LUNDI 24 JUIN 2019

NEWSLETTER

TOURNOI EPERNAY
Dernier tournoi pour nos jeunes catégories
Nos U8, U10 et U12 ont pris la route Vendredi soir en
direction d’Epernay pour le dernier tournoi de la
saison.
Un très beau tournoi où nous avons bien été accueilli
et où nous avons obtenu de très beau classement.
Nos U8 terminent 2ème, nos U10 terminent 7ème et nos
U12 terminent à la 3ème place.
Le mot de fin d’Arthur Haumann référent EDR :
« Cette année a été très riche en nouveautés à l’école de rugby. De nouveaux
éducateurs nous ont rejoint pour faire progresser nos jeunes joueurs. Les
entrainements sont préparés de façon minutieuse pour une continuelle amélioration.
Des tournois enrichissants tout au long de la saison avec une belle finalité à
EPERNAY.
Nous avons eu la chance d’avoir des bénévoles
impliqués et soucieux au développement des
jeunes.
L’année 2018/2019 se clôture avec la certitude que
les différents acteurs de l’école de rugby repartiront
pour une année 2019/2020 encore plus riche ».
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PLAN CANICULE
Recommandations relatives à l’organisation de manifestations sportives en cas de
forte chaleur

Dans le cadre du plan canicule, plusieurs dispositions doivent être prises, en particulier pour
l’organisation de manifestations sportives relative aux conditions climatiques et aux risques
pour la santé lors de la pratique d’une activité physique.
Le HCSP recommande ainsi le report ou l’annulation des manifestations sportives
extérieures lorsque l’indice WBGT (indice qui prend en compte les températures sèche,
humide et ambiante selon une équation) s’élève au-dessus de 32°, car le risque de
pathologie aigüe due à la chaleur devient alors très important.
Un aménagement de l’épreuve peut être envisagé, tel que :
-

Décalage de l’horaire dans une période moins chaude de la journée (début de matinée
ou en soirée)

-

Réduction du nombre d’épreuves ou du parcours,
Adéquation ou renforcement des mesures de prévention.

Nous souhaitons vous sensibiliser face aux risques liés à la pratique sportive lorsque les
températures sont très élevées.
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ASSEMBLEE GENERALE
Notre assemblée générale aura lieu le Samedi 06 Juillet
Nous avons le plaisir de convier nos adhérents à participer à l’Assemblée Générale
de l’Association USON NEVERS RUGBY qui aura lieu le :

SAMEDI 06 JUILLET à 10h00
ESPACE RECEPTIF: ATELIER RENAULT
STADE DU PRE FLEURI
58 000 SERMOISE SUR LOIRE

ORDRE DU JOUR
◊ Allocution de bienvenue du Président
◊ Rapport d’activité par la Secrétaire Générale
◊ Point financier par le Trésorier
◊ Intervention des personnalités invitées
◊ Questions diverses
◊ Election du quart sortant du Comité Directeur

Comptant sur votre aimable présence.
Amitiés sportives.

La Secrétaire Générale
Association USON Nevers Rugby
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