
C'est le jour de la traditionnelle sortie vélo encadrée par le vélo
club de Chassieu (et aussi nos plus vaillants éducateurs...). Trois

groupes,  choisis par âge et capacité, sont formés pour
l'occasion pour des parcours entre une vingtaine et une
quarantaine de kilomètres se situant entre Chassieu, le

Groupama Stadium, et le parc de Miribel-Jonage pour les plus
courageux. Sur l'ensemble de la journée,  pauses ludiques (parc
de jeu) et parcours maniabilité (passage d'obstacles) ont permis
à nos sportifs de se ressourcer. L'intensité, la fatigue engrangée

du stage et l'esprit tête en l'air de certains cyclistes (Tom et
Hugo) ont conduit à des petites chutes sans gravité. Mention

spéciale à notre fin stratège Loïs M. qui, grâce à sa crevaison et
son tour de magie avec les plaquettes de frein, a permis un

long arrêt au stand pour réparation, octroyant un repos bien
nécessaire à certinas... Vivement la suite...
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Cette dernière journée à l'accrobranche du fort de Vancia devait être placée sous le signe de l'agilité et de la
coordination. Très attendue par nos jeunes chasselands, l'annulation de cette journée, la veille au soir, sonnait le

glas de ce stage placé sous le signe et le spectre de cette maladie. C'était sans compter sur la capacité de
rebondissement et les idées fusantes permanentes de nos Marie et Gilbert CARPENTIER de l'E.D.R. Chassieu. Un

appel au Président : "Et si on faisait faire un atelier cuisine aux enfants comme, par exemple, pizza le matin et
gâteau au yaourt l'après-midi, tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières ?" Les derniers points

réglés et les courses effectuées, c'était parti pour une journée riche en sensations .Eric LABIT et Manu TRAVERS,
assistés de -16, aux manettes du rugby pour un groupe et Greg LIGNAC et Julien ETCHEBEST à la cuisine. La pluie

intensive ne calmait pas les ardeurs des jeunes sur la pelouse tant pour le groupe du matin que pour celui de
l'après-midi. Coté cuisine, l'attention des enfants et pré-ados a permis la réalisation de belles pizzas et de beaux
gâteaux aux yaourt agrémentés de pommes tout en respectant la nourriture malgré un "léger" nuage de farine

planant au dessus des têtes dès que les "Cuistots" tournaient le dos. Interviewé sur son ressenti à l'issue du stage,
le jeune et expérimenté Maël ALVES nous répondait : "J'ai bien aimé ce stage car il y avait plein d'activités mais ce

que j'ai préféré, c'est la cuisine". Cette déclaration sonne comme un encouragement pour les éducateurs,
cuisiniers et parents présent lors de cette semaine. Sans leur présence et leur investissement rien ne serait
possible. Merci à Virginie et David T, Emilie S, Sophie P, Laurent F, Christelle H, Alain, Manu, Eric, Vincent et

Christina, Nicolas F, Julien, Estelle et Greg. Et comme déclarait Gina : "Dommage que ça dure pas deux semaines.
Vivement le prochain". Un grand merci à Estelle et Greg pour le capacité à se renouveler et trouver des idées

toujours dans l'intérêt des enfants. Rendez-vous au prochain stage !!

Ce matin, malgré le mauvais temps et le mal de jambes,
c'est le retour aux premiers amours, le rectangle vert et le

ballon ovale... Eric B., célèbre et très fin technicien,
concoctait plusieurs ateliers, à différentes intensités, sur les
techniques de plaquages et de passes. Vu l'enthousiasme et

la rapidité des stagiaires à se mettre à table, les exercices
ont été appréciés autant que les fameux croque-monsieur
et pâtes bolognaise de notre célèbre M.O.F  "chef CADIZ" !
L'après-midi c'est OLYMPIADES !!!! (jeu au pied, jeu ballon

trampoline, jeu sur sac à plaquage et lancé en touche). Les
capitaines, grands esprits vers l'éternel, choisissaient leurs
noms d'équipes, que la pudeur nous empêche de révéler...
Ces derniers ont motivés leurs membres jusqu'à l'épreuve
finale : le très attendu tir à la corde. La joie des enfants de

pratiquer cette épreuve, ainsi que l'arrivée des goûters, ont
donnés aux enfants une terrible envie de danser sous la
pluie, dans le plus simple appareil....Vivement la douche

chaude chez les parents...Et demain, on remet ça !!!!

Jeudi

Vendredi



Pour notre 4ème match, nous recevions ce dimanche
25 octobre le RCBB (Belleville). Pour commencer la partie, nous assistions à un
début de match prometteur où nos joueurs rivalisent avec notre adversaire du

jour. Nous marquons les premiers points (3-0), mais Belleville finit par
marquer en coin après plusieurs temps de jeu (3-5). 

Nos joueurs repartent dans le camp adverse et Camille finit
par trouver l’intervalle, transperce la défense et marque le premier essai
chasseland (8-5). Petit à petit, Belleville remet la main sur le ballon. Nos

joueurs, trop souvent à la faute, sont sanctionnés par 2 cartons jaunes, et nos
adversaires en profitent pour scorer deux fois, dont un essai de pénalité très

sévère. A la mi-temps, le score est de 8 à 17. 

Match : Chassieu Seniors A / RC Belleville Beaujolais

Au retour des vestiaires, nos joueurs luttent à armes
égales. Mais dès la 50ème minute, nous subissons plus le jeu, ne

faisant que défendre. Ce sont alors 30 minutes complètement en faveur de
Belleville, qui marque plusieurs fois et fait enfler le score, pour un résultat

final de 8 à 52.
Une défaite lourde, car nos joueurs n’ont malgré tout pas

démérité, mais il manque à ce jour encore quelques ingrédients à nos joueurs
pour pouvoir rivaliser sur la durée d’un match et espérer gagner ou prendre un
bonus défensif. Nous jouons en effet des équipes aguerries cette saison, dont

certaines jouaient encore en Fédérale 3 il y a peu.

Le prochain match est pour l’instant maintenu le 1 novembre
au Réel XV, dans l’attente des nouvelles mesures de la FFR.

Merci pour votre lecture et à la semaine prochaine !


