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PARTENAIRES MAJEURSPARTENAIRES MAJEURSPARTENAIRES MAJEURS



les éducateurs/entraineurs bénévoles,
administratifs, salariés, partenaires,
élus, club supporters, licenciés, les
services de la Ville de VIENNE, les
arbitres sans oublier l'ensemble des
bénévoles qui font grandir le club
chaque jour !

Chers supporters,

Entre travaux, hausse des licenciés,
divers événements sportifs et extra
sportifs, le club vit un début de
saison "chargée" à tous les étages !

Les résultats sportifs sont toujours
une source de satisfaction mais les
notions de plaisir, de convivialité et de
partages sont l'essence même de
notre sport. Elles doivent donc être
toujours présentes au quotidien pour
faire évoluer notre club.

Yan Arnaud - Directeur général
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J'attire votre attention aujourd'hui sur
le projet du club qui porte bien son
nom "Continuons de grandir
ENSEMBLE".

Vous l'avez bien compris ; maintenant
que notre club ne s'arrête pas à
notre équipe fanion ... venez
supporter ou participer aux
événements : Sport adapté, Ecole de
rugby, RCPV U14, filières jeunes,
loisirs mixtes, arbitres, entrepreneurs,
supporters, bénévoles, dirigeants, ...
Du plus jeune au plus vieux, femme
ou homme, rejoignez nous !
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Nous avons besoin du soutien de tous
dans les bons ou les mauvais
moments! Nous avons la chance de
vivre une belle page de l'histoire de
notre club avec son développement.

Je profite de ces quelques lignes
pour féliciter tous les acteurs de
notre club que ce soit

Prochaine édition Janvier 2023
U14 RCPV  -  ESPOIRS Phase retour  -  Partenaires



Le championnat de Nationale 2 répond à nos attentes. Tous les matchs sont
disputés. L’équipe du CS Vienne est à sa place dans ce championnat et le
montre chaque weekend.

En effet, le bilan est pour l’instant assez positif tant sur le plan comptable
(7è place avec 3v, 3d, 1n et 2 bonus), que le plan sportif. 
Le jeu de l’équipe se met en place et monte en puissance. 
L’état d’esprit est irréprochable et les joueurs se battent jusqu’à la dernière
secondes de tous les matchs. Nous pouvons compter sur un groupe
homogène (40 joueurs utilisés) ce qui pourra compter à la fin de la saison. 

Nous comptons sur le soutien de tous (supporters, bénévoles, partenaires,
joueurs….) pour nous amener vers le succès et continuer de grandir
ensemble. 

NOS DEBUTS EN NATIONALE 2NOS DEBUTS EN NATIONALE 2NOS DEBUTS EN NATIONALE 2
après 7 journées de championnat
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LES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANIONLES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANIONLES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANION
après 7 journées de championnat

140
POINTS MARQUéS

13
essais 

9
transformations 

19
pénalités

0
drops

39
tentatives

20 - 22
score moyen

Transformation 13%

Pénalité 41%

Essai 46%

Type de points marqués

Qui marque des essais ?

CHAPELLE
Pierre

PANDOLFO
Hugo
MEILLEUR REALISATEURMEILLEUR REALISATEURMEILLEUR REALISATEUR MEILLEUR PLAQUEURMEILLEUR PLAQUEURMEILLEUR PLAQUEUR
MEILLEUR TEMPS DE JEUMEILLEUR TEMPS DE JEUMEILLEUR TEMPS DE JEU

69 POINTS
518 MINUTES

52 PLACAGES
MEILLEUR TEMPS DE JEUMEILLEUR TEMPS DE JEUMEILLEUR TEMPS DE JEU

518 MINUTES

Non renseigné 8%

2ème ligne 8%

Demi de mêlée 8%

3ème ligne 23%

Ailier 23%
Pilier 15%

Arrière 15%



Dim 09 Oct. - 15h15
Victoire 14-18 (mi-temps : 8-6)
Pts : 2 Essais - Bourquin (49'), Chapelle (56') / 1
Transformation - Pandolfo (56') / 2 Pénalités -
Pandolfo (6', 26')

DERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATS

Sam 15 Oct. - 19h30
Victoire 23-10 (mi-temps : 6-7)
Pts : 1 Essai - Gibierge (49') / 6 Pénalités - Pandolfo
(12', 28', 42', 64', 78', 80')

Dim 25 Sept. - 15h00
Défaite 27-20 (mi-temps : 21-20) + Bonus défensif 
Pts : Essai de pénalité (10') Essai - Pandolfo (39') / 1
Transformation - Pandolfo (39') / 2 Pénalités - Pandolfo
(6', 34')

Sam 17 Sept. - 19h30
Victoire 24-17 (mi-temps : 21-20)
Pts : 2 Essais - Piet (67'), Bonnet-Gonnet (76') / 1
Transformation - Pandolfo (67') / 4 Pénalités -
Pandolfo (25', 33', 36', 48')

Dim 11 Sept. - 15h15
Nul 28-28 (mi-temps : 10-12)
Pts : 3 Essais - Grange (7'), Brunel x2 (17'), (49') /
2 Transformations - Porcher (17'), Pandolfo (49') /
3 Pénalités - Pandolfo (45', 65', 76')

