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Dans cette lettre …
Portrait de Dirigeant

Portrait de dirigeant
Gilbert Janson – Secrétaire du CJF
Qui est tu ?
Gilbert né à Paris le 25 décembre 1948, marié 2 enfants.

Noël à l’école de Rugby
Les derniers résultats
A venir dans la quinzaine

Ton histoire avec le rugby ?
J'ai commencé le rugby en scolaire en 1967 puis j'ai pris ma 1ère licence en
janvier 1968 au RC Vincennes. En 1969 service militaire, retour aux affaires
en novembre 70 toujours dans le même club. De 1975 à 1977 je passe mes
formations d'éducateur et d'entraineur (niveau 2), je deviens alors
entraineur des cadets avec à la clef 1 victoire en Challenge Bonnet Vallée. En
1984 après avoir joué presque tous les postes sauf pilier, je décide d'arrêter
de jouer car malgré être connu pour mes plaquages, je n'ai plus envie d'aller
au contact. La même année je commence l'arbitrage, 2 ans stagiaire, 3
années en régionale et 5 ans en fédérale, cette aventure durera 10 ans car
en 1994 pour des raisons professionnelles je m'éloigne des terrains mais pas
pour longtemps...
Ton histoire avec le CJF Rugby ?
A Fleury en 1997 je reviens au rugby en tant qu'accompagnateur car un de
mes fils Thierry joue dans les catégories jeunes (toujours licencié au CJF
aujourd'hui). Je redeviens tout naturellement en 1999 éducateur à plein
temps et je passerai par toutes les catégories jusqu'en junior avec quelques
bons souvenirs à l'Isle Sur Vienne avec J.P. Brayer, Tournoi de Chartres et 1
podium aux Géants. Depuis la saison 2011/2012, j'occupe le poste de
secrétaire du club et également depuis 5 ans je suis coordinateur de
l'initiation à l'arbitrage et membre de l'organisation de notre tournoi national
des Géants.
Un défaut lorsque tu étais joueur ? Peut être mon manque de puissance.
Une qualité ? J'étais un bon plaqueur.
Un souvenir ? Oui en 2008 contre Chinon pour une histoire de 2 cm mordu le
long de la ligne … l'action est stoppée alors que nous dominons, on connait la
suite... (Le CJF loupe la montée en Fed 3 d’un point)
Si tu devais décrire le CJF Rugby en un mot ? La convivialité.
Et pour finir ton club préféré ? l'ASM mais j'ai toujours dans un petit coin de
mon cœur une place pour Toulouse.
Merci Gilbert...
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Noël à l’école de Rugby
Pour fêter la fin d’année, nos jeunes pousses M6 et M8
ont passés un agréable moment chez l’un des
partenaires du CJF RUGBY … le Beignet Doré …

Les derniers résultats
DATES

RENCONTRES

RESULTATS

25/11/2017

NOGENT vs CJF M16

31-12

25/11/2017

NOGENT vs CJF M18

43-14

09/12/2017

CJF M16 vs ERAO

34-05

09/12/2017

CJF M18 vs ERAO

12-27

10/12/2017

VENDOME – CJF 1

23-21

10/12/2017

VENDOME – CJF 2

29-52

16/12/2017

CJF M16 vs ESVRES

48-10

16/12/2017

CJF M18 vs ESVRES

10-09

17/12/2017

CJF1 – JOUE LES TOURS

17-22

17/12/2017

CJF2 – JOUE LES TOURS

13-13

…. Quant aux plus grands des catégories M10, M12 et
M14, c’est au Five soccer qu’ils ont terminés l’année. Ce
fut l’occasion de remettre également les diplômes de misaison.

Prochains Matches …
DATES

RENCONTRES

LIEU

07/01/2018

CJF 2 – NOGENT 2

CJF (13h30)

07/01/2018

CJF 1 – NOGENT 1

CJF (15h00)

13/01/2018

RAS Bourges -CJF M16 BOURGES (14h00)

13/01/2018

RAS Bourges -CJF M18 BOURGES (15h00)

14/01/2018

ISSOUDUN 2 – CJF 2

Issoudun (13h30)

14/01/2018

ISSOUDUN 1 – CJF 1

Issoudun (15h00)

Le site INTERNET
www.cjfrugby.com

Le compte FACEBOOK du CJF Rugby
@CJFRugby45
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