
Cette semaine, toute l'école de rugby a pu reprendre
le chemin de l'entraînement. Voici quelques photos de

nos jeunes chasselands de retour sur les terrains
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Arrivée de Stéphane
Matray

Cette semaine, nous vous présentons Stéphane
Matray, qui rejoint le Chassieu Rugby en qualité de

directeur sportif
Stéphane, qui es-tu ?
Je m'appelle Stéphane Matray, 47 ans, marié, 3
enfants.
J'ai attaqué le rugby à 5 ans à l'US Meyzieu où j'ai joué
jusqu'en 1998, puis je suis venu rejoindre à Chassieu
un Grand Monsieur du rugby, Gérard Vigneau, qui
entrainait les seniors et qui m'avait entrainé à MEYZIEU
de nombreuses années. 

Je suis d'ailleurs convaincu que c'est lui qui m'a transmis sa passion
pour ce ballon ovale. D'abord comme joueur et rapidement
joueur/entraineur. J'ai pu évoluer au côté de Vincent, le président du
club et Éric Blanot entre autres. En 2003, une opportunité
professionnelle me décide à m'éloigner des terrains.En 2010 une
nouvelle orientation professionnelle me permet de revenir à ma
passion, le RUGBY. Je reprends la direction des terrains en tant
qu'éducateur -13 à l'US Meyzieu rugby, club dans lequel évoluent mes
deux garçons Maxime (21 ans) et Jarod (14 ans). Par la suite,
j'entrainerai en seniors tout en encadrant en même temps une équipe
jeune ou l'EDR. En 2018, un ami à moi, manager sportif du St Savin
sportif rugby, me sollicite pour le rejoindre en qualité de coordinateur
sportif du pôle jeunes.

Qu'est-ce qui t'as fait revenir au Chassieu Rugby après toutes ces années ?
En mai 2020, je décide de faire un break du rugby jusqu'à ce que
Vincent, Éric et Olivier réussissent à me convaincre de rejoindre le
club en qualité de manager sportif. C'est avec un immense plaisir que
j'ai accepté cette nouvelle mission. Je n'ai pas beaucoup hésité,
tellement par le passé ce club m'avait apporté humainement, de plus
je ne garde que de bons souvenirs des moments passés au sein du
Chassieu Rugby.



Merci à Stéphane d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques
questions et nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur

des accueils !
Bienvenue à toi Stéphane !

Quelles seront tes missions au sein du Chassieu Rugby ?
Mes missions principales au sein du club seront de coordonnées le
sportif et de travailler avec l'ensemble des acteurs du club, joueurs,
éducateurs, entraineurs, dirigeants sans oublier les bénévoles sans
qui un club ne pourrait fonctionner.

Une citation pour finir ?
J'ai deux citations qui me tiennent à coeur et qui, je trouve, reflètent
particulièrement bien les valeurs de notre sport.
Jean-Pierre RIVES : "Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des
copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains."
Daniel HERRERO "J'ai longtemps arpenté les chemins d'ovalie. Le
territoire sans frontières des amateurs de rugby, c'est un monde où
l'on se rencontre plus qu'on ne se croise."

Chassieu Rugby organise son concours de Noël !

Pour fêter cette fin d'année ensemble et malgré le confinement,
nous lançons cette année le concours du plus beau pull de Noël !

Pour participer, rien de plus simple, prenez-vous en photo habillé
de votre plus beau pull de Noël, dans une situation la plus originale

possible, et envoyez la photo à l'adresse suivante avant le 16
décembre : commissionanimation@chassieurugby.fr

Nous vous enverrons un formulaire en ligne pour que VOUS
puissiez élire le plus beau pull de Noël du Chassieu Rugby (infos à

venir dans la prochaine gazette).

Concours de Noël



Parcours relais du
CMR XV

Le Dimanche 20 Décembre au matin, le CMR XV (entente Chassieu,
Meyzieu, Réel XV) organise un parcours relais de 35 km

Le pari du CMR : continuer à créer
du lien malgré la période

compliquée

L'envie du CMR : maintenir ou
développer l'activité physique

Le défi : Faire participer en courant
ou en marchant un maximum de
sympathisants du CMR XV qui se

succèdent tout au
long du parcours sur des étapes

d’environ 4,5 Km.

Comment participer : Bien
choisir son étape ou ses étapes (seul

les coureurs peuvent en faire
plusieurs) et penser au retour.
Je veux courir ou marcher, je

m’inscris sur le sondage dans la
parution suivante avant le jeudi 17

décembre 2020, 14 heures.

Retrouvez toutes les infos, ainsi que le parcours prévu, sur
Facebook, en cliquant sur le lien suivant :

https://fb.watch/2gtwiN5Yu7/

Merci pour votre lecture et à la semaine prochaine !

Une fois n'est pas coutume, les plus belles photos seront publiées
sur notre page Facebook ! On compte sur vous !


