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Ma relation avec le CSV Rugby a
commencé avec mon arrivée à Vienne, il
y a 17 ans, après une mutation
professionnelle.
Ma passion du rugby est très ancienne
depuis mon enfance dans mon village
natal de l’Aude et le soutien au Racing
Club Narbonnais, alors dans les
meilleures équipes françaises, et en tant
que joueur, mais à un tout petit niveau !
J’ai trouvé à Vienne, au delà d’une ville
qui m’a d’abord attiré pour son festival
de Jazz, mon autre passion, la
dimension humaine et l’esprit d’une cité
moyenne où tout le monde se connaît,
se côtoie et se croise au marché du
samedi ou autour du terrain de rugby.

J’ai commencé par l’aide à la billetterie
avec l’organisation de la vente des
entrées payantes puis par l’aide à
l’accueil des partenaires les jours de
match.

Avec l’aide d’Yves, nous organisons
des évènements dont le fil rouge est
la convivialité, l’esprit d’équipe et
l’attention apportée au plaisir de
partager de bons moments.

Dans le désordre, je peux citer
l’organisation de : la randonnée Rand
‘Ovale, les concours de pétanque, le
loto, le stand du 8 décembre, les
matinées boudin ou huîtres et pour ne
pas l'oublier, la tenue de La Maison
du Rugby lors des tournois les
samedis après-midi.
Bref, en fait c’est le second pilier d’un
soutien à un club de rugby, au delà des
aspects financiers, en cultivant cette
dimension humaine qui est une
constante au CS Vienne Rugby où l’on
prend plaisir à s’y retrouver ensemble.

Mon implication a pris un peu plus
d’ampleur par mon arrivée au
Comité directeur de l’Association il y
a environ cinq ans, en qualité de
trésorier. J’ai confirmé ce rôle avec
la nouvelle équipe récemment élue
autour de Yan Arnaud à qui
j’apporte tout mon soutien pour
l’aider à faire face à ses nouvelles
fonctions.
Avec le comptable, nous avons mis
en place des procédures sur les
aspects « trésorerie » entrée et
caisses diverses, pour sécuriser et
faciliter ces opérations toujours
risquées en milieu associatif.
Même sans n’être pas viennois
d’origine, je partage un peu à ma
manière, l’évolution de notre ville et
de son club fétiche.
Venez nous voir, vous verrez comme
on y est bien.

Petit à petit, et avec la complicité
d’une bénévole du CSV, depuis très
longtemps dans le soutien à son club
de cœur, et par ailleurs collègue de
travail : (Suzy, vous l'aviez
certainement reconnue) ai voulu
donner de mon temps au rugby
viennois.

Disposant de plus de temps à l’occasion
de ma retraite professionnelle, je me
suis encore plus investi avec le groupe
«Animation», «Evènementiel» comme il
faut le dénommer maintenant. 



LA MI SAISON EN NATIONALE 2LA MI SAISON EN NATIONALE 2LA MI SAISON EN NATIONALE 2
après 17 journées de championnat

11 MARS 23 25 MARS 23 1 AVR 23 16 AVR 234 MARS 23

Nous entrons dans l’emballage final. Il reste 4 matchs dont 2
matchs à domicile. Tout peut arriver dans cette poule très

homogène.
Il reste 4 cols à escalader à commencer par Macon.

Le groupe vit bien, travaille fort pour atteindre l’objectif du club :
le maintien

Nous espérons continuer sur la lancée de ce début d’année à la
maison en mettant en place notre jeu.

Pour cela, le soutien des supporters, des bénévoles, des jeunes
joueurs du club, des anciens joueurs des familles sera primordiale

pour pousser les joueurs à se surpasser.
Continuons de grandir ensemble



CHAPELLE
Pierre

SMILER
Ramiha

LES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANIONLES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANIONLES STATISTIQUES DE L'EQUIPE FANION
après 17 journées de championnat

329
POINTS MARQUéS

33
essais 

22
transformations 

40
pénalités

0
drops

19 - 20
score moyen

Transformation 13%

Pénalité 36%

Essai 50%

Type de points marqués

Qui marque des essais ?

MEILLEUR PLAQUEURMEILLEUR PLAQUEURMEILLEUR PLAQUEURMEILLEURS MARQUEURSMEILLEURS MARQUEURSMEILLEURS MARQUEURS
5 ESSAIS 102 PLACAGES

Non renseigné 6%
2ème ligne 3%

Demi de mêlée 18%

3ème ligne 33%

Ailier 21%

Pilier 9%

Arrière 6%

Talonneur 3%

PIET
Malory



Dim 29 Janv. - 15h00
Victoire 30-24 (mi-temps : 20-3)
Pts : 3 Essais - Smiler (29') Onutu (31') Piet (59') /
Transformation - Pandolfo (29') (31') (59') /
3 Pénalités - Pandolfo (3') (6') (45')

DERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATS

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')

Dim 22 Janv. - 15h00
Victoire 15-7 (mi-temps : 12-00)
Pts : 2 Essais - Grange (22') Moroldo (40') /
Transformation - Pandolfo (22') /
Pénalité - Pandolfo (60')

Dim 12 Fev. - 15h00
Défaite 24-22 (mi-temps : 18-7)
Pts : 3 Essais - Smiler (9') Piet (59') (72') /
Transformations - Pandolfo (9') Porcher (72')
1 Pénalité - Pandolfo (48')

Dim 19 Fev. - 15h00
Victoire 27-22 (mi-temps : 16-14)
Pts : 2 Essais - Smiler (25') (65') /
Transformation - Pandolfo (25') /
Pénalité - Pandolfo (9') (21') (29') (56') (78')



