
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

   

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

#15 

Mardi 11 février 2020 – https://chassieurugby.fr 

U8 : Ce samedi 8 février, tournoi à St Julien en 

Genevois sous un soleil radieux. 

Tout d'abord, remercions le REEL XV et tout 

particulièrement Quentin et Enzo qui ont porté bien haut 

nos couleurs et nous ont permis de participer à ce tournoi. 

En effet, malgré une bonne douzaine de joueurs inscrits, 

seulement trois ont fait le déplacement !!! 

Après avoir montré des facilités en début de tournoi en 

enchaînant les essais et les victoires, nos moins de 8 ont 

dû se mobiliser sur les deux dernières rencontres face à 

Gex et Rillieux. Ils nous ont alors livré deux matches 

d'une rare intensité pour cette catégorie et ont finalement 

remporté ce tournoi avec cinq victoires et une seule 

défaite. 

Nos petits guerriers qui étaient présents ce week-end ont 

ainsi beaucoup appris et notamment l'importance de la 

solidarité et de l'effort collectif, qualités si importantes 

dans notre sport. 

Encore merci aux copains du REEL ainsi qu'à Stéphanie 

qui nous a accompagné durant cette journée en espérant 

être bien plus nombreux pour les prochaines échéances. 

Nicolas 

U10 : Ce samedi 8 février, tournoi à Rive de Gier 

Deuxième tournoi jeu à 10.  

13 présents premier match contre nos amis du REEL XV : 

match nul 4 à 4, première mi-temps bonne défense mais 

aucun ballon écarté. Résultat 2 a zéro pour le REEL. Pour la 

deuxième mi-temps bonne défense et les consignes sont 

respectées en attaque : résultat nous menons 4 à 2 puis 4 à 3 

et malheureusement un dernier essai et c’est le match nul ! 

Deuxième match contre UFOR : victoire facile mais beaucoup 

trop de jeu personnel et les consignes ne sont pas 

respectées ! 

Troisième et dernier match contre BOURG en BRESSE : 

cuisante défaite contre une très belle équipe très bien 

organisée, surtout en attaque. Notre défense n’a pas su réagir 

malgré les conseils des coaches. Sur l’ensemble de belles 

choses vues et encore beaucoup de travail notamment sur le 

placement et l’investissement de tous !  

Alain Hervé 

U12 : Ce samedi 8 février, à PUSIGNAN 

Pour ce tournoi assimile à domicile, les gones avaient RDV 

le matin à 10h pour une séance vidéo et mise en place, avec 

repas sportif… Apres la légendaire et solennelle remise de 

maillot, nos Chasselands, motivés comme jamais 

s'échauffaient... 

 

Le niveau des adversaires de l'équipe A+ nous ramenait à la 

réalité avec des défaites cuisantes, nous rappelant que sans 

entraînement et sans engagement et concentration, la 

pratique du rugby est compliquée... 

 

Pour l'équipe B, première ex-aequo, l'après-midi se déroulait 

sans trop de problèmes grâce à leur motivation et leur 

concentration... 

Sportivement  

 

Éducateur U12 



  

 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Séniors : équipes A et B 

Et pendant ce temps là … 

EQUIPE 1 : victoire 3-60 face à St Rambert en Bugey ! 
 
Pas d’équipe réserve engagée. 
Chassieu était en déplacement à Pont d’Ain pour y affronter St Rambert en Bugey. Depuis la reprise, Chassieu c’est 15 
points sur 15. Avec les matchs des équipes poursuivantes Chassieu savait qu’il avait un coup à jouer dans la course à 
la première place. 
Chassieu commence le match avec le vent dans le dos. Camille Plasse permettait de prendre l’avantage par 3 
pénalités dont une de plus de 50 m. St Rambert fidèle à ses valeurs, mettait tout son cœur dans les phases de ruck, 
même si parfois c’était limite. Ce qui empêchait Chassieu d’accélérer le jeu… . St Rambert craque une première fois 
suite à plusieurs sorties de balle rapides. À partir de là Chassieu, bien plus organisé et joueur continuera d’envoyer du 
jeu et marquera 7 nouveaux essais. À noter le triplé du monégasque Max Simonelli (dit le tgv), s core final 60 à 3 pour 
Chassieu. 
Bravo à tous les joueurs. Avec les victoires de l’ARCOL sans bonus à Ozon, Chassieu prend 3 points d’avance sur 
l’ARCOL. Une très bonne opération. Il faudra 3 victoires dont une bonifiée pour finir 1er de la poule et contin uer à rêver 
d’une montée historique en honneur. 
Merci à Pont d’Ain pour leur accueil. Prochain rdv dimanche avec la réception de Meximieux. À cette occasion le club 
organise un repas d’avant match, on vous attend nombreux pour nous encourager et passer un bon moment au stade 
Fonlupt. 

Damien 

 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

U14 :  Tournoi à La ROCHE de GLUN (26) 

Tournoi sous le soleil printanier du Nord de la Drôme. 

Pendant que certains supporters trainent lors d’une étape 

gourmande à Tain l’Hermitage, nos gones affrontent une 

entente de la couronne Valentinoise pour démarrer : face à 

une équipe moins bien organisée, victoire facile 5 - 34 ! Le 

2nd match oppose notre entente CHASSIEU – REEL XV aux 

joueurs d’Ambérieu en Bugey dont la charnière 9-10 anime 

remarquablement bien le jeu de cette équipe très 

homogène. Mais nos coaches ont bien briefé leurs joueurs 

qui étouffent durant tout le match les 2 demis adverses. A 

l’image de nos Bleus face aux Italiens ce dimanche, tout ne 

fut pas parfait mais quelle belle solidarité face au niveau de 

jeu proposé ! Avec ces armes nos gones finissent par une 

victoire 12 – 0, et un match qui sera peut-être une référence 

pour la suite de la saison. Quant au retour sur Chassieu, ce 

qui se passe dans le car… reste dans le car ! 

Manu le «demeuré», père d’un joueur «creux»  

(change rien LOLO, on t’aime comme ça!) 

ALBUM DU CLUB : Louis Bertrand (U6) et son papa Aurélien ont fini leur album !!! Bravo !!!  

Qui sera le prochain ? 
Les échanges continuent tous les mercredis et les jours de match… ou sur Facebook ! 

 


