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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S48
RENCONTRE

LOCAUX

VICTOIRE/DEFAITE

VISITEURS

PRO D2
J13
CHAMPIONNAT

VICTOIRE
BO 41 – 10

CARCASSONNE

CLASSEMENT
4ème sur 14 équipes

NEVERS

NEVERS

U14
FINALE ORC

AUXERRE

NATIONAL U16
J7
CHAMPIONNAT

CHALON

DEFAITE
20 – 0

NEVERS

U16 ALAMERCERY
J6
CHAMPIONNAT

NEVERS

DEFAITE
10 – 20

RACING CLUB DE
FRANCE

NATIONAL U18
J7
CHAMPIONNAT

LE CREUSOT

VICTOIRE
0 – 47 BO

NEVERS
1
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Retour sur la réunion Parents-Club n°1 du 03/11/2018

Samedi 3 Novembre, à l’issue des 3 matchs à domicile
de nos équipes jeunes U16 NATIONAL, U18 NATIONAL
et U16 ALAMERCERY, s’est déroulée la première
rencontre Parents-Club au Réceptif du Stade Honneur
du Pré-Fleuri.

Cette rencontre avait pour but de présenter aux parents les nouveautés du Club depuis le début
de la saison et celles à venir sur les différentes composantes du club.
Lors de cette réunion, le Président, Arnaud GOGUILLOT, a rappelé les principales priorités du
club en passant par l’ambition de faire accéder nos jeunes joueurs au plus haut niveau rugby à
XV national d’ici quatre ans, de cultiver et faire rayonner notre Rugby Nivernais dès le plus jeune
âge, ainsi que de partager notre passion du Rugby et les valeurs de notre Club centenaire à
travers nos équipes masculines et féminines.
Ensuite, les différents responsables de chaque volet ont pu prendre la parole afin de pouvoir
éclairer les parents et les joueurs sur certains points.
Maxime GRUYER, Directeur de la structure est intervenu sur la mutualisation et les ressources
mises à disposition par le club.
Il fut suivi par Valentin MAUREL et Gwendoline CORRAL MOLINA afin de faire un point sur la
logistique et la communication.
A la suite sont intervenus, Patrice KOECHLIN, Directeur scolaire, puis Dr Sophie GOGUILLOT,
Directrice médicale.
Nous avons eu l’intervention de deux jeunes arbitres du club : Pierre-Louis MARRET et Enzo
MAURANNE qui ont pu faire part de leurs expériences avec l’école de l’arbitrage du club.
Enfin, la réunion s’est terminée par l’intervention de Manuel CABANES, Directeur sportif.
La réunion s’est terminée sous le signe de la convivialité autour du pot de l’amitié.
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Les commentaires des coachs
U16 NATIONAL
Thibault DUVALLET : Match compliqué où rien ne semblait vouloir fonctionner pour l'USON.
Vite se remettre au travail pour bien finir cette année 2018.

Voici leur classement à l’issue de la septième journée de championnat :

U16 ALAMERCERY
Arthur HAUMANN : Encore un match frustrant pour nos U16 Alamercery. Valeureux en défense,
dans l’agressivité et dans le combat, mais incapable de s’exprimer en attaque.
Nous sommes proches des équipes habituées au haut niveau jeune. Il faut continuer à travailler
et à préparer les prochaines rencontres.

Voici leur classement à l’issue de la sixième journée de championnat :
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U18 NATIONAL
Phillip VAN SCHALKWYK et Sandile NXUMALO : Le match s'est déroulé dans des conditions
étranges, car l'arbitre était bloqué sur le trajet et ne pouvait pas être présent pour arbitrer. Les
entraîneurs des 2 équipes devaient donc arbitrer le match.
Le match était rapide et nous avons mis beaucoup vitesse sur le ballon. Nous avons dominé le
un contre un en situation de contact et le soutien était bon.
Nous ressemblons de plus en plus à une équipe qui veut jouer à un niveau supérieur.

Voici leur classement à l’issue de la septième journée de championnat :

SOIRÉE DES CHAMPIONS 2018
Vendredi 23 Novembre, le Conseil Départemental de la
Nièvre a organisé pour la deuxième année la soirée des
champions sportifs 2018 au réceptif du Stade du Pré-fleuri.