VIENNE - RUMILLY
30-24

VIENNE - BEAUNE
25-14

VIENNE - BEDARRIDES
15-7

VIENNE - LA SEYNE
27-22

VIENNE - STADE METROPOLITAIN
25-9

VIENNE - NIMES
22-18

PHOTOS DES VICTOIRESPHOTOS DES VICTOIRESPHOTOS DES VICTOIRES



DERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATSDERNIERS RESULTATS ESPOIRS NATIONAUX

77
POINTS MARQUéS

8
essais 

19 - 21

12 - 22 30 - 27

24 - 19

6
TRANSFORMATIONS

10
PENALITES

TOTAUX

PROCHAINS MATCHS

5 MAR 23 12 MAR 23 26 MAR 23 2 AVR 23 16 AVR 23
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LOISIR MIXTELOISIR MIXTELOISIR MIXTE

LES ENTRAINEURS :

GROSU
Nathanael

PINEAUX
Clara

Le rugby à 5 est avant tout un sport de la famille du ballon ovale,
cette discipline permet de pratiquer tout en évitant les chocs.

Le contact est formellement interdit, aucun placage, pas de mêlée et
donc peu de risque de blessures. Il se pratique entre hommes ou entre

femmes, mais peut aussi se jouer en mixte.
Une fois que les règles sont dites, on retrouve l'ambiance rugby, le

plaisir d'être ensemble, d'avoir des moments de convivialités et de se
retrouver dans les tournois. 

Au CS Vienne, les entraînements ont lieu le jeudi soir de 19h30 à 21h
et le samedi matin de 10h à 11h30. 

Si toi aussi tu veux venir courir tout en t’amusant vient rejoindre les «
Magic Mixt ».





ACTIONS SOCIETALES DU CS VIENNEACTIONS SOCIETALES DU CS VIENNEACTIONS SOCIETALES DU CS VIENNE
OVAL QUARTIER

GROSU
Nathanael

Oval Quart ier est un projet créer par notre joueur et BPJEPS Nathanael
Grosu. I l  a pr is cette in i t iat ive dans le cadre de sa format ion BPJEPS.

 "Ayant fa i t un serv ice c iv ique au se in de l ’associat ion de Planet Rugby
à Valence je me voyais cont inuer à essayer de fa ire grandir le rugby

dans les quart iers . 
Comment? avec le CS Vienne j ’a i pu constater que nous al l ions dans les

quart iers fa ire des act ions mais que le stade étant lo in , très peu de
jeunes des quart iers pr ior i ta ires ont la chance de venir prat iquer au

stade Jean Etcheberry . 
Alors , en col laborat ion avec les centres sociaux nous avons décidé de
fa ire des intervent ions 3 mercredis d’aff i lée au se in des quart iers , de

13H45 à 14H45 et d’ensui te amener les p lus mot ivés pour qu’ i ls
puissent fa ire les entra înements école de rugby au se in du c lub. 

Les dates de cette in i t iat ive sont le 22 févr ier le 1er mars et le 8mars
avec le centre socia l d’Estress in .

D 'autres dates sont à venir . ."

a l o r s  p o u r q u o i  o v a l  q u a r t i e r ?



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

LUNDI 17 AVRIL AU VENDREDI 21 AVRIL

RUGBY, CINEMA, SPORTS COLLECIFS, PISCINE
etc...

7H45 - 17H45

150€150€
Venez vous amuser avec les copains !

AC
TIV

ITE
S

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

ECOLE DE RUGBYECOLE DE RUGBYECOLE DE RUGBY
A partir du mois d'avril, les licences sont offertes !

Le CS Vienne Rugby te lance le défi de mettre ton essai sur la pelouse Jean
Etcheberry.

L'école de rugby est labélisée 3 étoiles et propose un accompagnement de
chaque joueur

C'est le moment de découvrir notre discipline et de rejoindre la famille des
ciel&blanc !



EVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIREVENEMENTS A VENIR OUVERT A TOUS

SARL GERIN
MOTOCULTURE

207 Avenue Denis Crapon
38780 ESTRABLIN

Samedi 11 Mars - Match N2 à domicile 
CS Vienne - AS Mâcon 20h00
Lever de rideau EDR à 17h00

17h45 Retransmission Tournoi des 6 nations ANG-FR 

Samedi 18 Mars - Gala du CS Vienne
à partir de 13h30

Nouvel espace réceptif
Feu d'artifice à 21h

10€ l'entrée - Achetez vos places au secrétariat du club

Vendredi 28 Avril - De 9h à 12h
Forum du recrutement et de l'alternance

Nouvel espace réceptif

Samedi 01 Avril - Match N2 à domicile 
CS Vienne - SC Graulhet 19h30



Réseau L'va : Ligne de bus 
Direction "Collège de l'Isle" -"arrêt

Etcheberry" 
tous les samedis de 06h20 à 20h30

Klaxit : Vous préférez utiliser la voiture ?! 
Covoiturez avec Klaxit, le covoiturage gagnant-

gagnant !
Gratuit pour les passagers ! Le conducteur est 
rémunéré 2€ minimum par trajet/ passager" 

Plus d'information sur lva-mobile.fr

Pour vos matchs de rugby, 
ayez le réflexe 
ou 
pour faciliter vos déplacements ! 

Maison de la Mobilité
Place Pierre Semard 

38200 VIENNE
Tél : 04.74.85.18.51

Accédez à notre site internet ! 
Plus d'info sur 

www.lva-mobilite.fr


