
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

U16 : Match du samedi 19 octobre 

 
VICTOIRE 36 - 8 

#5 

STAGE MULTISPORTS DE LA 
TOUSSAINT  
37 enfants inscrits ! 

Première journée du stage qui a 

commencé avec des tests sportifs : 

- 50 mètres victoire de Maxime 

Marmonier  

- Saut en hauteur Timéo Brun  

- Corde à sauter très belle performance 

de nôtre féminine Cassandre Basquez  

- Jeux aux pieds notre plus jeune 

prodige Nathan Gardon avec un joli 

deux sur trois  

- Les passes: on retient surtout le geste 

de Maël Alves  

- Test australien gagné par Soen  

 

Grosse matinée ou les enfants ont pu se 

défier à distance sans contact aux rugby 

💪🏼  

 

Et une après-midi chez les pompiers de 

Saint-Priest qu’on remercie fortement  

 

          Hugo 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Séniors : équipes A et B 

Loisir : La Rosette – Touch’5 

Et pendant ce temps là … 

PROMOTION D’HONNEUR : CHASSIEU 

vs RCPO (Pays D’Ozon) 
Victoire dimanche dernier des 2 équipes avec bonus 

offensif : 

Réserve : 0 à 24 

Equipe 1 : 7 à 31 

 

Prochain match contre Etoile du Bugey : 

joué exceptionnellement samedi 26 octobre à 19h00 

après le tournoi touch au lieu de dimanche. 

 

 

TOUCH’5 : 

RAPPEL :  

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

ELA : journée caritative ouverte 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  

 

                                                                                                             

HALLOWEEN : 

Nous vous donnons RDV à partir de 18h à la salle des fêtes 

de Chassieu pour une terrifiante soirée placée sous le signe 

de l'horreur...(et de l'amusement aussi quand même !)  

A cette occasion, un tour dans les rues sera organisé pour 

ceux qui le souhaitent. Le départ aura lieu à 18h15 !  

Ensuite retour à la salle des fêtes pour une soirée riche en 

animations et en musique !  

Un repas sera servi au prix de 8€ (plat chaud, boisson et 

dessert) 

Merci de bien vouloir réserver vos places avant mardi 29 

octobre !  

Le déguisement est bien sûr obligatoire et n'oubliez pas, des 

bonbons ou un sort !!!!  

 

                                                                                                             

COUPE du MONDE JAPON : 

Clap de fin pour nos bleus qui ont vaillamment  

défendu leur peau face aux Gallois ce dimanche.  

9ème qualification en ¼ de finale en 9 participations : bravo ! 