Sam 22 Oct. - 19h00
Défaite 24-17 (mi-temps : 16-10)
Pts : 2 Essais - Bastide (37'), Grosu (80') / 2
Transformations - Hervouet (37') Hager (80') / 1
Pénalité - Hervouet (10')

Dim 30 Oct. - 15h00
Défaite 10-33 (mi-temps : 3-23)
Pts : 1 Essai - Chapelle (53') / 1 Transformation -
Pandolfo (53') / 1 Pénalité - Pandolfo (21')



DERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATS ESPOIRS
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POINTS MARQUéS

18
essais 
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PROCHAINS MATCHS

20 - 15

29 - 10

18 - 22

25 - 19

17 - 48

06 Nov 22 13 nov 22 27 NOV 22 10 DEC 22



LES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUX
AU STADE JEAN ETCHEBERRY

Nous remercions la ville de Vienne pour avoir réalisé la réfection de notre entrée principale
historique.
Une opération de désamiantage avant l'étanchéité a été pris en charge par notre collectivité.
A noter que notre partenaire Lyon Echafaudage a réalisé la partie échafaudage des façades
avec structure parapluie, encapsulage étanche des structures par bâche thermo rétractable.
Nous remercions également la société Sud Est Façades qui a embellie le bâtiment avec un
ravalement de façade que lui seul à le secret !



AU STADE JEAN ETCHEBERRY
LES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUX

Depuis la fin de saison 2021/2022, les dirigeants
Viennois s'activent en coulisse avec l'aide de la Ville
de Vienne pour concrétiser un des axes majeurs du
projet "Continuons de grandir ensemble", un nouvel
espace réceptif pour accueillir dès Décembre 2022 :
-Les partenaires
-Les divers collectifs
-Les activités diverses tel que la formation
-Le développement de nouvelles activités (sport
santé/sport adapté)

Cette espace permettra de libérer à nouveau la
Maison du Rugby pour le grand public en avant
match entre autre. 
Le club a missionné Romain Serve, maître d'œuvre,
société EFFUSION, partenaire et ancien joueur au
club, pour la mise en œuvre de la réalisation de cette
ouvrage.

SIGMA Architecture a déposé le permis pour attaquer les travaux au plus vite.
SERPOLLET a réalisé la plateforme ainsi que les divers réseaux ces dernières semaines.
BUFFIN TP a fourni les matériaux.
Nous remercions les entreprises partenaires pour les efforts consentis mais également leur
réactivité et leur professionnalisme dans cette première étape de réalisation... dans ce projet
ô combien important pour notre club.

Après diverses réunions technique, notre partenaire 



NOS ARBITRESNOS ARBITRESNOS ARBITRES
Le CS Vienne est aussi présent derrière les sifflets.

 
Les week-ends, Mickael DURAND, Alexandre CUILLERON et
Hugo BRUNET dirigent des matchs aux 4 coins de la région.

 
C'est une autre façon de voir le rugby, qui demande rigueur,
fermeté et lucidité, pour faire appliquer au mieux les règles.

 
Leur rôle est essentiel au bon déroulement des compétitions,

alors soutenons les aussi ! 

Mickael DURAND Hugo BRUNET Alexandre CUILLERON



NOS BENEVOLESNOS BENEVOLESNOS BENEVOLES
Nous tenons à remercier l'ensemble de nos bénévoles d'avoir
toujours répondu présent pour toutes les missions qui leur ont

été confiées.
Nous sommes fier de les compter parmi nous, et c'est grâce

également à eux que nous pouvons continuer de grandir
ensemble !

 
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles pour des
missions d'encadrement des équipes, de sécurité, de buvette
ou encore administratives, n'hésitez pas à nous contacter !





NOUVELLES ARRIVEESNOUVELLES ARRIVEESNOUVELLES ARRIVEES

SCHLIK BOURDEAU MAHUET

GROSU BALAS-BUREL PORCHER DIGONNET

GIOVALE COURBON SILLANS GUICHARD

Mickael Anne-Caroline Dominique

Nathanaël Victor-Fy Jules Enzo

Matthias Jennifer Maximiliann Valentin
Chargée de communication Vidéaste/CommunicationChargé de partenariat

Responsable de la performance Administrative seniors N2 Entraîneur des avants

BP JEPS BP JEPSBP JEPSBP JEPS

Juriste/RH



MOVEMBERMOVEMBERMOVEMBER
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Qui dit novembre, dit moustache !
Le CS Vienne se mobilise pour alerter sur
certains problèmes de santé qui peuvent

toucher les hommes, comme le cancer de la
prostate, le cancer des testicules. Cette

action accorde aussi une grande importance
à la santé mentale et à la prévention du

suicide.
Un grand merci à notre expert de la photo

Madmax pour ses clichés !



EVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIR OUVERT A TOUS

Samedi 19 Novembre de 8h à 13h - Matinée huîtres
Match à domicile CS Vienne - RC Nimes à 20H

SARL GERIN
MOTOCULTURE

207 Avenue Denis Crapon
38780 ESTRABLIN

Samedi 10 Décembre - Match à domicile 
CS Vienne - Stade Métropolitain à 19H30

Inauguration de notre nouvel espace réceptif

Dimanche 17 Décembre - Match à domicile 
CS Vienne - CS Beaune à 19h30

Mardi 20 Décembre - Assemblée Générale
du CS Vienne Rugby




