
Chronique du RCCN 
Septembre :  

Par Alain BERARD 

‘est parti mon kiki…           

 L’Ecole de Rugby a repris le 
chemin des terrains depuis le 7 
septembre. Les entrainements du mardi et 
du 
samedi
battent 
leur 
plein 
sous la 
houlett
e de 
Claudi
a et 
d’un 
groupe 
en grande partie renouvelé d’éducateurs 
enthousiastes.               

Les M14 en entente avec le SO Voiron ont 
déjà participé avec succès à un tournoi de 
début de saison. Même s’ils sont appelés 
à jouer à XV, les mois de septembre et 
octobre sont consacrés au VII.  

Dans la catégorie Jeunes, les M16 et les 
M19 sont dans un premier temps 
mélangés dans une poule de brassage. Le 
classement à la sortie déterminera le 
niveau d’engagement des équipes dans 
un second championnat. Actuellement, les 
M16 ont deux victoires, contre Annonay et 
Echirolles et les M19 ont une défaite 
contre Eymeux et une victoire contre 
Echirolles. Pour cette dernière équipe, 
c’est très encourageant, quand on se 
rappelle que nous n’avions pas d’équipes 
M19 la saison dernière. 

Concernant les seniors, nous partions un 
peu dans le brouillard, sans repère sur le 
niveau Promotion d’honneur et avec un 
groupe marqué par les deux dernières 
saisons. Un apport important de nouveaux 
joueurs est venu renforcer le collectif, 
compensant les départs (5) et les arrêts 
(10). Il faut maintenant que la mayonnaise 
prenne et c’est tout le travail des 

entraineurs Duche, Racho,  Schweppes et 
Titus, 

Si l’équipe 1 a bouclé son premier bloc de 
matchs par 3 victoires en autant de 
rencontre, c’est plus difficile pour la 2 qui 
compte une victoire et deux défaites. Ceci 
s’explique par deux éléments ; l’arrivée 
tardive de nombres de joueurs et le 
passage du jeu à XV au jeu à X sur grand 
terrain. Le premier facteur est structurel, 
lorsque vous êtes sans enfants, il est 
logique de prendre des congés hors 
vacances scolaires. Le second facteur est 
lié à la descente de la saison dernière ; les 
équipes réserves à notre niveau jouent à 
X et l’adaptation prend du temps.    

Les évènements  à venir 

Le LOTO du 5 octobre a été une réussite. 
Plus de 300 personnes nous ont rejoints à 
la salle Robert Fiat pour des parties 
endiablées, animées de main de maitre 
par Fabien. Seul petit bémol, une 
manipulation hasardeuse de l’informatique 
par un petit vieux légèrement à l’ouest…  

 

Prochain temps fort, MATINEE 
HUITRES le dimanche 24 novembre 
qui verra les deux équipes seniors 
rencontrer au Stde de la Mairie leurs 
homologues de St Laurent du Pont : 
Chaud derby au parfum de 
chartreuse….  

Carnet noir 

Bob est parti mardi soir pendant 
l’entrainement qu’il ne ratait jamais. 
Il nous a laissé sur le bord du 
terrain et on devra faire sans sa 
gentillesse cachée sous son aspect 
d’ours mal léché. Salut Bob, tu vas 
nous manquer. 

  

 

C’ 

 



 

Mises à jour des Classements 

Séniors I : 
1er de la Poule PH (10 clubs) avec un point d’avance sur une vieille connaissance 
Villard Bonnot (CSGB pour les intimes). Prochain match le 13 10 à St Martin d’Hères 

Séniors II : 

5ème de poule (10 clubs). Prochain match le 13 10 à St Martin d’Hères 

M19 : 

2ème de poule de brassage (5 clubs). Prochain match à Oval’Drôme 

M16 : 

1er de la poule de brassage (5 clubs) Prochain match à Oval’Drôme 

Message du mois  

Proverbe africain à méditer 

Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. 

Événements à venir 

Matinée huitres le 24 novembre

Et le dernier mot revient à ? 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
Jetez un œil sur ces sites Web :  

 

• https://www.rccnrugby.com 
 

• https://www.facebook.com/pag
es/RCCN/855954061123252 

 


