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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S50

RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

DEFAITE
12 – 9 (BD)

NEVERS

VICTOIRE
22 – 16

MONTAUBAN

PRO D2
J15 CHAMPIONNAT

BEZIERS
ESPOIRS

J11 CHAMPIONNAT

NEVERS

U16 ALAMERCERY
J8 CHAMPIONNAT

BOURGOIN JALLIEU

DEFAITE
11 – 5 (BD)

NEVERS

VICTOIRE
12 – 6

RIS ORANGIS

U16 NATIONAL
J9 CHAMPIONNAT

NEVERS
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs
U16 ALAMERCERY
Arthur HAUMANN : Que de frustrations pour un match qui était à notre portée. La première
mi-temps de Bourgoin a été très agressive dans l’intensité proposée et cela leur permet de
mener 8-0 à la pause. Une deuxième mi-temps plus équilibrée mais encore une fois, des
actions non terminées qui ne nous permettent pas de remporter ce match. Beaucoup de
fatigue est accumulée et la trêve permettra aux organismes de se ressourcer.

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

U16 NATIONAL
Thibault DUVALLET : Match gagné malgré le temps glacial et la pluie. Les vacances vont faire
le plus grand bien aux jeunes.

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

Le Match des U18 NATIONAL contre Strasbourg a été reporté au 9 Février 2019 en raison
des récents évènements.
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ARBRE DE NOËL
Le Père Noël est passé pour nos plus jeunes catégories
L'Arbre de Noël s'est déroulé vendredi soir dernier à l'"Atelier Renault" du Stade du PréFleuri, où de nombreux enfants de l'école de
Rugby sont venus recevoir leurs cadeaux.
Plus de 350 personnes étaient présentes à cet
événement de l'école de rugby.
A cette occasion, le nouveau Calendrier 2019
de l'USON Nevers Rugby a été mis à la vente
auprès des familles.
Le Président Arnaud Goguillot, puis le
Directeur Maxime Gruyer ont pris la parole afin
d'annoncer les nouveautés à venir en 2019 :
Maxime
GRUYER

Daniel DEVOISE

Arnaud
GOGUILLOT

Directeur
USON NEVERS
RUGBY

Adjoint au Maire de
Nevers, délégué aux
Sports, aux Travaux et
aux Infrastructures

Président
USON NEVERS
RUGBY

- La XIVe édition du Tournoi du
Centenaire aura lieu le samedi 8 Juin sur le
terrain d'honneur du Pré Fleuri (ainsi que sur les
terrains annexes).

- Des travaux de construction de nouvelles infrastructures vont débuter en 2019
(vestiaires supplémentaires, lieu de vie, bureaux...)
- Le site internet de l'Association et celui de l'équipe professionnelle vont fusionner
afin d'avoir un site unique de club.
Ensuite, le Directeur sportif Manuel Cabanes et le responsable sportif EDR Arthur Haumann,
ont présenté le fonctionnement sportif et sont revenus sur les objectifs de formation de l'école
de rugby du club.
Puis, ce fut le moment de la venue tant attendue
du Père-Noël.
La soirée à l'honneur des enfants s'est terminée
autour de friandises, petits fours et bûches de
Noël.
Merci aux parents d'être venus nombreux à cet
événement.
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PÔLE PERFORMANCE
Les Espoirs renouent avec la victoire

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

EQUIPES PARTENAIRES
Les résultats du Week-End
RENCONTRE

LOCAUX

VICTOIRE/DEFAITE

VISITEURS

GRAND NEVERS 58
U16

BUXY-USC RUGBY

DEFAITE
50 - 0

GRAND NEVERS 58

U19

BUXY-USC RUGBY

DEFAITE
25 - 13

GRAND NEVERS 58

ABCD XV CRABOS
J8 CHAMPIONNAT

ABCD XV

VICTOIRE
48 – 3

BOURGOIN JALLIEU

Pas d’entraînements pendant les
vacances pour toutes les catégories,
reprise à partir du 7 Janvier.
BONNES VACANCES ET BONNES
FÊTES DE FIN D’ANNEE !
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