
 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecole de Rugby : U6 – U8 – U10 –U12 

#16 

Mardi 18 février 2020 – https://chassieurugby.fr 

Académie de Rugby : U14 – U16 – U18 

U14 :  Finale Régionale CHALLENGE ORANGE – 15/02/2020 

                                                                              Le tirage au sort de cette compétition désignait Bourg en Bresse                           

et Roanne comme adversaire du jour. 

Sous la houlette de l'emblématique professeur BLANOT Éric, titulaire d'un 

doctorat en "challenge coloré", Timéo "Sprinboks de Bruxelles", Soën le grand 

frère, Kylian la faucheuse et Johan " dit Bakkies B" pour les initiés, se 

rendaient en terre hostile ambaroise. 

L'atelier des transformations, notre point fort, s'avérait plus compliqué qu'à 

l'accoutumé, la faute à un vent frais et tourbillonnant.  
                                                                        3 échecs mais sauvé par l'énorme coup de pompe de Timéo... L'arbitrage du 

second atelier, parcours rapide de passes, nous permettait d'embrasser Fanny.... Les duels, 1 contre 1 et 2 contre 1 plus 

un second défenseur, contre des 2èmes années plus athlétiques se terminaient sur un score mitigé... L'atelier de coup de 

pied en l'air suivi de réception faisait briller johan "le poulpe" sur sa réception... L'arbitrage et les positions en mêlée étaient 

une formalité... Un total de 142 points et un classement de 11ème sur 18 clôturait cette édition, laissant un goût amer aux 

joueurs et au coach mais qui engendre de la confiance pour l'année prochaine....  

                                                                                                                Greg et Julien, papas suiveurs...  

U8 : ERRATUM 
Nos U8 étaient bien 

présents au tournoi 

de Saint Julien en 

Genevois le samedi 8 

février dernier ! Pour 

preuve, voici les 

photos que vous 

n’aviez pas vues 

dans la dernière 

gazette du club 

(Rôôôh la boulette !). 

Hommage à nos 

apprentis warriors ! 

U16 :  Ligue à 10 renforcé par les joueurs de la nationale sur ce match 

(Victor Belmonte, Guillem Riere, et Mathias Le Breton, ont eu 

beaucoup de mal à se lancer dans ce match dû sûrement à un arbitrage 

très moyen. Malgré un début difficile en faveur de l'ARCOL nous avons 

repris le match en main grâce notamment à un essai de plus de 80 m 

de (Louis Josseran) 

L’équipe a joué collectivement ce qui a permis de gagner sur le score 

de 38-31. Bravo à eux grâce à cette victoire nous sommes premier et 

nous avons fixé comme objectif la qualification pour les finales de la 

ligue AURA et le titre  

Prochain match pour les U16 Nationaux ce samedi 22/02 à Rillieux et 

le 29/02 à Chassieu, quant à l'équipe de Ligue prochain match le 14 

mars.                                                                         

                                                                         Hugo et Roger 
 

U18 :  Ligue à X victoire 48-29 face à l'entente 

Tarare-Arbresle. Une victoire bonifiée ponctuée 

de 8 essais.  

Prochain match le 14/03 à extérieur contre 

entente Bresse-Veyle. 

Les U18 nationaux jouent à Rillieux le 22/02 

 
 



  

 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Séniors : équipes A et B 

Et pendant ce temps là … 

EQUIPE Réserve : 
Dimanche 16 février, après un match abouti de notre équipe réserve qui gagne sur le score sans appel de 61 à 17 en 

inscrivant 8 essais. Notre équipe déjà qualifiée pour les phases finales de ligue lui reste 1 match amical le 1 er mars à 

Villeneuve de Marc et la réception de Thiers le 15 mars avec une revanche à prendre. 

EQUIPE 1 : 
Pour l'entrée sur le terrain, notre équipe une a été accompagnée de quelques enfants de l'EDR venus l’encourager. Merci à 

Aline (maman de Gabriel U8) pour les photos. 

Chassieu recevait Meximieux qui avait réalisé un bon match contre Thiers, une équipe de haut de tableau. Meximieux venait 

pour gagner, espérer finir 4ème et se qualifier pour les phases finales. Ce fut un match très équilibré où chacun a eu sa mi-

temps : La première pour Chassieu contre le vent, la seconde pour Meximieux. Contre le vent Chassieu était obligé de tenir 

le ballon et de multiplier les temps de jeu. Ce qu'ils feront durant toute la mi-temps. Meximieux, bien en place, ne laissait pas 

Chassieu avancer grâce à une défense efficace. Bien au contraire sur un de leur seul ballon de la première mi-temps, ils 

allaient à l'essai après 2 placages manqués, 10 à zéro après une première pénalité. Mais pas découragé Chassieu continue 

à jouer et sera récompensé par 2 essais. Mi-temps dominée mais score de parité 10 à 10 contre le vent. Au retour des 

vestiaires Meximieux tient le ballon et remonte les ballons à la main. Chassieu, malgré plusieurs fautes et 2 cartons blancs, 

ne laissera pas à Meximieux un seul point, bien au contraire, et marquera un nouvel essai tout en puissance par Flo Lombardi. 

Une nouvelle pénalité de Thomas Ponchon permettra à Chassieu d'être à l'abris d'un retour de leur adversaire du jour. Les 

10 dernières minutes Meximieux jouera son va-tout mais butera sur une bonne défense de Chassieu. Une pénalité à la 

dernière minute permet à Meximieux de prendre le bonus défensif. Mention spéciale à Menes qui prouve match après match 

qu'il est indispensable quel que soit son poste sur le terrain. Chassieu avec cette victoire consolide sa première place. Mais 

avec plus que 2 points d’avance sur l' ARCOL vainqueur avec le bonus contre St Rambert en Bugey Il faudra 2 victoires, dont 

une bonifiée pour que Chassieu finisse premier et continue à rêver à une montée historique. Malgré cette belle journée, la 

blessure de Romain Cottier, capitaine exemplaire, vient ternir cette journée. En espérant son retour rapide sur le terrain.  

                  Damien                                                                                                                                                        

Le jeune Louis (U6) qui a terminé son album est venu le montrer fièrement et le faire dédicacer à Vincent (Président du 

Club)  

 


