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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S14
RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

DEFAITE : 30 – 22

NEVERS

PRO D2
J27 CHAMPIONNAT

OYONNAX
ESPOIRS

J17 CHAMPIONNAT

NEVERS

VICTOIRE : 24 – 3

BO

DAX

SENIORS FEMININES
J4 CHALLENGE FEDERAL

DEFAITE : 24 – 22

GIEN-CLERF-BELLEVILLE

BD

NEVERS

U18 NATIONAL
J14 CHAMPIONNAT

NEVERS

BO

VICTOIRE : 25 - 0

LE CREUSOT

U18F - CADETTES

CHAMPIONNAT U18F A X

PBM

64-5

NEVERS

GRAND DOLE

41-15

NEVERS

LE CREUSOT

NEVERS

U16 NATIONAL
J14 CHAMPIONNAT

NEVERS

BO VICTOIRE : 64 – 0
(25 – 0 effectif incomplet)

CHALON

U14 REGION

PHASE 3 J1

GENLIS

AUXIGENNES 2

0-24

NEVERS

GENLIS

10-12

NEVERS

UBB 2

0-19

NEVERS

NEVERS

EDR

TOURNOI DE VIERZON

VIERZON

U8 : 1er sur 11
U10 : 4ème sur 11
U12 : 1er sur 11
EDR : 1er sur 11

/
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs
U16 NATIONAL

64 – 0 (25 – 0 MEI)

Thibault DUVALLET : « Match gagné devant une équipe de Chalon diminuée. De bonnes choses
ont été réalisées. Nos jaunes et bleu ont pu travailler pour préparer les phases finales. »

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

U18 NATIONAL

25 - 0

Philip VAN SCHALKWYK et Sandile NXUMALO : « Nous avons marqué 3 essais en première
mi-temps. L’équipe du Creusot était un adversaire difficile et ils ont joué un bon match en première
mi-temps. Malheureusement un différent survenu dans la deuxième mi-temps a poussé les
entraineurs du Creusot à arrêter le match et à déclarer forfait. »

Voici leur classement à l’issue du report de la quatorzième journée de championnat :
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POLE FEMININ
Cadettes Filles
Dernier tournoi de l’année pour nos Cadettes en alliance avec
les Tigresses du Creusot. Elles terminent sur 2 défaites, 64-5
contre PBM et 41-15 contre le Grand Dole. Ce résultat n’est
pas révélateur de l’investissement des filles qui ont fait de très
belles choses. Tout ceci est de bon augure pour la suite du
développement rugbystique des jeunes filles du club.

Seniors Féminines

Début de première mi-temps compliqué, mais les filles ont su revenir au score tout au long
du match. Elles ont su garder la tête haute mais cela n’a pas suffi à gagner le match face à
une équipe de Gien qui a su concrétiser les temps forts. Nos féminines ont toutefois eu le
bonheur d’être soutenu par des supporters qui ont fait le déplacement jusqu’à Gien.
Elles reviendront plus fortes la semaine prochaine à domicile contre Meaux !
Voici leur classement à l’issue de la quatrième journée du Challenge Fédéral :

Développement Rugby Féminin
Pour développer le rugby féminin dans la Nièvre. Le comité de la
région BFC, le lycée de Challuy ainsi que le club de l’USON
s’associent pour proposer des entraînements de découvertes de
rugby sans contact aux jeunes filles de 11 à 17 ans.
Les entraînements se dérouleront tous les mercredis de 15h à 16h30
au lycée agricole de Challuy.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d’informations.
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SEMAINE DEJEPS
L’USON accueille la formation DEJEPS
Durant 4 jours, du Lundi 8 Avril au Jeudi 11 Avril, l’USON
accueillera la formation DE JEPS de Nevers. Ils auront cours
dans la salle de presse du terrain d’honneur et seront des
acteurs dans la vie de notre Club.
Ils interviendront avec les publics du club :
Lundi soir avec les U14, U16 et U18.
Mardi midi avec la Cité Scolaire du Banlay.
Mardi après-midi avec le Lycée de Challuy.
Mercredi lors de l’entraînement de l’EDR et des U16/U18.
Cette action a pour objectif de poursuivre nos liens étroits
avec le CFA du Sport de Bourgogne-Franche-Comté.

FORMATION PSC1
Formation secourisme pour nos dirigeants
La réglementation FFR préconise un soigneur présent lors des matchs des équipes à XV. Celui-ci
doit être formé au secourisme avec la qualification minimum du PSC1. L’éducateur en formation du
Brevet Fédéral doit lui aussi être titulaire de ce diplôme.
C’est pourquoi, Samedi 6 Avril, neuf de nos dirigeants, EDR et pôle perfectionnement confondu, ont
passé la formation PSC1 qui permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires à
l’exécution d’une action d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
Le PSC1 permet de réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte
de connaissance, arrêt cardiaque, etc.
La formation a été dispensée par des professionnels de l’UFOLEP qui ont pu remettre le diplôme à
tous nos dirigeants présents.
L’USON Nevers Rugby compte à présent 29 détenteurs du PSC1, nombre qui sera augmenté lors de
la prochaine session de formation en Mai/Juin.
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EDR
Tournoi de Vierzon / Challenge de la Mutualité à Clamecy
Notre école de rugby se déplaçait à 2 tournois ce Samedi :
Le Tournoi de Vierzon sur la journée (équipes A U8/U10/U12) et le Challenge de la Mutualité
à Clamecy (U6/U8/U10/U12 joueurs débrouillés et débutants).
Tournoi de Vierzon
Notre école de rugby à une nouvelle fois très bien représenté le club en remportant le tournoi
de Vierzon en U8 et U12 (U10 4ème), s’adjugeant la 1ère place au classement général des
Écoles de Rugby sur 11 clubs présents.

Journée 7 - Challenge de la Mutualité à Clamecy
Une équipe de chaque catégorie (U6/U8/U10/U12) ont pu participer à la finale du Challenge
de la Mutualité à Clamecy. Lors de ce bel après-midi, nos jeunes ont pu montrés tous les
progrès entrepris.
Tous les enfants ont reçu la dotation du partenaire du comité de la Nièvre de rugby, la
Mutualité Française, un tee-shirt ainsi qu’un protège-dents.

EQUIPES PARTENAIRES
Les résultats du Week-End
RENCONTRE

LOCAUX

VICTOIRE/DEFAITE

VISITEURS

GRAND NEVERS 58
U16

GRAND NEVERS 58

DEFAITE
19 – 26

USC RUGBY - BUXY

U19

GRAND NEVERS 58

DEFAITE
24 – 40

USC RUGBY - BUXY
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