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RESULTATS DU WEEK-END S20
RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

U14 SUPER CHALLENGE
SUPER
CHALLENGE DE
FRANCE

CLERMONTFERRAND

CLASSEMENT :
12ème

/

U14 REGION
VESOUL
PHASE 3 J2

46-12 NEVERS

AUXERRE

/
AUXIGENNES 24-19 NEVERS
U12

18ème CHALLENGE
DE LA VILLE DE
RIOM

RIOM

CLASSEMENT :
4ème

/

U8 U10 U12
CHALLENGE BLEU
BLANC BEAUNE

BEAUNE

U8 : 6ème sur 20
U10 : 3ème sur 20
U12 : 17ème sur 20

/
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EDR
Week-end chargé et positif pour l’EDR
U14 - Super Challenge de France à Clermont-Ferrand
Un week-end difficile avec beaucoup de blessures : 3 le 1er jour et 2 le 2ème jour.
Les joueurs ont toutefois eu un super état d'esprit et n’ont rien lâché. Les scores ne reflètent
malheureusement pas l'engagement qui a été mis.
La saison s'achève pour le groupe Super Challenge qui pour la première année a participé
aux 3 phases de championnat. Le groupe a pu côtoyer le haut niveau national durant toute
l'année et a fait bonne figure.
C’est aussi la première année où nous travaillons avec les joueurs des clubs du bassin, dont
Moulins, Sancerre, Sancoins, Pougues-les-Eaux et Paray-le-Monial. Une opportunité pour
ces jeunes joueurs qui peuvent matcher en élite U14.
U12 - Tournoi de Riom
Notre équipe U12 A s’est rendue à Riom pour un tournoi national où elle a terminé 4ème.
Une place dont nos jeunes peuvent être fiers ! Voici le récapitulatif des matchs :
RIOM

2-3

NEVERS

COMMENTRY

2-3

NEVERS

RACING CLUB DE FRANCE

4-2

NEVERS

ASM CLERMONT 10-2 NEVERS
GRENOBLE

6-1

1er de poule le Samedi

4ème de la poule des 1ers le Dimanche

NEVERS

U8 U10 U12 - Challenge Bleu Blanc Beaune
Les U8, U10 et U12 se sont rendus à Beaune pour le Challenge Bleu Blanc Beaune.
A noter la très belle 3ème place de nos U10 sur 20 équipes !
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Rassemblement des EDR de la Ligue BGFC
Nos U8, U10, U12 se sont qualifiés parmi les 2 à 3 équipes qualifiables par département pour
le rassemblement des EDR de la Ligue BGFC à Besançon qui aura lieu ce Samedi 25 Mai.
A l’issue de cette journée, les vainqueurs de chaque catégorie deviendront Champion de
Bourgogne Franche-Comté.

UNSS
Championnat de France de Rugby Cadets UNSS Lycée
Les championnats de France Rugby Cadet UNSS Lycée se dérouleront les 27, 28 et 29 Mai
sur les installations du stade Honneur de l’USON Nevers Rugby.
Les infrastructures misent à disposition seront :
▪ Le terrain d’honneur sur lequel seront tracés deux terrains de jeu à 7 en travers,
▪ Quatre vestiaires,
▪ Un terrain annexe pour les échauffements,
▪ Une salle de restauration pour tous les participants, les encadrants et les
organisateurs (environ 200 personnes),
▪ Une tribune pouvant accueillir les équipes qui ne jouent pas,
▪ Deux minibus pour pouvoir transporter les équipes arrivées par le train.

Ce championnat est l’occasion de faire connaître notre Club et ses infrastructures à des
jeunes lycéens venus de toute la France.

Championnat de France de Rugby Minimes Garçons UNSS Collège

Le Collège Fénelon s’est qualifié pour les championnats de France UNSS
Collège de Rugby qui se déroulent du 21 au 23 Mai à Angers. Ils joueront
dans la poule C avec Parentis en Born, Contres et Montech.

PROJET U14
Développement du projet commun U14
Une journée de rassemblement pour la catégorie U14 aura lieu Samedi 25 Mai 2019. Ce
sera l’occasion de regrouper sous forme de tournoi les clubs du bassin sur une journée
d'échange et de partage.
Les objectifs de la journée seront :
▪ Faire matcher les jeunes entre eux ;
▪ Présenter le projet Super Challenge pour la saison 2019-2020 et faire un retour sur
la saison en cours ;
▪ Identifier et inviter les meilleurs U13 sur le tournoi du Racing Metro 92 le 31 mai où
nous sommes invités.
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REPAS U18
Moment de partage avec les parents de nos U18
Samedi 18 midi, s’est déroulé un moment de partage entre les joueurs U18, leurs parents, le
staff et les dirigeants du club. Avant les entretiens de fin d’année passés, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un apéritif dinatoire pour clôturer la saison, avec rappelons-le la Première
place en poule 2 du Championnat National U18.
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