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Ecole	de	Rugby	:	U6	–	U8	–	U10	–U12	

M8	:	Samedi	3/10,	les	M8	ont	joué	leur	deuxième	tournoi	de	la	saison	

à	Pusignan,	tournoi	sous	la	forme	d’un	jeu	à	5	touché	2	secondes.	

M10	:	10	joueurs	présents	sur	12,	c’est	mieux	!	Chassieu	organisait	le	

tournoi	avec	4	équipes	présentes	:	Saint	Priest,	Moins,	Vénissieux	et	

Chassieu.	Le	tournoi	s’est	déroulé	sous	la	forme	de	deux	plateaux	de	3	

équipes.	Sur	le	plateau	A,	deux	courtes	défaites	pour	nos	jeunes.	Sur	le	

plateau	B,	une	victoire	et	un	nul.	En	résumé,	de	très	belles	actions	

collectives	mais	aussi	beaucoup	de	choses	à	travailler	à	l’entraînement	

(mais	ce	n’est	que	le	début	de	la	saison	!).	Félicitations	à	nos	jeunes	

joueurs,	merci	aux	arbitres	M14	présents	et	merci	à	Géraldine,	Sylvain	

et	Greg	pour	leur	aide.	

	M12	:	Atelier	technique	de	la	FFR	à	Meyzieu	avec	le	collectif	de	

Meyzieu.	Les	entraîneurs	étaient	présents,	le	but	étant	de	reproduire	

cet	atelier	aux	entraînements.	A	suivre	donc	!	

Académie	de	Rugby	:	U14	–	U16	–	U18	
Repos	pour	les	M14	et	les	M16	le	week-end	dernier,	ce	sont	donc	les	M18	qui	représentaient	Chassieu	!	

Samedi	de	rugby	à	Chassieu,	sur	notre	beau	terrain	de	Fonlupt	(la	pluie	de	la	veille	avait	eu	pour	effet	d’assouplir	le	

terrain),	où	après	une	matinée	d’école	de	Rugby,	les	M18	de	l’Entente	ont	pris	la	suite	et	assuré	le	spectacle.		

	

Tout	d’abord	à	13h30,	notre	équipe	Ligue	rencontrait	une	entente	RHONE	SPORTIF,	BRON,	OZON	qui	se	présentait	avec	un	

effectif	plutôt	imposant.	Nos	jeunes	pousses	M18,	dont	une	grande	majorité	née	en	2004	(plus	deux	2002	et	trois	2003),	

débutaient	leur	troisième	match	amical	depuis	la	reprise	avant	de	débuter	le	championnat	à	St	SAVIN	la	semaine	

prochaine.	Très	bonne	partie	de	nos	jeunes	qui	forcent	le	jeu	après	contact	(volonté	des	entraineurs)	et	créent	des	brèches	

dans	les	défenses.	Résultat,	face	à	un	effectif	plus	étoffée	en	gabarit,	un	match	nul	équitable	qui	traduit	bien	l’esprit	de	nos	

jeunes	(31-31)	avec	de	très	belles	séquences	de	jeu	et	des	essais	de	plus	de	60	mètres	avec	20	passes.	

Puis	à	15h	ou	l’équipe	Nationale	recevait	l’ogre	Bressans,	prétendant	au	barrage	Crabos	en	début	de	saison	auxquels	ils	

n’ont	pu	participer	(la	faute	aux	calculs	mathématiques	post	confinement),	avec	un	effectif	pléthorique	de	26	Joueurs	dont	

15	sports	études	qui	s’entrainent	5	fois	par	semaine.	Vraisemblablement	un	prétendant	au	titre	de	National	cette	année.	

Malgré	des	résultats	assez	similaires	sur	les	premiers	matchs	amicaux	(les	deux	équipes	étaient	invaincus	et	avaient	battus	

Vienne	à	une	semaine	d’intervalle),	l’intensité	du	match	et	la	volonté	de	jeu	à	outrance	affichée	par	les	deux	équipes	a	

visiblement	couté	plus	cher	à	nos	joueurs	de	l’Entente	qu’aux	Bressans.	La	première	mi-temps	marquée	par	un	temps	de	

jeu	effectif	important	et	peu	de	fautes	de	mains	doublé	d’un	vent	de	face	pour	nos	jeunes,	les	a	obligés	à	puiser	dans	leurs	

réserves.	Le	manque	de	banc	(5	joueurs	dont	2	retour	de	blessure)	face	à	une	telle	écurie	ne	pardonne	pas.	Résultat	7	

essais	pour	les	bressans	et	rien	pour	nous,	0	–	43	au	final	(0-12	à	la	mi	temps)	pour	une	copie	qui	permettra	aux	entraineurs	

d’appuyer	là	où	ça	fait	mal.		

