
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

U8 : Tournoi à Villeurbanne samedi 5 octobre : 

1er tournoi des U8 : nos petits chasselands se sont imposés 

face aux autres équipes en marquant de nombreux essais et 

en se montrant très défensifs. 

                                                                                              Stéphanie 

 

U14 : Entrainement technique du samedi 5 

octobre 

Une bonne vingtaine de gones présents ce samedi matin sur 
la pelouse de Fonlupt. Exercices de manipulation de balle et 
plaquage au programme ! Certains joueurs sont restés l’ap. 
midi pour arbitrer le tournoi U12. Merci à eux ! 
                                                                              Manu 

U16 et U18 : 
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U10 : Tournoi à Meyzieu samedi 5 octobre : 

Une équipe en plateau A : Trois victoires et deux défaites 
(contre le Lou et Meyzieu) 
Pour le plateau B : des victoires et des défaites 
Sur les treize joueurs présents neuf ont joué en plateau A. 
Par contre un très bon investissement de tous et de super 
mouvements d’attaque bravo le travail à l’entraînement paie il 
faut continuer !    Merci aux parents supporters !                                                                                                                             
                                                                                      Hervé et Alain 

U12 : Tournoi à Chassieu samedi 5 octobre : 
Bravo à nos tous nos U12 pour ce 1er tournoi à la maison ! 
Et merci aux U14 venus arbitrer. 
Rdv dans une semaine pour remettre ça... après 

Angleterre / France pour amuse-bouche   !!!                                                                                            
                                                                                     Emmanuel 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séniors : équipes A et B 

Loisir : La Rosette – Touch’5 

Et pendant ce temps là … 

PROMOTION D’HONNEUR : 

RAPPEL :  

Prochains matchs : dimanche 13/10  avec la réception de Trévoux-Chatillon

 

TOUCH’5 : 

RAPPEL :  

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 !! 

Inscriptions auprès de  

Guillaume : tél 06 14 15 40 20  

                                                                                                            

Manu 

FRANCE - ANGLETERRE  féminine : 

En ce début de saison, l’opération Orange 

Rugby Kids est renouvelée sur le match  

France- Angleterre  

du XV de France Féminine 

au Stade Marcel Michelin à Clermont-

Ferrand le samedi 9 novembre après-midi. 

Si vous souhaitez que votre enfant soit présent 

pour ce match et afin de nous permettre 

d’organiser ce déplacement, merci de nous 

donner une réponse impérativement à 

l’entrainement de ce mercredi 

 

COUPE DU MONDE – JAPON 2019 : 

L’équipe de France qualifiée en ¼ de final ! 

… non sans nous avoir fait angoisser samedi matin 

devant notre téléviseur !! 

Victoire étriquée 23-21 face aux rudes Tongiens. 

 

Le dernier match de poule du XV de France aura 

lieu samedi 12 octobre à huis clos. En effet, en 

raison d’une menace importante de typhon, la 

fédération internationale a décidé de délocaliser le 

match à Oita… sans public ! 


