PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MAJEURS

EDITO
L'année de tous les défis
Nous sortons d’une saison riche en émotions
et pleine de réussite :
Montée en Nationale 2, les juniors et cadets
qui évoluent en Nationale, les Minimes qui
bataillent avec les meilleures équipes de la
Ligue AURA, une école de rugby qui obtient
la plus haute distinction de la FFR : 3
étoiles, gage d’une formation de qualité.
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Tout cela, nous le devons à un
engagement sans faille de nos
entraineurs, éducateurs, bénévoles qui
œuvrent depuis tant d’années.
La prochaine saison s’annonce tout aussi
passionnante.
En effet, notre équipe 1 aura fort à faire
avec un niveau inconnu, une poule
relevée de Nationale 2 et une équipe en
devenir.
Nos équipes jeunes Elite (espoirs, U18,
U16) sont engagés dans le plus haut
niveau amateur et devront assurer la
relève. Afin de répondre à ces exigences,
nous créons un Centre d’Entrainement
Labellisé
pour
proposer
plus
d’entrainements, faire progresser les
joueurs sur le plan individuel.
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Les effectifs des équipes de la pré
formations, U14 et Ecole de rugby, sont
en constante augmentation ce qui montre
la santé du CS Vienne Rugby. Nous
devrons continuer à nous renouveler pour
garder la gratification des 3 étoiles.
Cette année marque aussi la création
d’une équipe Loisirs mixte dans la
continuité de notre équipe Loisirs
féminines. Nous vous attendons
nombreux.
Enfin, les joueurs du sport adapté ont
rechaussé les crampons avec un plaisir
communicatif.
Nous vous attendons nombreux pour
encourager, soutenir et relever tous les
défis que ce soit pour l’équipe 1 ou les
autres équipes du club. Nous faisons
tous parti d’une magnifique aventure.
Continuons de grandir ensemble !

Benjamin Gasquet & Phillipe Buffevant
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Prochaine édition
Educateurs sportifs - Nos Arbitres

-

Bénévoles

NOTRE ECOLE DE RUGBY
NOTRE ÉCOLE DE RUGBY LABELLISÉE 3 ÉTOILES
L’Ecole de Rugby du CS Vienne a reçu sa troisième étoile de labellisation
délivrée par la Fédération Française de Rugby pour la qualité de son
encadrement et de ses structures.
Seul club de toute l’Isère à détenir cette distinction, le CS Vienne Rugby tient
à remercier l’ensemble de ses bénévoles et éducateurs pour les efforts
fournis, ainsi que les partenaires et personnes qui ont aidé le club.

DATE DES STAGES VACANCES
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023

NOUVELLE CATEGORIE MIXTE
Nouvelle saison et nouvelle catégorie aussi ! Le rugby « touch » à 5 Mixte vient tout
juste de faire sa rentrée. Pratique assez récente qui se développe, néanmoins, à
grande vitesse dans l’hexagone, le « touch » rugby » permet à ceux qui le pratiquent
de mettre un pied dans le monde de l’Ovalie. Le « touch » se pratique avec 5
joueurs/joueuses sur le terrain. Les règles restent les mêmes, sauf la phase de
plaquage qui est remplacé par un simple touché à deux mains sur l’adversaire.
C’est le meilleur moyen pour venir apprendre les règles du rugby et pour les plus
aguerris, de développer leur technique et les différents aspects de jeu qu’on peut
retrouver dans le rugby à XV.
Alors n’attendez plus, contactez nos responsables de formation pour venir tenter
l’expérience !
Nous vous attendons les jeudis soir de 19h30 à 21h et les samedis de 10h à 11h30
au stade Jean Etcheberry.

CONTACT
Benjamin GASQUET : b.gasquet@csvienne-rugby.com / 06 95 20 01 72
Clara PINEAUX : pineaux.clara@gmail.com / 06 63 19 80 36
Nathanael Grosu : nathanaeldu07@gmail.com / 06 40 96 03 02

PARTENAIRES REJOIGNEZ L'AVENTURE
ILS NOUS FONT CONFIANCE !
200 partenaires ont dit OUI au CS vienne Rugby et vous ?
Devenir partenaire du CS Vienne rugby, c’est soutenir un projet sportif
ambitieux, associer l’image de votre entreprise aux valeurs de notre discipline !
C’est le moment pour intégrer le plus grand réseau partenaires de VienneCondrieu Agglomération et de créer dans un cadre convivial de nouvelles
relations commerciales.
Au moins 25 rencontres partenaires, avec au programme des soirées, des
réceptions les jours de matchs, des petits-déjeuners etc..

CONTACT

➡️

Dylan Grau
Dylan.grau@csvienne-rugby.com – 07 56 24 48 55
Matthias Giovale
matthiasgiovale@csvienne-rugby.com – 06 77 11 66 92

➡️

NOTRE EQUIPE FANION
LES NOUVELLES RECRUES

BALAS BUREL

DURAND
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pilier

pilier

pilier

VICTOR-FY

CORENTIN

RC AUBENAS

RC ST JEAN DE BOURNAY

PERUT

talonneur

talonneur

BASTIDE

O'FLYNN

2ème ligne

2ème ligne

ILYAS

RO GRASSE

US OYONNAX

MATHIAS

CIARAN

RC CHÂTEAURENARD

CHAPELLE
PIERRE

FC TAIN TOURNON

CSBJ

BOURQUIN
PIERRE

3ème ligne

LOUAN

RC SURESNES

GROSU

MOROLDO

3ème ligne

3ème ligne

NATHANAEL

VRDR (ESPOIRS)

GUILLAUME
AS MÂCON

NOTRE EQUIPE FANION
LES NOUVELLES RECRUES

HAGER

PORCHER

demi d'ouverture

demi d'ouverture

RAVANELLO

MASSA

CHARLES

JULES

LOU RUGBY (ESPOIRS)

RC AUBENAS

ENZO

HIPPOLYTE

AS BEDARRIDES

FCG (ESPOIRS)

COLLIAT

GIOVALE

Centre

Centre

demi de mêlée

Ailier

BASTIEN

MATTHIAS

CSBJ

BITTER

SC MAZAMET

GENIN

PANDOLFO

Arrière

Arrière

THIBAUT

MATTEO

CARF (FREJUS-ST RAPHAEL)

LOU RUGBY (ESPOIRS)

Arrière

HUGO

FCG (ESPOIRS)

EVENEMENTS A VENIR

OUVERT A TOUS

Samedi 1er Octobre à 13h - Concours de pétanque en doublette
Samedi 15 Octobre à 19h - Tournoi touch à 5, loisir mixte en nocturne
Mercredi 30 Novembre - Assemblée Générale CS Vienne Rugby

Le CS VIENNE RUGBY vous souhaite une belle saison
Continuons de grandir ensemble !

