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À LA UNE

Résultats
DIGOIN / US CLUNY

SENIORS
ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)

ÉQUIPE A : 37-27
ÉCOLE DE RUGBY

Challenge du Muguet
2e place

Challenge du Pilon
3e place

U14
Tournoi de MEXIMIEUX

9e place sur 24
Dole / USC-RCB : 14-21

Montceau-Digoin /
 USC-RCB : 36-7

½ finale Régionale
U16 

Besancon / USC-RCB : 26-12
U19 

Tavaux - Grand Dole /
 USC-RCB : 29-28

RUGBY TOUCHÉ
Finale Régionale

7e place

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

Clément Bialou : direction le centre de 
formation de l’USON pour la prochaine 
saison
Clément Bialou, dont le nom est bien connu 
à l’USC, est le fils et le petit-fils d’anciens 
joueurs qui ont porté avec fierté le maillot 
bleu et blanc. Chez les Bialou, le rugby, c’est 
de famille ! Certains diront mêm : « ils ont ça 
dans le sang ».

Clément, présente-toi ?
Je m’appelle Clément Bialou, j’ai 15 ans et je 
pratique le rugby depuis l’âge de 6 ans à Cluny. Je suis issu d’une famille 
de rugbymen de père en fils.
Quel est ton meilleur souvenir à l’USC ?
J’ai passé de très bon moment au sein de l’USC, mais le meilleur pour 
moi est la victoire face au RTC (Rugby Tango Chalonnais), lorsque 
j’étais en U14 première année. Depuis petit, Chalon était une des 
équipes les plus fortes qu’on arrivait rarement à battre. Or, ce jour-là, 
on leur a mis 32-0 au stade à Cluny. On ne s’y attendait pas du tout et 
c’était un super moment.
Quel est ton passe-temps favori en dehors du Rugby ?
Mon passe-temps favori en dehors du rugby, c’est de passer une soirée 
entre potes autour d’un barbecue en train de rigoler.
Pour toi le mot RUGBY équivaut à... ?
Pour moi, cela signifie « deuxième famille » car c’est vraiment important 
d’avoir le rugby à mes côtés. Ça inculque des valeurs uniques qu’on 
retrouve très peu dans les autres sports. Mais c’est aussi une source 
de divertissement pour moi après une longue journée de cours par 
exemple.
Quels sont tes ambitions en intégrant le centre de formation de l’USON ?
Mon ambition à Nevers est bien évidemment d’y avoir ma place en 
tant que titulaire car c’est mon but premier, mais avant tout il faut que 
j’arrive à m’adapter au rythme scolaire et sportif qui est très soutenu 
et ensuite faire mes preuves pour trouver ma place dans l’effectif et 
      espérer progresser plus techniquement. J’ai aussi envie de rendre        
 fier mon entourage pour leur montrer que je ne suis pas parti   
  pour rien et j’espère que cette expérience ne    
   servira pas à rien.

4 juin 
Tournoi Simandre 

École de rugby

10 juin 
Journée hommage « DINGO »Journée hommage « DINGO »

11 juin  
Tournoi JOLY 

École de rugby - Mâcon

Finale  
U14 - Montceau-les-Mines

16 juin 
AG club des supportersAG club des supporters

Maison du stade

18 juin 
Tournoi 

École de rugby - Louhans

Tournoi amical 
Touché - Chenôve

24 juin 
AG du club AG du club 

Stade Jean Bordet

9 juillet 
Concours de pétanqueConcours de pétanque 

Repas 
Stade Jean BORDET

Agenda

CHALLENGE NAVARETTE 2022 : UNE RÉUSSITE SUR TOUS LES PLANS !
Après 2 ans d’absence, le Challenge NAVARETTE a enfin pu être organisé pour une 
édition 2022 qui a tenu toutes ses promesses, tant sur le plan sportif qu’événementiel. 
L’ensemble des bénévoles du club se sont mobilisés pour offrir aux jeunes des équipes 
une belle journée de sport.

Les acteurs de cette journée sont ceux qui en parle le mieux.
Anne DUBOST en charge de l’organisation de la manifestation : 
« 390 enfants et leurs parents étaient très heureux de se retrouver au tournoi Jean 
Navarette. La buvette et la restauration ont été prises d’assaut toute la journée.  
La boutique a permis aux nouveaux jeunes joueurs de s’équiper. Un grand merci à tous 
les bénévoles qui ont permis de faire de cette journée une belle réussite. » 

Davd, Lionel et Michel, éducateurs U12 : 
« Deuxième association avec Buxy cette fois-ci pour le challenge Navarette.  L’objectif 
du matin : se qualifier en poule haute, chose faite haut la main avec 5 matchs gagnés 
sur 5. Pause bien méritée pour tous à midi,  nous réattaquons l’après-midi en poule 
haute avec l’objectif d’atteindre le podium. 2 matchs gagnés, 2 perdus et enfin l’équipe 
se reprend pour un match nul. Malheureusement nous finissons 4e du challenge 
mais avec beaucoup de satisfactions sur le comportement de nos « minis-Bunnys ».  
Bravo à tous pour cette journée qui s’est avérée longue pour les joueurs et les coachs. »

COMMISSION SPONSORING
La commission Sponsoring s’est réunie afin de faire un bilan de 
cette année qui se termine. Cette saison a été très positive avec de 
nouvelles prestations proposées à l’ensemble de nos sponsors dont 
l’investissement du panneau d’affiche du stade qui a été changé ! 
C’est avec enthousiasme que la commission a hâte de retourner à 
la rencontre de nos partenaires pour la nouvelle saison 2022-2023 
qui se profile à l’horizon. En effet, nous allons recommencer notre 
démarchage dès le mois de juin afin de compléter en priorité le 
traditionnel calendrier du club et notre nouveau panneau d’affichage 
du stade. 
Toute personne voulant des renseignements ou simplement 
voulant nous rejoindre ou nous rencontrer, n’hésitez pas à nous 
écrire à l’adresse mail suivante :
sponsoring.usclunyrugby@gmail.com

Laura Bezacier

L’interview du mois

Carnet  bleu
Souhaitons la 
bienvenue à 

Léon Corraze-Peillet 
né le 3 mai 2022.

Félicitations à ses 
parents Claire 
et Sébastien.

À noter que le club termine 1er ex-æquo 
avec le club de Dole. Geste de fair-
play de nos jeunes clunisois qui ont 
laissé le trophée à leurs camarades 
jurassiens.


