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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S13
RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

DEFAITE
23 – 17

NEVERS

VICTOIRE
11 – 21

NEVERS

PRO D2
J26 CHAMPIONNAT

PROVENCE RUGBY
ESPOIRS

J16 CHAMPIONNAT

MASSY

U18 NATIONAL
J13 CHAMPIONNAT

VICTOIRE
14 – 41
BO

MÂCON

NEVERS

U18F - CADETTES

CHAMPIONNAT U18F
AX

MIGENNES

LES PANTHERES
39

25-0

NEVERS

MIGENNES

25-0

NEVERS

CHALON

25-0

NEVERS

NEVERS

U16 NATIONAL
J13 CHAMPIONNAT

DEFAITE
15 – 10

CS NUITON

BD

NEVERS

EDR
TOURNOI DE
BOURGES

BOURGES

U8 : 2ème sur 14
U10 : 1er sur 14
U12 : 2ème sur 14
EDR : 2ème sur 14

/
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs
U16 NATIONAL
Thibault DUVALLET : « Match très engagé et très sérieux où une erreur défensive prive nos
joueurs de la victoire à 3 minutes de la fin. »

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

U18 NATIONAL

14 - 41

Philip VAN SCHALKWYK et Sandile NXUMALO : « Premier match correct. Première mi-temps
difficile avec beaucoup de fautes individuelles et d’intelligence dans le jeu. Deuxième mi-temps
beaucoup mieux joué contre le vent et le soleil. J’espère qu’ils continueront ainsi pour leur dernier
match et pour les phases finales. »

Voici leur classement à l’issue du report de la treizième journée de championnat :
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RUGBY SCOLAIRE
3e Place au championnat de France UNSS des Lycées agricoles
D’excellents résultats de nos partenaires scolaires ces derniers
jours !
Après le titre de champions d’académie UNSS obtenu en cadets
par le lycée de Challuy, c’est au tour des minimes garçons du
collège de Fénelon de ramener le titre !
Cela fait bien longtemps que deux titres académiques n’avaient
pas été décrochés par des établissements nivernais !
Preuve que les implications de nos éducateurs auprès des établissements scolaires
commencent à porter leurs fruits !
Les deux établissements ne sont plus qu’à une marche d’une qualification aux finales des
championnats de France.
À noter qu’en cadets cette grande finale nationale se déroulera sur nos terres, à Nevers, fin
mai.
Challuy s’est préparé au mieux ce mercredi en montant sur la
troisième marche du podium des championnats de France des
lycées agricoles sur le site du camp des loges à St Germain ce
mercredi.
Félicitations à tous ces collégiens et lycéens dont une grande
partie sont licenciés à l’USON Nevers Rugby.

INTERNE
Visite des structures professionnelles et initiation au rugby
Dans le cadre de leur stage sur le territoire de la
Nièvre, les 2 Pays Nivernais ont organisé pour
les étudiants en médecine un week-end «
découverte du département » du vendredi 22
mars au dimanche 24 mars 2019.
Cette initiative du PETR Val de Loire Nivernais
avait pour but de leur faire apprécier le sens de
l’accueil en Nièvre.
Organisé en plusieurs temps : activités ludiques (dont une initiation au Rugby à toucher et
découverte des infrastructures sportives Pros et Amateurs avec l’USON Nevers Rugby),
dégustation de produits du terroir et temps professionnels d’information (exercice coordonné,
SSR, PTA 58, médecins pompiers et psychiatrie).
Nous remercions le Président du Centre de Formation, Régis
Dumange et son Directeur, Patrice Koechlin, pour la mise à
disposition des locaux ainsi qu’aux deux Docteurs du club,
Sophie Goguillot et Martine Berginiat, pour leur temps.
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Légende de la photo :
Premier rang :
Maria FORNISANO – Interne, Ira CAPUANO – Interne,
Arthur HAUMANN, Educateur et responsable EDR,
Andreea TUDOR – interne, Delphine PHILIPPON interne.
Deuxième rang :
Julien PELLETIER - Stadium Manager et responsable de
la section rugby à toucher, Maxime GRUYER - Directeur, Solomone FRANCIS - Educateur,
Ranny ISSA - interne, Elodie GIREAUD-VEYSSIER - Directrice Pays Val de Loire Nivernais,
Arnaud BERNARD - Chargé de mission Santé Pays Nivernais Morvan, Thierry LEMOINE Président de l’ordre des Médecins de la Nièvre, Philippe CORDIER - Adjoint au maire de Nevers
en charge de la santé, Mickael SIMONNOT - Interne, Eric GUYOT - Président du PETR Val de
Loire Nivernais, Arnaud GOGUILLOT - Président de l’USON Nevers Rugby, François CANAVESE
- Interne.

EDR
Tournoi de Bourges / Challenge de la Mutualité à Varennes-Vauzelles
Notre école de rugby se déplaçait à 2 tournois ce Samedi :
Le Tournoi de Bourges sur la journée (équipes A U8/U10/U12) et le Challenge de la Mutualité
à Varennes-Vauzelles (U6/U8/U10/U12 joueurs débrouillés et débutants).

Tournoi de Bourges
Nos jeunes ont effectué un très bon premier « gros » tournoi avec à la clé 3 finales, toutes
contre le club de Suresnes.
U8 = USON 4 – 4 Suresnes
U10 = USON 5 – 2 Suresnes
U12 = USON 1 – 1 Suresnes
Une 2ème place au classement de la meilleure école de rugby (Suresnes 1er aux nombres
d’essais inscrits).
Arthur HAUMANN, Responsable sportif de l’école de rugby :
« Nos jeunes ont montré de très belles choses durant cette journée. Au-delà des excellents
résultats sportifs, je note une tenue parfaite de nos joueurs et éducateurs sur et en dehors
des terrains. C’est un gage de qualité, notre club a été très bien représenté. »
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Journée 6 - Challenge de la Mutualité à Varennes-Vauzelles
Pour cette 6ème journée de la mutualité, nos encadrants et jeunes joueurs ont pu profiter
d’un après-midi radieux pour effectuer des matchs et échanger avec les clubs de la Nièvre.
A noter une excellente organisation du club de Varennes-Vauzelles.

EQUIPES PARTENAIRES
Les résultats du Week-End
RENCONTRE

LOCAUX

VICTOIRE/DEFAITE

VISITEURS

GRAND NEVERS 58
U16

GDR-RCV

VICTOIRE
7 – 53

BO

GRAND NEVERS 58
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