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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S16

RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

U16 ALAMERCERY
J13 CHAMPIONNAT

RACING CLUB DE
FRANCE

DEFAITE
57 – 5

NEVERS

U16 NATIONAL
1/32ème DE FINALE

DEFAITE
20 – 24

NEVERS

BOURG-EN-BRESSE

U14 SUPERCHALLENGE

SUPER CHALLENGE

RACING CLUB DE
FRANCE

11ème

NEVERS

U8 : 12ème sur 20
U10 : 3ème sur 20
U12 : 3ème sur 20

/

EDR : U8 U10
TOURNOI
DU BRAILLY

CHALON-SUR-SAÔNE
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs
U16 NATIONAL – 32ème de finale du championnat de France contre Bourg en Bresse
Manaïa SALAVEA : « Premier match en phase finale pour nos U15 ce weekend contre une équipe 1ère
de poule. L’avant-match fut axé sur la préparation mentale afin de ne pas paniquer et garder une équipe
soudée. Le match s’est bien passé avec un bon esprit d’équipe et une envie d’aller chercher la
qualification. Nos jeunes font l’un des plus gros matchs de la saison avec un bon comportement et un bon
savoir jouer ensemble. Malgré une domination sur l’ensemble du match, un manque d’expérience
individuelle et la fatigue empêchent nos jeunes de tenir jusqu’au bout. Ils ont toutefois réalisé une grosse
performance et nous pouvons les féliciter, ils nous ont fait plaisir. Place maintenant au Seven mi-Mai. »

U16 ALAMERCERY
Arthur HAUMANN : « Face à une grosse équipe du Racing, les joueurs n’ont pas démérité en essayant
de proposer un maximum de jeu offensif. La différence physique se fait encore ressentir aujourd’hui mais
nos joueurs sont en perpétuelle progression. »

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

U14 SUPER CHALLENGE
Super Challenge au Racing
Pour la première fois, l'équipe U14 était invitée au Racing pour le Super Challenge.
Notre équipe fut composée, en plus des joueurs de Nevers, de 4 joueurs de Moulins, 4
joueurs de Paray-le-Monial et un joueur de Sancoins.
Lors de ce weekend : une première victoire historique
contre le comité du 93, trois défaites serrées face au comité
59, 63 et Stade Français et une défaite large face à Massy
qui finira 1er du tournoi et invaincu
Cette première expérience au Super Challenge du Racing
est encourageante.
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EDR
Tournoi du Brailly
Notre école de rugby s’est déplacée au tournoi du Brailly à Chalon-sur-Saône pour les
catégories U6 à U12.
Tournoi du Brailly
Malgré un long déplacement et un départ matinal. Nos jeunes ont bien représenté le club
lors de ce tournoi où les coachs sont contents de leurs parcours.
A noter les 3èmes places aux classements des U10 et des U12 (avec une confrontation inédite
des U12 contre le RC TOULON).

SEVEN U16/U18 BGFC A NEVERS
J2 Championnat 7’s BGFC à Nevers
Lors de cette 2ème journée de championnat régional Seven U16/U18 organisée par la Ligue
Bourgogne Franche-Comté, nous avons eu le plaisir d’accueillir 8 équipes U16 et 3 équipes
U18.
A noter la performance des U16 du Grand Nevers 58 qui se sont hissés jusqu’en finale du
tournoi ainsi que le beau parcours des U19 du Grand Nevers 58.
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