LUNDI 4 FEVRIER 2019

NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S5
RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

U18 NATIONAL
J8 CHAMPIONNAT

VICTOIRE
BO 33 – 5

NEVERS

ANTONY METRO 92

U18F – CADETTES
PBM

TOURNOI FEMININ

CHALON

67-0 NEVERS

GRAND DOLE 0-25 NEVERS
CD 39

34-7 NEVERS

NEVERS/LE CREUSOT
PBM
GRAND DOLE
CD 39

U16 NATIONAL
J11 CHAMPIONNAT

DEFAITE
15 – 0

STADE DIJONNAIS

NEVERS

U14
PHASE 2 J2
SUPER CHALLENGE

NEVERS

PHASE 2 J2
EQUIPE B

GRAND DOLE

NEVERS

14 -15

BOURGOINJALLIEU

NEVERS

0 - 29

BRIVE

2 DEFAITES

BRIVE
BOURGOIN-JALLIEU
NEVERS
DIJON 2
VESOUL

U12

PLATEAU SPORTIF

NEVERS

CLASSEMENT :
1) USON 1
2) CSBJ 1
3) USON 2
4) GRAND NEVERS 58

CLUBS DE LA NIEVRE
BOURGOIN JALLIEU
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs
U16 NATIONAL
Thibault DUVALLET : « Première mi-temps à oublier, nos jeunes ne rentrent pas dans le match
comme il faut. Deuxième mi-temps de meilleur niveau où la possession est de notre côté mais
sans pour autant réussir à marquer. »

Voici leur classement à l’issue du report de la onzième journée de championnat :

U18 NATIONAL
Philip VAN SCHALKWYK et Sandile NXUMALO : « Les joueurs ont bien joué malgré les
conditions. Ils sont beaucoup dans le défi physique et montrent des choses intéressantes. On
est sur le bon chemin. »

Voici leur classement à l’issue du report de la huitième journée de championnat :
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SENIORS FEMININES
Fin de la Première Phase
Nos Séniors Féminines ont terminé leur 1ère phase à la suite de l’annulation de leur dernier
match contre Ras Gien Clerf Belleville le 26 Janvier dernier.
La deuxième phase débutera le 17 Février où elles participeront au « Challenge Fédéral ».
Voici leur classement à l’issue de la première poule de championnat :

U18F - CADETTES
Une prise de repère toujours difficile
Nos cadettes ne repartiront pas bredouille de leur escapade
à Chalon-sur-Saône, toujours en alliance avec les jeunes
féminines du Creusot, elles ont remporté leur match contre
le Grand Dole.
Des erreurs dans le jeu leurs coûtent malheureusement les
victoires contre PBM et le CD 39.
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Café_échange
Bilan sur le premier débat participatif
Le premier Café_échange de l’USON Nevers Rugby s’est
déroulé Samedi matin à l’ « Atelier Renault » du Stade
Honneur du Pré-Fleuri où une quarantaine de personnes
se sont prêtées au jeu afin de débattre sur le thème « La
place du bénévole au sein de notre club ». L’objectif était
de pouvoir construire au moins une action rapide et
concrète favorisant la place du bénévole au sein de
l’Association.
Pour cela, la matinée a commencé par une étape créative en inscrivant sur des post-it ses
avis, ses réflexions et ses idées. Elle fut suivie par un moment plus convivial autour d’un
petit-déjeuner.
Enfin, sous l'animation du Président, Arnaud Goguillot et du Directeur, Maxime Gruyer,
l’ensemble des personnes présentes ont pu débattre et interagir sur les idées émergées du
début de matinée.
Cet échange a permis d’aboutir à des actions et
des solutions concrètes face à certaines
demandes de nos bénévoles. L’objectif a donc été
atteint !
A la demande des participants, une 2ème session
autour de ce même thème sera organisée
prochainement afin de répondre concrètement
aux idées restées en débat ou en suspend.
Le club remercie les présents pour leur implication à la vie associative et citoyenne de l’USON
Nevers Rugby.

EQUIPES PARTENAIRES
Les résultats du Week-End
RENCONTRE

LOCAUX

VICTOIRE/DEFAITE

VISITEURS

GRAND NEVERS 58
U16

CDVO-IS

VICTOIRE
12-29

GRAND NEVERS 58

U19

CDVO-IS

VICTOIRE
5-31

GRAND NEVERS 58
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