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ECOLE D’ARBITRAGE
Résultat du Concours Ecoles Découverte de l’Arbitrage
Nous pouvons féliciter nos jeunes joueurs U14,
Nolan MEDINA, Emma VAGEON, Noah
ALLUCHON et Ruben LEFEBVRE pour leur
2ème place à la Finale de la Ligue BourgogneFranche-Comté du concours écoles découverte
de l’arbitrage derrière l’équipe de Lons-le-Saunier.

RUGBY A TOUCHER
Mini tournoi à Varennes-Vauzelles
La section de Rugby à toucher de l’USON Nevers Rugby était
présente à Varennes-Vauzelles pour un mini-Tournoi contre les
Clubs de Varennes-Vauzelles, Châtillon et Pougues/La Charité.
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CAFE_ECHANGE 2
Retour sur les actions du premier Café-échange
Samedi 23 Mars s’est déroulé le Café_échange 2 à « l’atelier
Renault » du Stade Honneur du Pré-Fleuri.
Les bénévoles étaient réunis autour du thème « De l’action du
Bénévole à l’identité du Club ».
Les présents se sont lancés dans le remplissage d’une enquête autour de son implication
ou de sa future implication en tant que bénévole au Club de l’USON Nevers Rugby.
Enfin, après le petit-déjeuner convivial autour de viennoiseries, le
Directeur, Maxime Gruyer a animé un débat sur la construction
des actions concrètes évoquées lors du premier Café_échange
avec des thématiques puis sur une discussion concernant
l’évolution des valeurs du Club.
Pour finir, un point sur le Tournoi du Centenaire a été fait avec la diffusion de la date de la
prochaine réunion pour l’inscription des bénévoles à l’organisation qui sera le Mardi 2 Avril
à 18h30.
Le Président, Arnaud Goguillot a clôturé la matinée en
rappelant l’importance des bénévoles au sein de notre Club.
Merci aux bénévoles présents ce jour, et place à la mise en
œuvre des actions décidées lors de cette matinée !

UN MATCH, DES SOURIRES
Du bon temps pour des jeunes d’un IME
Jeudi soir, lors du match de notre équipe professionnelle contre Brive, le club a eu le plaisir
d’inviter trois jeunes accompagnés de leurs éducateurs de l’IME Edouard Seguin à La
Charité.
David Chardonneret, moniteur éducateur et Mourad Bounouara, Chef de service de l’IME
font partis du Centre Hospitalier Pierre Lôo de la Charité où ils accueillent du Lundi au
Vendredi des enfants et adolescents de 6 à 20 ans atteints de déficience intellectuelle.
Pour Mourad, le but de cette sortie était de montrer en quoi le Rugby, sport collectif, est
avant tout une cohésion de groupe. En effet, les jeunes ont tendance à être en rapport de
force et le sport est un moyen pour eux de se canaliser et de contrôler leur comportement.
Arnaud Goguillot, Président de l’Association USON
Nevers Rugby pense que « Partager la passion de notre
Rugby en mettant des étoiles dans les yeux des enfants
est certainement notre plus belle récompense. »
Killian, Drisslan et Océane ont été très attentif tout au
long du match et pour Killian « Les joueurs sont
impressionnants ». Ils aimeraient revenir, mais cette foisci avec leurs autres camarades de l’IME.
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EDR
Journée 58/71
Ce Samedi 23 Mars, tous les
U8, 1 équipe U10 et 1 équipe
U12 étaient présents à St Léger
des Vignes pour le Tournoi
58/71 retour.
Les clubs de Digoin et Montceau
étaient
présents
pour
représenter la Saône et Loire.
Une
magnifique
journée
ensoleillée avec de bons
résultats à la clé.
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