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Stage	de	Toussaint	de	l’Ecole	de	Rugby	

Le stage de rugby multisports a commencé, et comme à 
chaque fois les enfants sont au rendez-vous, et plein 
d'enthousiasme. 
Des joueurs U16 donnent un coup de main aux éducateurs 
pour l'encadrement. 

Journal de bord de lundi : pour une première journée de 
stage, les enfants ont été très agréables. Le stage a 
commencé par des tests sportifs, où nous avons notamment 
pu voir un -10 courir plus vite de des -14. L’après-midi, nous 
avons enchaîné sur des duels rugbystiques, qui ont terminé 
de fatiguer nos petits chasselands 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Journal de bord de mardi : L'arrivée matinale au compte-gouttes de nos rugbymans faisait déjà apparaître une légère fatigue sur 
leurs visages. 

Après un petit déjeuner relativement copieux pour certains, l'explication de la journée se passait dans le calme. 

Les ateliers techniques mis en place par la cellule technique eurent beaucoup de succès (Technique de passe) mais puisaient 
dans les réserves des plus jeunes qui, de temps en temps, jetaient un coup d'œil rapide en direction du cuisinier, espérant 
entendre le son de la cloche signifiant : "A TABLE".... 

La pause méridienne effectuée et les batteries rechargées, l'annonce de l'après-midi multi-sport (Rugby FLAG, Baseball et 
Handball) déclenchait une euphorie collective. 

Une nouvelle fois, l'énergie dépensée anéantissait l'espoir de certains plus jeunes de pouvoir participer à une partie de football 
et se réfugiaient, discrètement, devant la télé en attendant le retour des parents. 

Encore une belle journée passée sous le soleil de Chassieu-Rugby 



	

 

	

	 	

M14	

M16	:	Equipes	Nationale	&	Ligue	

Samedi 10 octobre, 1er match officiel pour notre équipe 
Nationale qui se déplaçait à Givors, renforcé par 3 doubles 
affiliations nos jeunes du CMR. Nos jeunes sont revenus 
victorieux sur le score de 23 à 22, 1 point d’écart qui suffit 
pour remporter ce match et qui fait du bien au moral de ce 
groupe et des coachs car nos 3 matchs amicaux s'étaient 
soldés par autant de défaites.  

Notre équipe Ligue recevait elle l’entente Vallon de la 
Tour/Corbelin/Succieu, une équipe avec beaucoup de 2ème 
années. Nos jeunes ont perdu 111 à 5. Le score est très lourd, 
mais cette phase de brassage est une étape obligatoire pour 
janvier et jouer à notre niveau. 

Nos jeunes ont joué tous les ballons, mis de l’envie de bien 
faire, bien conservé le ballon, plaqué et l essai qu’ils marquent 
après plusieurs temps de jeu récompense l’abnégation dont ils 
ont fait preuve.  

Nous avons entre les 2 groupes des jeunes qui ont besoin 
d’apprendre, de s’aguerrir, de lutter et surtout de se former. 

	

Ce samedi, le groupe -14 se rendait au stade du Rhône 
sportif pour son dernier tournoi à VII jeu au contact avant le 
début du jeu à XV pour le mois de novembre. 
 
Bon tournoi des 2 équipes présentes. Au point de vue 
comptable, que des victoires pour les 2 groupes contre les 
équipes de BELLEVILLE et du Rhône Sportif. 
Sur le plan du jeu, dans un tournoi trop facile pour nos 
groupes, on peut dire qu’ils ont été appliqués à toujours 
essayer de produire du jeu, et respecter les consignes 
mises en œuvre aux entrainements. Encourageant pour la 
suite. 
 
Naturellement, un petit relâchement en 2ème mi temps nous 
rappelle que nous avons encore beaucoup de travail. 
	



	

Prochains	Rendez-vous	

M18	:	Equipes	Nationale	&	Ligue	
Samedi mitigé pour les juniors de l’entente où le destin des deux équipes a basculé dans un sens opposé à quelques 300Km 
d’écart. 

A Meyzieu tout d’abord, où l’équipe Ligue s’impose 16 à 15 face à l’équipe de Vallon de la Tour, équipée pour jouer en ligue 
1. Contrairement à la semaine dernière, notre équipe Ligue ne s’est pas laissée impressionner par une écurie de bon niveau 
et a su retrouver le rugby qu’on lui a vu pratiquer lors des matchs amicaux d’où elle est sortie invaincue. Une très bonne 
journée pour les joueurs et beaucoup d’espoir pour les coachs. 

Puis à Bédarrides, où l’équipe Nationale déroule son rugby en première mi-temps face à un adversaire coriace (normal au sud 
de Montélimar tout est coriace). Résultat 20 à 7 au citron puis 23 à 7 à la 40e. Le match paraissait plié, mais c’était sans 
compter sur le réveil de l’adversaire (ou la sieste de nos joueurs) qui en 20 minutes passaient à 26 – 23. Bref le match repris 
en main, les joueurs de l’entente revenaient à 26 partout, posaient les mains sur le ballon et reprenaient le jeu à leur compte, 
jusqu’à une action anodine à l’entrée des 22 adverses d’où l’arrière eu l’idée de taper dans la profondeur désertée par les 
joueurs. Résultat, un essai de 80m à 0 passe entre les perches et un score de 33 – 26 qui ne changera plus malgré un ballon 
lâché dans l’en but adverse et une dernière action mal jouée à 15m de la ligne. 

Bref du pain sur la planche pour la semaine prochaine où la ligue sera en repos et où la nationale recevra Tournon à 
Pusignan. 

	

M16 Nationale : Réception de Montmellian 

 

M18 Nationale : Réception de Tournon 

SAMEDI	24	OCTOBRE	

A	Pusignan	


