
SEMAINE DES ECOLES DE RUGBY 2019 :  

Tous les mercredis de 17h à 19h30 et samedis de 

10h à 11h30 du mois de septembre, les enfants vont 

pouvoir découvrir gratuitement le jeu autour d’un 

ballon ovale au stade de Chassieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lundi 16 septembre 2019 – https://chassieurugby.fr 

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 – U12 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

L’ECOLE DE RUGBY DE CHASSIEU 

AU DECATHLON DE BRON : 

Ce samedi 14 septembre les éducateurs 

de l’EDR de Chassieu étaient à nouveau 

sur le pont pour faire découvrir le rugby 

aux enfants sur le parvis du magasin 

DECATHLON à BRON. Parcours et jeux 

ludiques au programme ! 

U14 : Tournoi à 7 - Meyzieu - 14.09.2019 

Premier tournoi ce samedi pour nos gones U14. Avec de beaux 

maillots Bleu-Blanc-Rose aux couleurs de l’entente CHASSIEU – 

GENAS – REEL XV, nos 2 équipes engagées affrontaient les clubs 

de Meyzieu, Givors et Ampuis / Côtes d’Arey dans un tournoi de 

rugby à 7 favorisant la circulation du ballon. Jeu au contact avec des 

nouvelles règles concernant le plaquage et le ruck (plaquage sous la 

ceinture, sans blocage ni arrachage du ballon…), bref un peu 

compliquées à assimiler sous la chaleur écrasante pour les joueurs 

comme pour les arbitres. Face à la rugosité des adversaires nos 

joueurs, bien encadrés par leurs coaches, ont su garder leur sang-

froid et remonter des situations parfois à leur désavantage sur les 

premières mi-temps. Lors du dernier match en 3 « mi-temps » face à 

Givors, la partie de poker se termine sur un score de 8-9 dont 

chacune des équipes revendiquera, au bluff, la victoire ! 



 

 

 

  

Séniors : équipes A et B 

Loisir : La Rosette – Touch’5 

Et pendant ce temps là … 

TOP 14 : Victoire du LOU face à 

BRIVE  59-3 

Les joueurs du LOU ont littéralement explosé 

les Brivistes samedi soir au stade MATMUT 

GERLAND et conserve la meilleure défense 

du championnat en n’ayant toujours pas 

encaissé d’essai après 4 journées en ce 

début de saison (record de l’ASM battu !). 

Quelques supporters de CHASSIEU 

RUGBY, pas fatigués de leur tournoi de 

l’après midi (!), ont pu assister au feu 

d’artifice des 9 essais marqués par les 

Rouge-et-Noir. 

ANNONCE : 

Cause déménagement, vend 

Renault Fuego 600 000 km, 

aspect neuf, contrôle 

technique fait chez mon 

beau-frère. 

Contacter Greg au club 

PROMOTION D’HONNEUR : 

Résultat 1 ère journée Promotion d'honneur Poule 2 : 
 

ARCOL(bo)60 - THIERS 14 
AVENIR XV(bo ) - Feurs 17 

Pays d'Ozon 19- EDB(bd) 14 
Trevoux(bd) 17-EMD 23 
Chassieu Rugby exempt 

 
Premier match pour Chassieu Rugby 

dimanche 22 septembre avec la réception de 
L'ARCOL pour nos 2 équipes 

 


