très belle 
performance, avec la manière en plus. Nous avons très bien défendu, surtout en 
première mi-temps contre le vent. Ensuite, le collectif s’est mis en marche avec 
une très bonne conquête en mêlée et surtout en touche qui a souvent été notre 
point faible. C’est une victoire du collectif.
Le travail à l’entraînement s’est-il ressenti durant ce match ?
Je leur avais dit : « je veux voir du jeu ». Cela a été le cas avec 3 beaux essais dont 2 
à l’aile. Par contre, je peux encore déplorer quelques péchés de gourmandise sur 
2 ou 3 actions qui auraient pu faire gonfler encore plus le score.
Que pensez-vous de la prestation de Chablis ?
Il n’ont pas su profiter du vent en première mi-temps en se contentant de scorer au 
pied. Ils ont manqué d’ambition dans le jeu, tant mieux pour nous. En deuxième 
mi-temps, ils n’ont pas pu se défaire de notre emprise sur le match.
Pensez-vous que cette victoire va influer sur le reste de la saison ?
Bien sûr, elle a fait du bien dans les têtes et les gars ont pu se rendre compte 
du potentiel de l’équipe. De plus elle va marquer les esprits de nos futurs 
adversaires. J’espère que la dynamique va se poursuivre pour les prochains 
matchs.

Propos recueillis par Eric Pernin

12 mars
BEAUNE SEURRE VERDUN / 

ENTENTE NORD DIJON / USC 
U14 – Phase 2 J3 

à Beaune, Seurre ou Verdun

USC-RCB / 5 VALLÉES 
U16/U19 

à Buxy

19 mars
USC / CD58

NUIT/GEVREY/RCD 
U14 – Phase 2 J4 

à Cluny

USC/RCB – TOURNUS/
BEAUNE/SEURRE/VERDUN 

U16/U19 
à Cluny

Diffusion du Tournoi Diffusion du Tournoi 
des 6 Nationsdes 6 Nations

20 mars
USC – DIGOIN 

Seniors
REPAS d’AVANT MATCHREPAS d’AVANT MATCH

27 mars
USC – LOUHANS 

Seniors

Agenda

Présentez-vous ?
Gaëtan : Gaëtan Menetrier, 33 ans,  
2 enfants. Je commence le rugby à 
6 ans jusqu’à ce que je me blesse en 
2004. Je reviens en Seniors en cours 
de saison 2010/2011 après être passé 
par le tennis et par gardien de but au 
football.
Jeffrey : Jeffrey Menetrier, 29 ans, 
1 enfant. J’ai commencé le rugby à  6 
ans jusqu’à 14 ans. Après avoir arrêté 
pour me consacrer à la chasse, je 
reviens à l’USC en 2021. L’appel du 
ballon oval était trop fort et surtout 
de pouvoir faire quelques saisons 
avec mon frère Gaëtan.
Quel est votre meilleur souvenir à l’USC ?
G : Mon essai à Tournus le dimanche 
19 février 2017. Ma fille n’a que 
quelques semaines et est présente 
pour la première fois. On fait match 
nul chez le leader.
J : Il n’y en a pas qu’un mais ce qui 
m’a toujours marqué, c’est les finales 
au challenge Navarette, souvent 
disputées contre Chalon où les lignes 
de touches étaient délimitées par les 
supporters venus nous encourager. 
Sans oublier des Championnats 
de France où on avait jouer sur la 
pelouse de Pierre Rajon à Bourgoin-
Jallieux.

Après l’arrêt sportif que se passera-t-il ?
G : Je serai derrière la main courante 
au stade Jean Bordet ou sur un stade 
à encourager mes filles (ce que ma 
compagne redoute… rires !).
J : J’espère que ça sera le plus tard 
possible mais je viendrai encourager 
les jeunes au bord des stades et peut-
être accompagner mon fils à des 
tournois de rugby.
Des vœux à exprimer pour l’USC ?
G : Une école de rugby avec de 
nombreux licenciés et un groupe 
Seniors compétitif et solidaire.
J : Je souhaite que cette école de rugby 
perdure car elle sait donner des 
belles valeurs et un groupe senior 
bien soudé comme il est maintenant.
Quel est votre passe-temps favori en 
dehors du Rugby ?
G : Passer du temps avec ma famille, 
regarder des films et participer aux 
soirées Karaoké du Cheval Blanc.
J : Partager du temps avec ma famille : 
balade en forêt, vélo, et quand je peux 
je vais aider mon frère à bricoler...
Pour vous le mot RUGBY équivaut à… ?
G : Le rugby, c’est l’esprit de 
camaraderie, c’est la fraternité 
dans l’effort contre la rudesse de 
l’adversaire.
J : Pendant le match, je dirais le 
combat (surtout les plaquages et 
mettre la tête où il ne faut pas) et 
le collectif (même si je n’ai pas une 
belle qualité de passe…). Mais aussi 
le avant /après (les copains, la fête et 
pousser la chansonnette).
Hormis le rugby, quelle est la personne 
sportive qui vous a émerveillée ?
G : Michaël Jordan, joueur hors 
norme de basket qui a influencé toute 
une génération au-delà des US. Je me 
souviens que porter un vêtement des 
Bulls, c’était la classe au collège.
J : Je dirais Martin Fourcade, un 
homme simple et très humble malgré 
ses nombreux titres remportés.  
Il aime transmettre ses valeurs aux 
jeunes qui arrivent derrière lui.

UN WEEK-END 100% RUGBY AU STADE JEAN BORDET
Les 19 et 20 mars 2022, le stade Jean Bordet va connaitre un week-end d’effervescence avec de nombreux  
événements. Que ça fait du bien de pouvoir enfin se retrouver à la « Grangelot » !
Samedi 19 mars : 
 L’ensemble des catégories de l’entente (U14, U16 et U19) joue à domicile, à partir de 13h30. Nous comptons sur 
votre présence pour venir encourager les jeunes pousses de l’US Cluny et les pousser vers la victoire. Pour rappel, les 
U16 sont invaincus cette saison et 1er de leur poule.
 En parallèle, diffusion des matchs du tournoi des 6 Nations à la maison du stade à partir de 15h30 avec comme 
point d’orgue FRANCE-ANGLETERRE à 21h.
Dimanche 20 mars : 
 Nos seniors reçoivent pour un match en retard le FC Digoin La Motte, 14h pour le match de la réserve et 15h 
pour la première.
 À partir de 11h30, nous vous proposons un repas d’avant match, sur place (maison du stade).

Renseignements : www.usclunyrugby.fr/2022/03/02/week-end-19-et-20-mars-100-rugby ou claire.moreau1@hotmail.fr 
ou 06 16 18 79 56.

Nous vous attendons nombreux !

Série des fratries
Les Frères « Menet’ », l’esprit du collectif avant tout.
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.