Comme	le	disent	les	édiles	de	notre	sport,	ils	faut	s’entrainer	pour	progresser	et	nous	avons	été	témoin	sur	ses	deux	

Nos	M8	avec	Jonathan	Wisniewski	(joueur	du	LOU)	



Equipe	1	:	Défaite	28-17	à	Annemasse.	Premiers	résumés	à	suivre	dès	le	prochain	match	!	

Equipe	2	:	Match	du	4	octobre	à	Annemasse	

Après plusieurs mois de privations 
rugbystiques, deuxième déplacement des 
Chasselands. Les réservistes avaient 
l'honneur d'ouvrir le bal dans le cadre 
montagnard du stade d’Annemasse. Qui plus 
est presque ensoleillé, en ce magnifique 
dimanche d’octobre.  

La première mi-temps, bien que laborieuse, 
voyait nos blanc et bleu coller au score avec 
un court retard grâce un essai du numéro 1. 
Le score est de 5-7 à la pause pour Annemasse. 

Trop d'imprécisions et un faible rendement en touche n'ont pas permis à nos protégés de 
recoller au score. Malgré une supériorité numérique à 15 contre 13, ce sont au contraire les 
joueurs d’Annemasse qui finiront par marquer un nouvel essai.	 

Les Chasselands, suite à un essai de leur demi de mêlée, espéraient reprendre l'avantage et la 
victoire semblait se dessiner. Maiscc'était sans compter sur une décision litigieuse de l’arbitre 
de touche (de l’équipe adverse) qui refusait cet essai. Quelques temps de jeu plus tard, coach 
Fab se prit pour Romain Ntamack, avec un petit coup de pied rasant, qui finit directement en 
touche :) Fin du match 12-5.  La B ramène un point de bonus défensif mais méritait plus que ça. 
Les joueurs devront remettre rapidement le bleu de travail afin de pallier aux lacunes du week-
end... 

	

	 	

Séniors	:	équipes	A	et	B	

Baby-Rugby	

Nouvelle section Baby rugby dès 3 ans.  

7 enfants présents, dont 3 filles ! pour un 
début c'est un succès !  

Les entraînements ont lieu les samedi matin 
au club house du stade Fonlupt. 

Greg gère comme un chef ! 	



	

Prochains	Rendez-vous	

Ecole	de	Rugby	

M6	:	Plateau	au	LOU	samedi	10/10	à	11h	

M8	:	Plateau	au	LOU	samedi	10/10	à	11h	

M10	:	Plateau	à	Givors	le	samedi	10/10	à	11h	

M12	:	Plateau	à	l’ASVEL	samedi	10/10	à	10h	

Académie	de	Rugby	

M14	:	Réception	du	LOU	et	Pays	d’Ozon	le	samedi	

10/10	à	13h30	(jeu	à	7	effectif	réduit)	

M16	Ligue	:	Match	contre	Saint	Joseph/Tain-

Tournon	à	Pusignan	le	samedi	10/10	à	14h30	

M16	National	:	Match	contre	le	Stade	

Métropolitain	à	Meyzieu	le	samedi	10/10	à	15h	

M18	Ligue	:	Match	contre	St	Savin	à	Pusignan	le	

samedi	10/10	à	16h	Loisir	&	Touch	

Repos	

Equipes	Seniors	

Equipe	A	:	Réception	du	RCBB	(Belleville)	le	samedi	24/10	ou	dimanche	25/10	(horaire	à	confirmer)	

Equipe	B	:	Réception	du	RCBB	(Belleville)	le	samedi	24/10	ou	dimanche	25/10	(horaire	à	confirmer)	

Informations	Générales	

STAGE	VACANCES	

Le	club	de	Chassieu	organise	un	stage	pour	les	vacances	de	la	

Toussaint	!	

Quand	?	Du	lundi	19	au	vendredi	23	octobre	

Où	?	Stade	de	Chassieu	

Pour	qui	?	Des	M10	aux	M14	

Comment	s’inscrire	?	Auprès	d’Estelle,	la	responsable	
administrative	de	l’EDR	:	edrchassieurugby@gmail.com	

	

Rendez-vous	dès	la	semaine	prochaine	pour	une	nouvelle	gazette	!	


