
Ce 17 novembre, le gouvernement ainsi que plusieurs acteurs du sport
français se réunissaient afin de prendre plusieurs décisions concernant

l'avenir du sport, et donc du rugby. Parmi celles-ci, plusieurs
concernent directement ou indirectement le Chassieu Rugby
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Dans ce numéro
Annonce du

gouvernement sur le
rugby amateur

Chassieu vous met au
défi !

Annonce du gouvernement sur la reprise du
sport amateur

Pas de public dans les stades au moins avant
début 2021

Cette décision a été prise afin d'enrayer au maximum
l'épidémie en cours. Les jauges pourraient cependant

être remises au goût du jour, ce qui pourrait permettre
aux petits clubs comme Chassieu d'accueillir du public

malgré tout.

Pas moins de 18 participants au premier quizz du confinement !
Retrouvez dès à présent le 2ème quizz dans vos boites mails



Reprise pour les mineurs ?

Une reprise anticipée pour les jeunes a été évoquée,
notamment à la date du 1er Décembre (avec protocoles

sanitaires renforcés). Une autre date a été avancée, à
savoir la mi-décembre, juste avant les fêtes de Noël.

Croisons les doigts pour revoir nos petits chasselands au
plus vite sur les terrains !

Le défi du Chassieu Rugby

Pendant le confinement, Chassieu vous divertit ! Pour cela, nous avons
déjà envoyé aux jeunes des vidéos d'exercice (nous attendons vos

retours pour vendredi au plus tard) et des quizz.
Nous vous mettons aussi au défi à partir d'aujourd'hui ! Pendant le
confinement, nous vous proposerons des défis à réaliser en vidéo.

Chaque mercredi, en même temps que la gazette, nous vous enverrons par mail et posterons sur Facebook
une vidéo. Dans celle-ci, vous trouverez l'exemple d'un défi à réaliser. Vous aurez alors jusqu'au mardi de la

semaine suivante pour nous envoyer vos vidéos, dans laquelle vous devrez vous filmer en train de réaliser ce
défi !

Nous élirons alors les 3 meilleures vidéos selon plusieurs critères (qualité de la réalisation du défi, originalité...),
en posterons les vidéos sur Facebook et donnerons les noms des gagnants dans la gazette.
Nous comptons donc sur votre participation, votre engagement et vos idées les plus folles !!

Chassieu vous met au défi !

Comment ça marche ?

Premier défi cette semaine !

Merci pour votre lecture et à la semaine prochaine !


