LE P’TIT RUGBYMAN
La vie de l’Ecole de Rugby d’Avenir XV
Editorial

Le code a changé

Bonjour a toutes et a tous,

Comme vous avez pu le
constater, des nouveautés cette
Décembre 2014 : Le gouter de Noël
année, la mêlée fait son
apparition chez nos plus jeunes.
Le 17/12, se tenait le traditionnel gouter de
Le but n’est absolument pas pour
Noël de l’EDR. Après le discours J. AUGIER,
la fédération de désigner
chaque enfant recevait un coupe vent
aujourd’hui les premières lignes
aux couleurs du Club ainsi qu’une dinde
de demain, mais bel et bien un
pour les gagnants du tirage.
apprentissage en douceur
Comme à l’accoutumé, la manifestation
d’attitudes et de positions.
se terminait par le non moins traditionnel
Ces « postures » sont communes
Caption describing
gouter.
à toutes les phases de combat
picture or graphic.
Le moment est resté convivial dans la pure
dans notre jeu, que ce soit le
tradition rugbystique malgré une difficulté
placage, le nettoyage, la
lié à l’exiguïté du club house – utilisé en lieu
poussée sur les regroupements,
et place du gymnase indisponible en
ou les mêlées ordonnées.
dernière minute– complètement inadapté
L’avantage que nous en tirerons
pour accueillir autant de monde.
tous ce sera de jeunes joueurs
Merci à Maël MOINOT (joueur pro du CSBJ)
capables de jouer en sécurité.
pour sa présence à cette occasion.
Donc, TOUS nos joueurs seront en
mêlée, quitte à en perdre
certaines !
Alors : FLEXION, PLACEMENT,
STOP, et on pousse à
l’introduction du ballon, jusqu’au
gain du ballon par l’une des
deux équipes !

L’EDR et ses bénévoles vous souhaitent une
bonne et heureuse année à vous et à vos
proches.
Comme annoncé l’an dernier, « Le P’tit
Rugbyman » continue sa mutation avec
cette parution trimestrielle.
Evolutions non annoncées, l’horizon
s’élargie avec une page complète des
résultats des catégories compétitions et
des rubriques hors EDR.
Vous pourrez suivre les évènements qui
jalonnent la vie d’un Club et donc le
travail fournit par les bénévoles que vous
croisez au stade.
Bonne & heureuse année 2015.

Décembre 2012 : Le loto

1 ère édition du loto organisé avec le BCV
(basket).
Ce sont près de 5 000 €uros qui devaient
être distribué à l’occasion de cette
manifestation bien organisée par les 2
clubs et durant laquelle les joueurs se sont
bien amusés.

Il a quitté le Club

Membre des équipes de jeunes de
l’AVENIR XV depuis plusieurs années,
il était dans notre groupe M16 en ce
début de saison.
Sa maman déménageant sur Lyon, il
est donc parti rejoindre le LOU.
Jonas EGGOH BONDE fait désormais
les beaux joueurs du club lyonnais
mais porte toujours les couleurs de
son 1er club formateur. Joueur doué,
il a intégré les nouveaux Centre
d’Entraînement Territoriaux M15
destiné aux joueurs à potentiel.
Bonne réussite à toi JONAS

http://charlotteausurcre.org
EDR Labellisée FFR
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Les résultats… Les résultats… Les résultats… Les résultats… Les résultats… Les résultats… Les résultats…
Calendrier M21 Belascain (poule 5)
(entente avec ASSM IDA)

Calendrier Séniors (I)

Calendrier Séniors (II)

