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Même si cela est un grand
changement, le nouveau comité
directeur avec de nouveaux
membres ont la volonté de
poursuivre notre projet    
"Continuons de grandir ensemble"
Cette deuxième partie de saison
permettra, je l’espère, atteindre
nos principaux objectifs, tout en
continuant à travailler pour
l’avenir de notre institution.  
Nous comptons donc sur vous
pour soutenir, dans les bons mais
aussi les mauvais moments, du
plus petit au plus grand les Ciel &
Blanc ! On garde en mémoire que
cela reste un sport ou l’on partage
des instants conviviaux grâce aux
valeurs et la grande famille du CS
Vienne Rugby. 
Au plaisir de vous retrouver au
stade !

Que cette nouvelle année soit pour
vous et vos proches, pleine de paix,
de sérénité, et de bonne santé,
Mais aussi pleine de moments forts et
passionnants, de grandes joies et de
bonnes surprises pour notre club !
2023 marque le passage de témoin de
Claude LAYNAUD, notre président qui
œuvre depuis 17 ans au quotidien
pour notre association.
Depuis maintenant 11 ans, j’ai
travaillé aux côtés des présidents que
j’estime beaucoup pour leur
engagement et leur amour pour notre
club.

Aujourd’hui, je suis fier d’avoir le
privilège d’être nommé président
même si cela n’était pas une volonté
de ma part quand cela m’a été
présenté par Laurent BAZIN , Claude
LAYNAUD puis Rémi MEURIOT, c’est
une suite naturelle compte tenu de
l’évolution de notre association. 
Je les remercie plus particulièrement
mais par ces quelques lignes je tiens
à remercier tous les acteurs de notre
projet pour leur confiance et leur
bienveillance.



LA MI SAISON EN NATIONALE 2LA MI SAISON EN NATIONALE 2LA MI SAISON EN NATIONALE 2
après 13 journées de championnat

22 JAN 23 29 JAN 23 12 FEV 23 19 FEV 23 4 MARS 23

Le staff et l’équipe vous souhaitent une bonne et heureuse année.
La premiere partie de ce nouveau championnat s’est soldée par une victoire
contre Beaune à domicile.
Nous sommes après 13 journées en 5è position, soit qualifiable pour le
barrage à 5 points des 1er rôles. Cette poule est très homogène. Pour rester
à ce niveau, il faudra garder une constance dans la performance sportive
dans l’engagement de chacun. 
Le collectif est travailleur, enthousiaste, volontaire à l’image de tout le club et
fera tout pour se maintenir et pourquoi pas se qualifier pour les phases
finales.
Pour atteindre cet objectif et continuer de grandir ensemble, nous aurons
besoin du soutien de tous : supporters, bénévoles, partenaires, jeunes de la
formation, salariés…



CHAPELLE
Pierre

SMILER
Ramiha

LES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANIONLES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANIONLES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANION
après 12 journées de championnat

227
POINTS MARQUéS

22
essais 

15
transformations 

29
pénalités

0
drops

63
tentatives

19 - 20
score moyen

Transformation 13%

Pénalité 38%

Essai 48%

Type de points marqués

Qui marque des essais ?

MEILLEUR PLAQUEURMEILLEUR PLAQUEURMEILLEUR PLAQUEURMEILLEUR TEMPS DE JEUMEILLEUR TEMPS DE JEUMEILLEUR TEMPS DE JEU
828 MINUTES 68 PLACAGES

Non renseigné 9%
2ème ligne 5%

Demi de mêlée 14%

3ème ligne 23%

Ailier 23%

Pilier 14%

Arrière 9%

Talonneur 5%



DERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATS

Dim 27 Nov. - 15h00
Défaite 34-6 (mi-temps : 13-3)
Pts : 2 Pénalités - Hager (40') (49')

Dim 13 Nov. - 15h15
Défaite 11-9 (mi-temps : 8-6)
Pts : 3 Pénalités - Pandolfo (13') Porcher (40')
(49')

Sam 19 Nov. - 20h00
Victoire 22-18 (mi-temps : 8-15)
Pts : 3 Essais - Mollard (35') Durand (69') Essai
de pénalité (80') / 1 Transformation - Porcher
(69') / 1 Pénalité - Hervouet (4')

Sam 10 Dec. - 18h00
Victoire 24-18 (mi-temps : 3-23)
Pts : 3 Essais - Mollard (27') Piet (60') Bobryk
(80') / 2 Transformations - Porcher (27') (80') / 2
Pénalités - Porcher (33') (41')

Sam 17 Dec. - 18h00
Victoire 25-14 (mi-temps : 25-00)
Pts : 3 Essais - Reynaud (3') Chapelle (34')
Jarguel (40') / 2 Transformations - Porcher (34')
(40') / 2 Pénalités - Porcher (05') (28')

Sam 14  Janv. - 16h30
Défaite 16-8 (mi-temps : 06-03)
Pts : 1 Essai - Chapelle (80') - Pénalité -
Hager (24')



DERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATS ESPOIRS NATIONAUX

242
POINTS MARQUéS

27
essais 

PH
AS

E R
ET

OU
R 41 - 13

07 - 33

25 - 00

19 - 17

10 - 03

FORFAIT

17
TRANSFORMATIONS

16
PENALITES

TOTAL DES 2 PHASES

POULE 1 PHASE 2POULE 1 PHASE 2POULE 1 PHASE 2

US Seynoise Stade
Dijonnais RCS

Rumilly

RC Nîmois
AS Mâcon

CS Vienne



MOT DE L'ENTRAINEUR - François PATIN
Après une belle préparation cet été qui a montré la qualité du
groupe espoirs, nous avons débuté la saison de façon très
encourageante.
Les joueurs ont répondu aux attentes du staff en fournissant les
efforts demandés et en s’appuyant sur le projet de jeu commun.
Le classement (2ème de poule) à l’issue de la première phase et
donc la qualification en deuxième phase en poule haute
récompensent l’implication de ce groupe. 
Nous poursuivons la formation et l’évolution du projet espoirs et
nous nous préparons à rencontrer de très bonnes équipes.
Maintenant l’objectif est de finir dans les quatre premiers sur six
pour nous qualifier pour les 1/4 de finale du championnat de
France espoirs nationaux.

PROCHAINS MATCHS

22 JAN 23 29 JAN 23 12 FEV 23 19 FEV 23 05 MAR 23



U14 RCPVU14 RCPVU14 RCPV

La catégorie U14 est, et restera la catégorie charnière entre les écoles de rugby et le rugby dit de compétition
à partir des U16. C’est également la 1ere catégorie qui regroupe officiellement 2 clubs. En fin de saison, et
toujours en bonne intelligence, nos jeunes U14 deuxième année rejoignent le club de Vienne . Leur avenir sportif
est tracé, car, ils intègrent ensuite les différentes catégories proposées par le club de Vienne jusqu’en Espoirs et
nous espérons au-delà.

Nous finirons cet article en remerciant les présidents des 2 clubs et du RCPV, pour leur confiance depuis toutes
ces années, ainsi que toutes les femmes et hommes de l’ombre : bénévoles, administratifs, les bureaux des 2
clubs, parents, sans qui nous ne pourrions exister.
Après de nombreuses années à la tête du RCPV, Philippe Grandjean cède sa place de Président, mais restera
toujours dans le milieu du rugby, car il continuera son engagement auprès du comité de direction du CS Vienne.
Anne-Marie à la Trésorerie, Elodie à la logistique, Christine à l’administratif et Norbert à l’organisation viennent
compléter un staff efficace et dédié à l’épanouissement du groupe.

Le groupe a obtenu des résultats intéressants lors des phases de brassage, avec souvent de très belles
prestations. Il faut cependant encore travailler sur la régularité, et l’investissement  qui sont les bases de notre
sport, pour pouvoir  franchir un palier supplémentaire.
Le staff sportif , emmené par son responsable Damien Couchoud, aidé de Jacques ,Claude, Fred,  Philou, Rudy et  
Malik proposent chaque lundi, à Luzinay et mercredi à Vienne des entraînements adaptés afin que tous les
joueurs et joueuses,  aguerris ou novices, évoluent dans de bonnes conditions et prennent un maximum de
plaisir.

C’est une nouvelle saison qui démarre pour l’entente U14 entre les 2 clubs voisins et amis du RCPV (CS Vienne
et RC La Sévenne)
Avec plus de 39 joueurs inscrits cette année, le groupe prend beaucoup de plaisir aux entraînements et tournois.
Les projections théoriques des effectifs des 2 écoles de rugby de l’entente laissent envisager de belles années au
sein du RCPV.. 
Sur le plan sportif, la volonté du staff est de faire jouer tout le monde à son niveau pour faire ainsi progresser
la totalité du groupe. 2 niveaux sont formés lors des tournois, en fonction de leurs facultés, investissements, et
pour les faire évoluer en toute sécurité. Les passerelles entre les deux groupes existent et 80% de l’effectif en
moyenne évoluent au moins une fois dans les 2 groupes.



NOUVEAU COMITE DIRECTEUR
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MEHMET UYUMAZ REMI MEURIOT
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INGRID CHAPUIS PATRICK PETIT

JOSEPH SICARD ERIC CROIZAT
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MembresMembresMembres
LAURENT BAZIN

