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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S11
RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

PRO D2
J24 CHAMPIONNAT

BOURG-ENBRESSE

DEFAITE
18 – 16

BD

NEVERS

U16 ALAMERCERY
J11 CHAMPIONNAT

STADE FRANÇAIS

DEFAITE
36 – 21

NEVERS

U14 REGION
PHASE 2 J3

TOUCY

PASTEUR XV

7-36 NEVERS

AUXIGENNES
2

5-19 NEVERS

NEVERS
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs
U16 ALAMERCERY
Arthur HAUMANN : « Grosse intensité dès le début du match avec beaucoup d'envie de la part
des joueurs. Nous avons mal géré nos temps faibles et l‘adversaire a été pragmatique en scorant
à chacun de ses temps forts. »

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

Journée de stage pour les U18
Les U18 National ont fait une journée de stage avec les CRABOS de l’ABCD XV à
Paray-le-Monial.
Manuel CABANES, Directeur Sportif :
« Cette journée a eu pour objectif de réunir les jeunes de Nevers et d’ABCD XV. Nous avons
profité d’une journée rythmée orientée sur la recherche de séquences à intensité le matin et
opposition l’après-midi. Un groupe de 20 jours a participé à cet échange.
Un bilan anecdotique de l’opposition nous voit gagnant de 5 points. La mobilisation de tout
le groupe sera néanmoins nécessaire pour la fin d’année, car c’est par ce type de moment
que l’on se rapprochera du haut niveau. »
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OSCAR DU BENEVOLE
Mise en avant d’un de nos bénévoles
Lundi 11 Mars 2019 s’est déroulée la soirée « Oscar
Midi Olympique » à la Maison de la Culture Nevers
Agglomération,
où
Hugo
Fabregue,
joueur
professionnel de l’USON Nevers Rugby, a reçu l’une
des plus anciennes récompenses sportives et la plus
prestigieuse pour les joueurs de rugby.
La GMF, partenaire de l’évènement, a parallèlement mis en place un oscar du bénévole, qui
a pour but de récompenser le travail et l’implication d’un bénévole au sein d’un club.
Nous avons donc eu l’honneur de voir Daniel Tissier être récompensé par la GMF de cet
oscar pour son action en tant qu'éducateur au profit de notre EDR (U8, U10, U13 et
actuellement pour les U12) et son action sur le soutien scolaire (en Français, Anglais et
Allemand) en faveur de nos jeunes joueurs depuis de nombreuses années. Cette distinction
sera complétée par la publication de sa photo dans le « Midi Olympique », journal de
référence du rugby.
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RUGBY A TOUCHER
Démonstration du Rugby à Toucher
Nous vous rappelons que le club de l'USON Nevers Rugby propose une section de Rugby à
Toucher (hommes, femmes, jeunes, séniors, vétérans...).
Les prochaines dates à retenir sont :
- Jeudi 21 Mars (démo à l’occasion du match) 21h15-21h30
- Dimanche 24 Mars à Vauzelles (mini tournoi) 10h-12h
- Dimanche 31 Mars à Pougues (opposition) 10h-12h
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette section, n'hésitez pas à aller visiter leur site internet
https://www.usontouchrugby.com/ ou au lien suivant : http://edruson.com/rugby-a-toucher/

REMONTEE SUITE AU MATCH U18 METZ-NEVERS
Les félicitations de l’arbitre
Courriel de Benjamin DOERLER, à destination des clubs de Metz et de Nevers, à la suite du
Match U18 qui s'est déroulée le Samedi 9 Mars 2019 où il a arbitré :
Bonjour,
Ayant eu la chance d'officier sur cette rencontre, je souhaite ce soir adresser quelques mots
à vos deux clubs pour vous faire part de ma grande satisfaction à avoir arbitré cette rencontre
Samedi dernier.
Tout d'abord les deux Staffs, qui ont fait preuves d'exemplarité et de respect du début jusqu'à
la fin de la rencontre, vous apportez tout votre soutien à vos jeunes joueurs, bravo !
Aux joueurs, au-delà de la qualité de jeu proposé durant cette rencontre, je souligne
davantage l'esprit lié à cette rencontre, disputée jusqu'à la dernière seconde !
De l'envie, des joueurs à mon écoute tout le long de la rencontre, de l'agressivité dans le bon
sens du terme, du suspense... Tout y était !
Au-delà du résultat sportif, vos deux clubs peuvent être fiers de la prestation livrée par
chaque acteurs Samedi, et en tant qu'arbitre je vous félicite chacun pour ce beau moment
de sport que vous m'avez permis de vivre.
Bonne continuation à chacun pour la fin de saison.
Sportivement
DOERLER Benjamin
Arbitre Ligue Grand Est de Rugby
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EQUIPES PARTENAIRES
Les résultats
RENCONTRE

LOCAUX

VICTOIRE/DEFAITE

VISITEURS

GRAND NEVERS 58
U16

GRAND NEVERS 58

MATCH ANNULE

CHAGNY GIVRY CHEILLY

U19

GRAND NEVERS 58

DEFAITE
18-27

COUCHES CHAGNY
GIVRY CHEILLY

N’oubliez pas, le Café-échange n°2, c’est ce Samedi 23 Mars à 9h !
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