Promotion d’Honneur
14/09 Cours La Ville – Avenir XV 26-29
21/09 Avenir XV – Feurs
59-12
28/09 Firminy – Avenir XV
08-24
12/10 Avenir XV – Vénissieux
21-20
19/10 Lavancia – Avenir XV
10-20
06/11 Avenir XV – XV Suranais
43-16
16/11 ARCOL – Avenir XV
36-09
23/11 Avenir XV – Haute Bresse 24-19
30/11 Roanne – Avenir XV
39-24
14/12 Avenir XV – Cours La Villle 24-16
11/01 Feurs – Avenir XV
18/01 Avenir XV – Firminy
01/02 Vénissieux – Avenir XV
08/02 Avenir XV – Lavancia
22/02 Simandre/Suran – Avenir XV
01/03 Avenir XV – ARCOL
15/03 RC Haute Bresse – Avenir XV
22/03 Avenir XV – Roanne

Promotion d’Honneur
14/09 Cours La Ville – Avenir XV 00-25
21/09 Avenir XV – Feurs
22-19
28/09 Firminy – Avenir XV
00-25
12/10 Avenir XV – Vénissieux
65-03
19/10 Lavancia – Avenir XV
19-13
06/11 Avenir XV – XV Surannais 80-03
16/11 ARCOL – Avenir XV
17-09
23/11 Avenir XV – Haute Bresse 24-08
30/11 Roanne – Avenir XV
27-30
14/12 Avenir XV – Cours La Villle 59-08
11/01 Feurs – Avenir XV
18/01 Avenir XV – Firminy
01/02 Vénissieux – Avenir XV
08/02 Avenir XV – Lavancia
22/02 Simandre/Suran – Avenir XV
01/03 Avenir XV – ARCOL
15/03 RC Haute Bresse – Avenir XV
22/03 Avenir XV – Roanne

Classement au 31/12/2014
1
ARCOL
4
AVENIR XV
10
Firminy

Classement au 31/12/2014
44 pts
34 pts
1 pt

Calendrier M18 Philiponeau (poule 7)
(entente avec ASSM IDA)
04/10 Vinay/Tullins -Avenir XV
11/10 Avenir XV- St Jean
18/10 Dombes - Avenir XV
08/11 Avenir XV – Drac
15/11 Bron - Avenir XV
06/12 Avenir XV - Vizille
15/12 XV Beaujolais - Avenir XV
10/01 Avenir XV-Vinay/Tullins
17/01 St Jean – Avenir XV
31/01 Avenir XV – Dombes
07/02 Drac – Avenir XV
28/02 Avenir XV - Bron
14/03 Vizille – Avenir XV
28/03 Avenir XV- XV Beaujolais

23-08
00-52
13-50
20-17
03-25
27-05
05-15

Vinay/Tullins
Avenir XV/ASSMIDA
Dombes
EDR Labellisée FFR

ARCOL
AVENIR XV
Firminy

46 pts
39 pts
-20 pts

Classement au 31/12/2014
1
6
9

CS Vienne
Avenir XV
Givors

36 pts
16 pts
-2 pts

Les M14 (Jeu à 15)

11/10 Avenir XV – Chassieu
12-40
18/10 Jarrie - Avenir XV
15-36
08/11 Avenir XV– RC Matheysin 48-07
15/11 ARCOL – Avenir XV
10-11
06/12 Avenir XV - St Marcellin
40-15
13/12 St M. d’Hères - Avenir XV
05-27
17/01 Chassieu - Avenir XV
31/01 Avenir XV - Jarrie
07/02 RC Matheysin – Avenir XV
28/02 Avenir XV – ARCOL
14/03 St Marcellin – Avenir XV
28/03 Avenir XV – St Martin d’Hères

Les M14 se sont rendus à St Amour (39)
à l’occasion de la 1ère rencontre à XV
dans le cadre des poules de brassage.
Un voyage contrasté puisque 14
joueurs étaient présents, les renforts du
CSBJ dans le cadre d’une entente
naissante n’étant pas là.
Sur place, c’est donc une équipe
renforcée par celle de Corbelin (11
joueurs) qui fit le travail en marquant
près de 50 points face à une équipe de
St Amour de niveau inférieur.
Pour le 2ème tour ce sont Meximieux,
ASSM IDA et Corbelin qui sont venus sur
nos terres. Dans une excellente
ambiance, nos joueurs (en entente
avec Corbelin) se sont inclinés à 2
reprises avec un 1 er match intéressant
et un 2ème durant lequel nos joueurs
subirent la loi de l’ASSM IDA bien mieux
organisés.

