
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

#8 

U6 : TOURNOI ST PRIEST samedi 30/11 
Pour la première fois de la saison sept de nos U6 ont 

participé ce samedi à St Priest à un atelier / tournoi.  

Après un échauffement collectif et ludique nos petits 

Chasselands ont pu se confronter à d’autres équipes lors 

d’oppositions de 5 minutes.  

Pour la majorité de nos chères petites têtes blondes se 

fût l’occasion de goûter aux joies des premiers placages 

et essais marqués.  

L’après-midi se termina autour d’une collation et d’un 

chocolat chaud bien mérités.  

 
       Tessa et Aurélien 

U8 : TOURNOI CHASSIEU samedi 30/11 
 

Plusieurs clubs présents Chassieu Rugby, le REEL 

XV, Val de Saône, le RCPO, l'Arbresle.  

2 niveaux pour que chaque enfant s’amuse du jeu à 

5 à toucher 2 secondes, des passes des essais des 

sourires et des enfants heureux qui ont bien mérité 

leur goûter une brioche, une clémentine et un bon 

chocolat chaud. C’est beau comme cela le rugby 

Prochain tournoi le 14/12. Un grand merci aux 

parents qui ont aidé 

      

U10 : TOURNOI MIONS samedi 30/11 
Bravo pour ce bel après-midi   de rugby, félicitations à 
tous ! 
Très beau tournoi : 10 joueurs présents sur 16. 
Deux équipes inscrites une en plateau A et une en B 
Pour le plateau B : 1 victoire contre ST Priest et 2 
défaites sur le fil contre Vénissieux et Givors. 
Pour le plateau A : 3 victoires contre ST Priest, 
Vénissieux et Givors. 
Bon investissement de la part de tous et merci aux 
parents présents : continuons  ainsi ! 
Les coaches sont fiers et heureux pour le spectacle que 
vous nous donnez 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Hervé et Alain 

U12 : TOURNOI PUSIGNAN samedi 
30/11 
 
Tournoi dans la fraîcheur. L’entente Chassieu/Réel a 
présenté 2 équipes en A et 2 en B pour ce tournoi 
toujours à 5. Pour l’équipe A1, belle prestation avec 
une seule petite défaite contre Givors, comme la 
semaine passée. Pour l’équipe A2, après-midi plus 
compliqué et uniquement des défaites ; en cause le 
manque d’implication de certains assortie à une 
combativité et une rapidité insuffisante. 
Pour l’équipe B, au sein de laquelle figurait entre 
autres 3 débutants, uniquement des défaites mais 
des progrès aussi bien techniques que dans l’état 
d’esprit. A noter que la tâche de cette équipe était 
d’autant plus compliquée que certains clubs 
s’obstinent à présenter essentiellement des équipes 
en B ! 

        Emmanuel 

Mardi 03 décembre 2019 – https://chassieurugby.fr 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

J-15 avant l’arrivée de l’album CHASSIEU RUGBY ! 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

Séniors : équipes A et B 

Et pendant ce temps là … 

U14 : Challenge ORANGE. 9 joueurs convoqués pour 

un entrainement de préparation sous la houlette d’Éric. 
Prochains matches : samedi 7/12, triangulaire à Roche 

La Molière. 

 
VICTOIRE 36 - 8 

PROMOTION D’HONNEUR :  

CHASSIEU vs FEURS 
Victoire bonnifiée ce dimanche au stade Fonlupt : 

 

Equipe 1 : 85 à 12 
 

Prochain match contre ARCOL  

Dimanche 15 décembre 

Quelques enfants de l'EDR sont venus participer à 

l'entraînement des seniors et ont partagé leur repas 

d'avant match : enfants fiers et admiratifs devants leur 

modèles. 

 

 

La farfouille des bambins de samedi a attiré beaucoup 

de monde en quête de bonnes affaires avant Noël. Nos 

amis du Sou des écoles tenaient également un stand. 

 

                                                                                                             

U16 – U18 : U16 et U18 Nationaux réception 

d'Issoire à Chassieu Samedi 7/12. 
U16 Ligue à Bresse Rugby et U18 Ligue à Sud 

Grésivaudan 

Seniors sont exempts 

Roche La Molière 
 

VICTOIRE 36 - 8 