GILIANE BURRELIER
ALEXANDRE GENIN DIMITRI GIBIERGE

GILLES GOBBA

CLAUDE LAYNAUD

GERARD LOUCHARD

IDRISS MARTIN

JOHAN MECHAUD ERIC NICAISE
YVES RABATEL

ALAIN SERVE

GUILLAUME REGUILLON

ROMAIN TEXIER



Après 16 ans passés à la tête du club avec tout un groupe d'anciens,  j'ai décidé
de passer le flambeau; le facteur déclenchant à été la disparition l'année dernière
de plusieurs amis chers avec qui j'avais démarré le rugby à Vienne. Nous avions
13 ans. C'est plus de cinquante ans d'amitié forte qui se sont arrêtés. Très dur. J
ai décidé de vivre différemment. 
Le rugby et le club ont changé ma vie à l'époque. Après ces seize ans je pense
avoir rendu largement au CS Vienne ce qu'il m'a apporté. 
Le club je l'ai dit va bien; bien sur, il est tributaire des résultats de son équipe
fanion qui en est la vitrine, mais derrière cela, ce club est maintenant une
référence, depuis l'école de rugby (la seule classée 3 étoiles en Isère) en passant
par nos équipes jeunes, féminines, loisir, sport adapté, vétérans, c'est une véritable
armada qu'il faut gérer chaque jour. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à
créer des structures, administratives et immobilières. Notre CS Vienne est
maintenant doté des espaces réceptifs nécessaires à la réception d'encore plus de
partenaires, de bureaux pour nos administratifs et nos coachs sportifs, à l'avenir
nous disposerons d'un terrain synthétique et d'un parking privé les jours de match.
Donc, tout va bien pour le CS Vienne. 

MOT DE NOTRE ANCIEN PRESIDENT
CLAUDE LAYNAUD

J'ai voulu que la transmission se passe en douceur avec un
président qui connaissait tout de notre club et qui était rodé à
nos méthodes; c'est pourquoi Yan Arnaud directeur général
depuis 5 ans était le mieux placé pour continuer à nous
faire grandir sans pour cela brûler les étapes, son projet
est sain, je lui souhaite, je souhaite au CS Vienne rugby
encore plein de réussite pour qu'il continue d'être la
locomotive régionale de notre sport.
Mon cœur est totalement et pour toujours viennois. 
Allez Vienne. 





NOUVEL ESPACE RECEPTIFNOUVEL ESPACE RECEPTIFNOUVEL ESPACE RECEPTIF

ROMAIN 
GAILLARD
MAÇONNERIE

Le CS Vienne Rugby est heureux d'avoir ouvert son nouvel espace
réceptif le samedi 17 décembre 2022. Un outil tant attendu pour
recevoir et accroître nos partenaires mais aussi développer nos
diverses activités. 

Avec le soutien du Département et de la Région nous nous dotons
d'un nouveau lieu réceptif, où nos entreprises partenaires ont œuvré
en un temps record pour le réaliser. Un grand Merci également à la
Ville de VIENNE pour leur accompagnement dans ce projet. 
A noter que le bâtiment fait 375m2 dont 75m2 pour le local
traiteur, réserve et bar avec une terrasse de 200m2 qui donne sur
le terrain d’honneur Jacky BOUQUET

Le grand public pourra découvrir cet espace le samedi 18 mars pour
notre soirée de Gala avec dans l'après midi la diffusion du match du
XV de France. Nous travaillons également sur la mise en place d'une
Fan Zone pour la coupe du monde 2023 !



SUZY CARAT - 06.60.88.60.45

blanquette de veau - riz

REPAS DES SUPPORTERSREPAS DES SUPPORTERS
OUVERTURE DE LA MAISON DU RUGBY - 11H30

18€18€

FROMAGE
TARTE AUX POMMES

DIMANCHE 29 JANVIER DIMANCHE 19 FEVRIER

SAUCISSON BRIOCHE

20€20€
FROMAGE BLANC

TARTE AUX FRUITS

RESERVATION :

STAGE VACANCESSTAGE VACANCES

DE U8 A U14
DEMI PENSION : REPAS DU MIDI + GOUTER

LUNDI 13 FEVRIER AU VENDREDI 17 FEVRIER

RUGBY, CINEMA, LASER GAME, GENDARMERIE,
SPORTS COLLECIFS, PISCINE, TRAMPO PARK

7H45 - 17H45

120€120€
Venez vous amusez avec les copains !

AC
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STAGEVACANCES@CSVIENNE-RUGBY.COM   -   06 48 22 08 76 / 06 31 95 88 45
CONTACT

SuprEme de volaille faCon basquaise
gratin dauphinois & flan de Legumes

L'entrecote d'alice
FLEUR DE SEL

18€18€

DIMANCHE 22 JANVIER

BRUNO TRAITEUR

CIVET DE CHEVREUIL - PENNE
FROMAGE

DUO DE DESSERT FRAMBOISIER ET 
CHOCOLAT CARAMEL



EVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIR OUVERT A TOUS

SARL GERIN
MOTOCULTURE

207 Avenue Denis Crapon
38780 ESTRABLIN

Dimanche 29 Janvier - Match N2 à domicile 
CS Vienne - RCS Rumilly 15h00

Lever de rideau ESPOIRS à 13h15 vs Stade Dijonnais

Dimanche 19 Février - Match N2 à domicile 
CS Vienne - RC Aubenas 15h00

Lever de rideau ESPOIRS à 13h15 vs RC Nimois

Samedi 28 Janvier - Matinée Boudin 8h-13h
-Devant le bar le Duplex
-Angle de la rue Ponsard

Dimanche 25 Février - Loto du CS Vienne

Samedi 18 Mars - Gala du CS Vienne