1
2
7
29 pts
23 pts
1 pt

03-20
17-07
45-10
08-12
14-12
23-13
26-07
05-40

Calendrier M16 Teulière B (poule 9)

Classement au 31/12/2014

Classement au 31/12/2014
1
3
8

1
2
10

05/10 Avenir XV – Vienne
12/10 Seyssins – Avenir XV
02/11 Chambéry – Avenir XV
09/11 Avenir XV – CMR XV
16/11 St Jean – Avenir XV
29/11 Avenir XV – RCVT
07/12 Avenir XV – SAL
13/12 Givors – Avenir XV
10/01 Vienne – Avenir XV
25/01 Avenir XV – Seyssins
15/02 Avenir XV – Chambéry
22/02 CMR XV – Avenir XV
08/03 Avenir XV –St Jean
15/03 RCVT – Avenir XV
22/03 SAL – Avenir XV
05/04 Avenir XV – SAL

Chassieu
Avenir XV
St Martin d’Hères

27 pts
24 pts
- 2 pts
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Les visites… Les visites… Les visites… Les visites… Les visites… Les visites… Les visites… Les visites…
Les Pros à l’AVENIR XV

Les espoirs du CSBJ à L’Avenir XV

Les équipes pro apprécient La
Verpillière. Avant d’aller s’opposer à
nos voisins berjallliens, nombre d’entre
elles sont venues fouler la pelouse du
Stade des Loipes la veille de leur
rencontre.
En cette première partie de saison, ce
sont 3 équipes de pro D2 qui ont pris
possession de nos installations et en
particulier du terrain dont le
revêtement reste d’une rare qualité.

L’Avenir XV accueillait les espoirs du CSBJ
à l’occasion de 2 rencontres du
championnat du même nom.

07/11/2014
22/11/2014
19/12/2014

Le 30/11/2014, c’est l’AS Béziers Hérault qui
après avoir foulé le sol du club house pour
son repas, posait ses crampons sur pré.
Dominée par les jeunes berjalliens 44 à 20
encaissant 6 essais contre 3, les héraultais
courageux subirent la loi de notre voisin
isèrois.

Rassemblement Isère-Nord M15

Fin octobre, l’Avenir XV accueillait le
rassemblement M15 de l’Isère Nord.
Sous la direction du CRT Manu
BAHOKEN, une trentaine de joueurs
s’entrainèrent et furent évalués.
Ce rassemblement constituait une
préparation afin de bâtir la sélection
Isère Nord pour le tournoi de Rumilly.

Carcassone
Montauban
Biarritz

Chaque année, un membre de la
sélection rentre au pôle espoir de
Villefranche . Peut être avions nous
sous les yeux un ou plusieurs futurs
joueurs professionnels ?

CPS joueur de devant
Ce 20 Septembre 2014, les structures du
Club accueillaient un CPS relatif au
protocole « Joueur de devant » destiné
à la catégorie M14.
A cette occasion, Manu BAHOKEN (CRT
Isère – Nord) conduisait les exercices à
l’aide d’une vingtaine de joueurs de
cette catégorie sous les yeux d’une
trentaine d’éducateurs venus étudier
les bonnes pratiques nécessaires pour
pouvoir faire passer cette qualification
à leurs effectifs.
C’est une obligation pour les joueurs
qui seront positionnés comme « avant »
lors des matchs.
Ce type de formation / qualification a
pour objectif de permettre aux jeunes
joueurs de pratiquer (en particulier sur
les mêlées) en sécurité.

EDR Labellisée FFR

Le 06/12, c’est l’US Carcassonne qui se
produisait en fin d’après – midi sur la
pelouse du Stade des Loipes
Là encore, les espoirs Berjalliens
dominèrent leur adversaire du jour sur le
score de 19 à 11 après un match plus
difficile pour les ciels et grenats.