M. Régis Dumange est intervenu au debut de la soirée
suivie du président du Conseil Départemental qui l'a remercié pour l'accueil. Il en a profité pour
le saluer sur son travail au sein du club de l'Uson Nevers Rugby.
Lors de cette soirée, les meilleurs sportifs du département ont eu l'honneur d'être récompensés
dont des joueurs de L'USON Nevers Rugby.
Les premiers récompensés ont été Guillaume et Jean-Baptiste Manevy pour leur sélection en
équipe de France de Rugby à 7 lors de cette année 2018.
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Ensuite, Léon Deneuve, Maxence Caroli, Adel Bahri et Lucas Jarlot ont représenté l'équipe U16
Teulière en montant sur le podium afin d'être récompensés en félicitations de leur demi-finale de
Championnat de France Cadets. Leurs éducateurs, Arthur Haumann et Benjamin Chiffe, les ont
accompagnés pour la réception du trophée. Le Président, Arnaud Goguillot, et le Directeur,
Maxime Gruyer, étaient présents pour compléter cette délégation du club.
17 sports, 92 sportifs de 26 clubs différents étaient reçus lors de cette soirée des champions.
La soirée s'est clôturée de façon conviviale autour d'un verre
de l'amitié.
L'USON Nevers Rugby est fier d'avoir pu être récompensé
lors de cette soirée et nous félicitons les lauréats sportifs.

ACTION SOLIDARITÉ
Mi-Octobre, le département de l'Aude a subi de fortes inondations qui
n'ont pas épargné le club de l'US Carcassonne. Leur structure fut
envahie par les eaux en endommageant le terrain et les vestiaires.
Le club de l'USON Nevers Rugby a décidé de mettre en place une
action de solidarité lors du match de ProD2 contre Carcassonne en
reversant 50% du montant de la Bourriche au Club de l'US
Carcassonne.
À la fin du match contre Carcassonne, soutenu par le Président Régis Dumange, le Président de la
structure associative, Arnaud Goguillot, a remis un chèque de 1000€ au club de l'US Carcassonne,
en compagnie du Directeur, Maxime Gruyer.
Merci à tous, supporters de l'USON Nevers Rugby, pour votre
participation à cette belle action de solidarité, qui transmet pleinement
les valeurs du rugby !

FÉMININES SÉNIORS
Les Seniors Féminines arrivent à la moitié de leur championnat
Les SENIORS Féminines ont joué leur troisième et
quatrième match de championnat à domicile.
Le troisième contre RAS GIEN CLERF BELLEVILLE
avec une victoire bonifiée 36 à 0 grâce à de belles actions
et un collectif en place.
Le quatrième contre SAINTE GENEVIEVE avec une
défaite 5 à 36.

Prochain match le Dimanche 9 Décembre au Creusot contre les Tigresses Geny’zz !
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CADETTES FÉMININES
La progression de nos cadettes

Les cadettes ont participé à deux tournois en alliance avec
Les Tigresses du Creusot.
Malgré des défaites sur les matchs des deux tournois,
l’envie de nos cadettes est toujours là. On notera
également des progrès avec les essais de Pauline FAYON
et Camille ROUBE.

FESTIVAL FEMININ INTRA ZONE EST
Mise en avant de nos équipes féminines
Notre jeune cadette Alice MANEVY a participé au Festival Féminin Intra Zone Est à
Chaponnay (Rhône) le Vendredi 2 et le Samedi 3 Novembre.
L’objectif de ce tournoi est de superviser et identifier les 40 plus forts potentiels afin de les
réunir lors d’un stage de zone Est, prévu les 15 et 16 décembre 2018, qui lui-même
déterminera les 25 joueuses invitées à participer au TOP 100 national à Marcoussis courant
février 2019.
Félicitation à elle !

ECOLE DE L’ARBITRAGE
Promotion de l’Arbitrage
Une opération de sponsoring a été initiée par Jean-Paul Marquet, VicePrésident de l'Association délégué à l'arbitrage, pour aider notre jeune
arbitre Enzo Mauranne.
Durant les vacances, Enzo et Jean-Paul ont rencontré le gérant de
Keep Cool Nevers, Olivier Bigeard. Celui-ci, fervent supporter de
l'USON, assiste à chaque match lorsqu'il est sur Nevers.
Enzo lui a exposé son parcours : l'école d'arbitrage de l'USON, les nombreux matches déjà
arbitrés lors de tournois, et son intégration cette année au Pôle Espoir Arbitrage de Dijon.
Cette scolarité et les frais de déplacement ont un coût assez élevé. La prise en charge
financière par la FFR n’est que partielle, il convenait dès lors de se rapprocher de partenaires
privés désireux de promouvoir l'arbitrage.
Olivier Bigeard a donc remis à Enzo Mauranne un chèque, un beau geste qui aidera Enzo à
poursuivre ses études dans de bonnes conditions et, à terme, de porter haut les couleurs de
l'USON NEVERS RUGBY.
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EQUIPES PARTENAIRES
Les résultats du Week-End
RENCONTRE

LOCAUX

VICTOIRE/DEFAITE

VISITEURS

GRAND NEVERS 58
U16

CHAGNY COUCHES
GIVRY

DEFAITE
23 – 22 BD

GRAND NEVERS 58

U19

CHAGNY COUCHES
GIVRY CHEILLY

DEFAITE
35 – 8

GRAND NEVERS 58

ABCD XV CRABOS
J7 CHAMPIONNAT

MASSY

DEFAITE
26 – 20 BD

ABCD XV
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