
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

#13 

Mardi 28 janvier 2020 – https://chassieurugby.fr 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

U14 :  Challenge ORANGE 

Ce samedi nous avons participé au challenge Orange. 2 équipes engagées. 

L’une s’est classée 3eme sur 16 : 

Bravo à Jo, Kylian, Soen et Timéo pour ce très bon résultat ! Ils 

participeront à la finale régionale qui peut nous amener, si on termine  

1er, à Marcoussis  

Pour la deuxième équipe, cela s'est moins bien déroulée : une première 

épreuve très bien maitrisée avec un super temps qui aurait dû nous  

lancer, mais annulée avec un 0 sur un en avant pas évident. Difficile de  

répartir après cela ! Il aurait fallu être parfait sur les épreuves de jeu au  

pied ce qui ne fut pas le cas … Retard trop important on finit 16eme  

sur 16, dommage pour Mathias, Anthonyn, Evan et César qui avaient aussi le potentiel pour se qualifier. 

On doit toujours apprendre quand on a un échec, pour eux il faut plus de concentration dans leurs actions. 

Bravo aux Jeunes pour leur investissement, nous allons préparer la finale régionale.                                        Eric 

U8 : tournoi de 

Rillieux la Pape du 
25/01 

Un bel après-midi 
ensoleillé idéal pour 6 de 
nos U8 venus participer 
au tournoi de Rillieux. 
Pour le premier tournoi 
avec plaquage de 
l’année et avec un seul 
remplaçant, nos petits 
joueurs s’en sont très 
bien sortis avec une 
seule défaite dans 
l’après-midi pour 2 
victoires et 2 nuls. Ils ont 
filé vers le casse-croute, 
fatigués mais contents !  
       Le papa de Gabriel 

U16 :  Matches à AZIEU du 25/01 

- U16 Nationaux: perdu 6-36 contre US Bressane 
- U16 Régionaux: victoire  38-24 contre regroupement 

"Dombes Saone Bugey" 
             Roger 

U18 :  Matches à AZIEU du 25/01 

- U18 Nationaux : perdu 3-43 contre US Bressane 
- U18 Régionaux: EXEMPTS 
              

U10 : tournoi de 

Feurs du 25/01 

Premier tournoi à 10 … 
avec 7 joueurs présents 
seulement ! Obligés de 
mixer avec des joueurs 
de Tarare. Résultat : 4 
défaites contre Belleville, 
Feurs, Villars les Dombes 
et Roanne ! Pas facile de 
jouer avec un autre club 
(difficultés de placement, 
pas l’habitude de jouer 
ensemble !). Avec un 
groupe complet nous 
aurions pu gagner ce 
tournoi facilement ! 
Félicitation aux présents. 

Alain 
 

U12 : tournoi de 

Chassieu du 25/01 
 
1er tournoi à 10 sous le 
soleil pour nos 2 équipes 
engagées en plateau A+ 
et B. oppositions face à 
St Genis Laval et 
Roanne / Meximieux 
 
Prochain tournoi dans 

15 jours à Pusignan ! 

 

                   Emmanuel 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Séniors : équipes A et B 

Et pendant ce temps là … 

Chassieu recevait Ozon, auteur d'une belle victoire la semaine précédente 
contre Thiers. 
EQUIPE 1 : Victoire 31 – 19 (avec bonus offensif) : 
Chassieu commençait plutôt bien le match en inscrivant 2 essais par 
l'intermédiaire de Luc Zanetton et de Flo Lombardi. La suite, Ozon comme à 
son habitude ne lâche pas et recolle au score logiquement par l’intermédiaire 
de leur buteur. Courte avance à la pause pour les locaux. 
Au retour des vestiaires Ozon continue à bousculer Chassieu et prend 
l'avantage sur un essais inscrit après un coup de pied par-dessus la défense. 
Il restait 20 minutes et Chassieu se remet à jouer et marque un nouvel essai 
par Flo Lombardi une nouvelle fois. Il reste que très peu de temps et après 
plusieurs groupes pénétrants et plusieurs fautes adverses l'arbitre accorde un 
essai de pénalité qui permet à Chassieu de prendre les 5 points très 
importants pour la suite. 
Bravo à Ozon pour l'opposition proposée. Ce fut un bon match d'un très bon 
niveau.  Chassieu garde la première place avec 2 points d’avance sur 
l'ARCOL et Thiers. 
EQUIPE Réserve : Victoire 29 – 20… toujours en tête du classement ! 
Cette semaine les seniors iront récupérer mardi soir à la piscine de Beynost, 
et vendredi entraînement suivi d'un repas du club. 
Dans 15 jours déplacement à St Rambert en Bugey.  
Merci aux supporter d’avoir encouragé les 2 équipes. 

Damien 

 

Loisirs : Touch’5 – La Rosette 

TOUCH’5 :   
Après un entrainement sur un terrain où la température 

hésitait entre 0 et -1°C pour ce 3ème jeudi du mois, la 

Team Touch’ s’est retrouvée à la Nomade’s Brewery de 

Genas pour une 3ème mi-temps chaleureuse (Le Run 

Beer ‘n Rugby du début de mois ayant servi de 

repérage !) 

                                Manu 

COACHES  
Habillés pour 

l’hiver ! 

Avec la 

nouvelle 

doudoune 

froid extrême 

du club ! 