Rassemblement CRAR M18 filles
Le tournoi « 100% filles » met chaque
année les féminines à l’honneur.
Un rassemblement de 30 filles (alpes,
lyonnais, Drôme Ardèche) qui se
s’est déroulé fin Octobre afin de
constituer l’équipe Rhône – Alpes
qui participera à une compétition
nationale M18 en jeu à 15.
Un nouveau rassemblement avec un
tournoi s’est également déroulé le
20 Décembre et a réunis une
soixantaine de filles.
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Les brèves… Les brèves…Les brèves…Les brèves…Les brèves…Les brèves… Les brèves…Les brèves…
Nos sélectionnés

Challenge ORANGE M14

Au fil des années, la formation au sein de l'AvenirXV s’est améliorée et
de nombreux joueurs sont désormais abonnés aux détections et
différentes sélections départementales et territoriales.

M16 Département : Loris BERAUD, Adrian COUDIERE, Thomas DAMOUR

Le 06/12/2014 se tenait la phase départementale
du challenge ORANGE M14 qui distribuait 2 (ou 3)
places qualificatives pour le tour territorial dernière
étape avant la finale parisienne.
Notre délégation composée de Lilian, Loïc, Hugo,
Jayson (sans oublié Marcelino qui lui est resté au
chaud) s’en donc rendu sur le terrain des Cotes
d’Arey pour batailler contre une douzaine d’autres
délégations de l’Isère Nord.
L’Avenir XV s’est classée 9ème sur 13. Cette 1 ère
participation M14 était plus un apprentissage
qu’une réelle volonté de bien se classer dans cette
compétition pour laquelle, et compte tenu du
programme chargé du début de saison, nous nous
présentions sans ambitions.
Bravo au joueurs présents par un froid polaire (à
cause du vent) pour leur participation et le sérieux
mis dans les exercices qui leurs étaient proposés.

CQP

Un nouvel entraîneur jeune

Des éducateurs en formation

Philippe BENOIT a officiellement
reçu confirmation de l’obtention
du Certificat de Qualification
Professionnelle « Moniteur de
Rugby » (catégories M6 à M14)

Jean – Philippe NEPLE a
officiellement reçu confirmation
de l’obtention du Brevet
Fédéral Entraineur Jeune
(catégories M14 & M16)

Matinée boudin

Repas partenaires

3 éducateurs sont rentrés en formation longue et 1
en formation courte (formule provisoire et transitoire
m14) pour cette saison :
- Guillaume ALLERIE (M6) : BF Educateur
- Thomas BERNET (M12) : BF Educateur
- Régis LEBLANC (M14) : BF Entraineur Jeunes (filière
courte)
- Philippe BENOIT (M14) : BF Entraineur Jeunes (filière
longue)

M14 Département : Hugo BERTRAND, Loïc LACHAIZE, Hervine
MOUKASSA, Lilian TASSIN
M15 féminines : Maelys HOSATTE (M15) qui compte tenu d’une blessure
récurrente en ce début de saison n’a pas défendue ses chances.
M15 Centre d’Entraînement Territorial : Jonas EGGOH-BONDE (voir par
ailleurs) et François IKASA
M15 Département : François IKASA & Loïc SALOPEK
M16 Territorial : Lucas BORNE et Teddy MOUKASSA

La matinée boudin s’est tenue le
14/12/2014. A cette occasion,
c’est 80 kgs de boudin qui furent
proposés à la dégustation.

EDR Labellisée FFR

Le traditionnel repas regroupant
les partenaires du Club s’est
tenu le 14/12/2014 à l’occasion
du dernier match de l’année
2014 des équipes séniors qui à
l’occasion dominèrent leurs
homologues de Cours la Ville

Matinée « Cochonailles »

La matinée « Cochonailles » s’est tenue le
12/10/2014. Belle réussite pour les bénévoles du club
en charge de l’opération puisque l’intégralité du
stock est partie.
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