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PARTENAIRE DU RUGBY DANS LE JURA
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1 av. Jean Jaurès à CHAMPAGNOLE à côté d’INTERMARCHE
Bazar * déco * cadeaux * loisirs * art de la table * ménager
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     Scierie . Plots & Dépareillés
     Séchage . Débit sur liste
     Négoce Sciage & Grumes

   St Germain en Montagne

Saviez-vous que 
nous pouvons 
personnaliser 

des tasses à

votre goût ? 

    

C'est nouveau, un mag infos dans le programme de match. 
Il vous permettra de suivre la vie des autres équipes du club, de connaitre les bruits de 
vestiaire, les joies et les peines que nous partageons, les manifestations à venir, etc…
Vous êtes informés par la presse du déroulement de la saison de l'équipe A, équipe phare 

F ARCHENY. Elle est  engagée également dans le Championnat Bourgogne-Franche Comté.

les avants et Vincent ROLET pour les arrières. Cette équipe semble avoir retrouvé
un certain dynamisme cette saison ; les entraînements sont suivis, elle propose un 
jeu intéressant que les spectateurs ont apprécié lors des 2 premières rencontres. 

Arrivée d'un nouveau joueur : Marc LOMBARDET - 3ème ligne - 24 ans (fils de Luc) 

du club, par ce mag nous souhaitons faire connaître également les autres équipes du club. 

Equipe B : elle est entraînée par Michel PERNOT, secondé par Mickael GUY pour

match gagné par forfait, SENS ne s'étant pas déplacé. Cette équipe est entraînée par 
Christophe LEUBA et Mickael RONCHI. 
La Poule: SENS, MIGENNES, BEAUNE, LONS, PAYS CHAROLAIS, ST APOLLINAIRE

Faux départ pour les -de17 ans : ils devaient rencontrer SENS samedi dernier, 

Si le 1er match s'est soldé par une courte défaite contre DOMONT (13/11 pénalité 
à la dernière seconde du match), elle a su ramené une belle victoire d'Arbois (24/06).

Equipe -de 15 ans : entraînée par Thibault SAILLARD et Maxime PAPILLARD,
Elle est engagée dans le championnat Bourgogne-Franche Comté
Equipe -de 13 ans : entraînée par P RUFFINONI - D GAVIGNET - P CART LAMY

Equipe -de 11 ans : entraînée par R BAILLY MAITRE - S BONJOUR - P DERLY
Equipe -de 9 ans : entraînée par B GAGLIARDI - D BILLA
Equipe -de 7 ans : entraînée par Martial MARTINET
ces 3 équipes participent aux tournois départementaux et régionaux organisés par  le 
Comité Départemental du Jura et le Comité Territorial de Franche-Comté.

Samedi 02 octobre à CHAMPAGNOLE, 1ère journée du championnat -de 15 et -de 13 ans
stade des Aciéries pour les -de 15ans, stade de la Champagnolaise pour les -de 13ans.

mag infosmag infos


