
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

L’ECOLE DE RUGBY DE CHASSIEU : 

 é

é

10 1

 

U14 : Tournoi à 7 - Chassieu - 29.09.2019 

Avec une bonne vingtaine de gones présents ce samedi sur la pelouse de 
Fontlupt, nos coaches ont pu aligner 3 équipes pour ce 2ème tournoi à 7. Face 
aux clubs de MEYZIEU, BELLEVILLE et RCPO le combat fût rude : Nos 
équipes 1 et 2 encaissent à chaque match pas moins de 10 essais mais 
réussissent à en planter 5 ou 7 malgré tout. La différence technique avec les 
adversaires du jour réside dans la moindre efficacité au placage et l’absence 
de soutien au ras principalement. Notre équipe 3 quant à elle affiche 1 match 
nul et 1 victoire : bravo à Enzo pour ses premiers essais en tournoi ! Samedi 
c’est Mathias qui récolte le trophée du meilleur plaqueur  ! 
 

           Manu + Lionel et André (photos) 

U16 et U18 : 
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Séniors : équipes A et B 

Loisir : La Rosette – Touch’5 

Et pendant ce temps là … 

COUPE DU MONDE 2019 : 
Victoire du JAPON face à 
l’IRLANDE  19-12 
 

Les BRAVE BLOSSOM ont 

arraché une magnifique victoire 

samedi matin face à l’équipe n°01 

du classement World Rugby 

PROMOTION D’HONNEUR : 

Un bon dimanche en déplacement à L'AVENIR XV : 

Victoire de l’équipe Réserve 24 à 12   

Victoire de l’équipe Une 29 à 13   

2 matchs gagnés bravo aux joueurs, staffs et merci aux 

supporters présents ! 

Le week-end prochain repos 

 

Prochains matchs : dimanche 13/10  

avec la réception de Trévoux-Chatillon 

LA ROSETTE : 

Le 27/09 La Rosette a fait une triangulaire à St Savin. 

Face à St Savin et Chambéry, une belle soirée avec 2 belles équipes ! 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Etienne 

TOUCH’5 : 

Les entrainements ont repris depuis le 5 septembre sous la  

houlette de Guillaume PERRET. RdV tous les jeudi soir à 

19h15 au stade Fontlupt. 
Le groupe s’étoffe encore cette saison avec environ 25 joueurs  

et joueuses de 17 à 57 ans. 

Premier tournoi le samedi 26 octobre au profit de l’association 

ELA : ouvert aux licenciés et non licenciés, alors venez essayer  

le rugby à 5 et faire une bonne action !! 

                                                                                        Manu 


