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NEWSLETTER

RESULTATS DU WEEK-END S19
RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

DEFAITE
32 – 26

NEVERS

CLASSEMENT :
17ème sur 20

EQUIPES
BOURGOGNEFRANCHE-COMTE

PRO D2
PHASE FINALE :
BARRAGE

BAYONNE

U16
BGFC7’S M16

CHAMPAGNOLE

POLE PERFECTIONNEMENT
Championnat BGFC7’S M16 à Champagnole
Notre équipe U16 a participé ce samedi à la 3ème journée du Championnat de BGFC7’S
M16 à Champagnole où ils se sont classés 17ème sur 20.
Mots du coach, Thibault DUVALLET :
« Avec une grosse poule dès le matin, cela a
été compliqué. Les gamins ont pris du plaisir à
jouer ensemble malgré les résultats. »
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EDR
Tournoi Triangulaire Amical à Moulins
Nos U12 et U14 se sont rendus Samedi à Moulins pour un tournoi triangulaire amical.
Un bon tournoi d’échange pour nos jeunes qui accentue les partenariats avec les 2 clubs de
FC Moulins et du XV Charolais Brionnais.

AMENAGEMENT
Un parking et des robinets
Le parking de l’Association situé devant les bureaux s’est fait une petite beauté ! Après avoir
été nettoyé, des places de parking ont été tracées dont une place handicapée.
Cet aménagement a été fait afin de garantir la sécurité et de contribuer à lutter contre les
risques d’accidents impliquant une personne avec un véhicule moteur. C’est pourquoi le
parking est réservé aux véhicules de services de l’USON Nevers Rugby, c’est-à-dire les
minibus et le Kadjar de service.
Des exceptions de stationnement sont autorisées pour :
La dépose de matériel lourd, encombrant et fourni.
Une durée maximale de 15 minutes.
Nous vous rappelons que le stationnement de vos véhicules doit s’effectuer sur le grand
parking des terrains annexes du Pré-Fleuri.

Le deuxième aménagement concerne l’installation de 3 robinets extérieurs attenants aux
vestiaires afin de permettre aux joueurs de remplir leurs gourdes sans avoir à rentrer dans
les vestiaires avec leurs crampons.
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TOURNOI DU CENTENAIRE
Réunion de travail des Chefs de pôles

Mardi 7 Mai a eu lieu une réunion de travail entre les 7
chefs de pôles du Tournoi du Centenaire. Après avoir
échangé sur l’organisation et les idées de chacun, nos
bénévoles ont profité d’un petit apéritif dinatoire.

Le Tournoi du Centenaire se modernise et a maintenant son propre site internet !
Vous pourrez retrouver toutes les informations comme le programme, le règlement, les
équipes présentes et encore mieux...
Vous pourrez suivre les résultats en DIRECT le jour J !

Foncez le découvrir ici : https://tournoiducentenaire.weebly.com/
Les infos arrivent pour l'édition 2019, tenez-vous prêt !
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