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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S15

RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

MATCH NUL
15 – 15

BEZIERS

PRO D2
J28 CHAMPIONNAT

NEVERS

U16 ALAMERCERY
J12 CHAMPIONNAT

DEFAITE
7-48

MASSY

3ème

/

U8 : 2ème sur 16
U10 : 5ème sur 16
EDR : 3ème sur 16

/

NEVERS
U13 - U15F

TOURNOI NATIONAL DU
NIVERNAIS

AVALLON

EDR : U8 U10
TOURNOI DE
CLERMONT-FERRAND

CLERMONT-FERRAND
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs
U16 ALAMERCERY
Arthur HAUMANN : "Nous avons commencé le match comme toujours, avec beaucoup
d'envie et d'agressivité défensive. La différence avec les matchs précédents est l'application
et les mouvements proposés en attaque. Nous n’avons pas été impressionnés par la nette
différence physique de nos adversaires. Les 20 dernières minutes sont délicates avec
beaucoup de fatigue."

Voici leur classement à l’issue de la douzième journée de championnat :

UNSS
Championnat Interacadémique Lycée
Mercredi 10 Avril, l'équipe Cadet de la section rugby du Lycée de Challuy partait pour Dole
chercher la qualification pour les championnats de France UNSS qui se dérouleront fin mai
à Nevers.
Avec le forfait de 2 des 3 adversaires, c'est donc sur un
seul match que s'est joué leur avenir sportif.
Le match commence d'une belle manière où l'équipe de
Challuy mène 3 essais à 1... Hélas les adversaires,
accrocheurs et bien organisés sont revenus dans la
partie. Malgré 2 égalisations, ce sont les lycéens de Dole
qui eurent le dernier mot à l'ultime seconde, privant ainsi
les Cadets de Challuy d'une phase finale à la maison.
Félicitations tout de même aux joueurs de la section et à leur entraîneur Lucas Pittavino pour
cette saison riche de bons résultats avec rappelons le, un titre de Champion Académique
UNSS ainsi qu'une 3ème place aux championnats de France des Lycées agricoles.
2

LUNDI 15 AVRIL 2019

EDR
Tournoi de Clermont-Ferrand / Tournoi 03/58 à Moulins
Notre école de rugby se déplaçait à 2 tournois ce Samedi :
Le Tournoi de Clermont-Ferrand sur la journée (équipes A U8/U10) et un tournoi 03/58 à
Moulins sur une après-midi (U6/U8/U10/U12 joueurs débrouillés et débutants).
Tournoi de Clermont-Ferrand
Nos équipes A U8 et U10 se déplaçaient au Challenge
Dominique Sauzade de Clermont-Ferrand. Durant cette
journée, les U8 terminent 2ème sur 16, remportant le titre
de l’équipe la plus offensive (plus grand nombre d’essais
marqués sur la journée), perdant le match de la 1ère
place 6 à 5 contre ISLE SUR VIENNE.
Les U10 terminent 5ème du tournoi, en ayant une seule
défaite sur la journée contre le futur vainqueur du tournoi
(AURILLAC).
Au classement des Écoles de Rugby, notre club se place
à une très belle 3ème place.

Tournoi 03/58 à Moulins
Une équipe de chaque catégorie (U8/U10/U12) ont pu participer à la journée 03/58 à Moulins.
Lors de ce bel après-midi, nos jeunes ont bien représenté le club en affrontant de nouvelles
équipes de l’Allier.
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Stage de Pâques

Le programme du stage de pâques de l'EDR, réservé aux licenciés, qui se déroulera du Mardi 23 Avril au
Vendredi 26 Avril est disponible sur notre site internet au lien suivant : http://edruson.com/stage/.
Seuls les 24 premiers inscrits, auprès des référents de chaque catégorie, seront pris en compte.
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