
 

 

   

 

 

 

De nombreux projets ont été réalisés au club en 
2019, Nos équipes seniors ont terminé l'année 
2019 en haut du tableau, nos jeunes ont fait de 
beaux progrès en tournois, nos manifestations 
ont été un succès grâce à l'implication de tous... 

En 2020 nous avons encore beaucoup d'autres 
projets pour continuer à faire grandir notre club 
avec tous nos adhérents amis et bénévoles. 

Très bonne et heureuse année à tous 

Vincent CADIZ, Président 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

#11 

EDR : Arbre de Noël 2019 
Mercredi 18/12/2019 avait lieu, pour 
clôturer la fin d’année 2019, la fête de 
Noël de l’Ecole de Rugby à la salle 
polyvalente. Pour cette journée 
banalisée, les petites catégories U6 et 
U8 sont allés au cinéma voir Vic le 
Viking. A 18h tout le monde s’est 
retrouvé à la salle pour la distribution des 
cadeaux. 
Cette année, les enfants ont eu le plaisir 
de recevoir de la main des joueurs 
seniors leur cadeau. L’album du club en 
faisait partie. Ils ont pu commencer leur 
collection le soir même, et beaucoup ont 
été surpris de trouver la photo de celui-là 
même qui lui a donné son cadeau.  
Parents, enfants, partenaires, licenciés 
et bénévoles ont pu ensuite profiter du 
beau buffet. 
Merci à tous ceux qui ont participé à 
l’organisation, c’est grâce à toutes ces 
petites mains que nous essayons de 
mettre des paillettes dans les yeux des 
enfants ! 

Cristina 

Mardi 07 janvier 2020 – https://chassieurugby.fr 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Séniors : équipes A et B 

Et pendant ce temps là … 

Dimanche 22 décembre la section senior du club 
Chassieu rugby faisait sa traditionnelle vente 
d’huîtres avant la trêve de Noël. 

Comme à chaque fois le monde était au rendez-
vous pour déguster de bonnes huîtres, des 
crevettes et du saucisson, accompagné d’un bon 
petit blanc. L’ambiance, la bonne humeur et la 
convivialité sont là ! 

La nouveauté cette année…. L’échange de 
vignettes du club ! 

L’engouement a gagné les adultes.  

Vous pouvez vous procurer les vignettes chez nos 
commerçants partenaires. 

Cristina 
 

Loisirs : Touch’5 – La Rosette 

TOUCH’5 :   
Malgré la fermeture du terrain, les plus courageux 

sont venus faire un run à travers les rues de  

Chassieu, coachés par l’infatigable Boule, et avant  

de clôturer l’année par une raclette party.  

L’occasion aussi de distribuer le maillot tout  

fraichement floqué avec le logo du Touch’5 Chassieu ! 

Alors vivement la reprise en 2020 pour tester ce  

beau textile in situ !! 

 

                                                                     Manu 


