
 

 

 

 

 

Dans cette lettre …. 
 

C’est la rentrée !!! 
 
Le Calendrier Honneur/Réserves 
 
Qui êtes-vous, LOGING Formation ? 

 

   
Nous voilà reparti pour une nouvelle aventure ! Comme l’an passé, l’objectif de l’ensemble du club sera clair : porter 
fièrement nos couleurs et les emmener le plus loin possible dans toutes les compétitions où nous serons engagés. 
Nos séniors joueront en Honneur et tenteront d’accrocher une 4ème place qualificative, tandis que notre Réserve, 
championne en titre, tentera la passe de deux. 
Pour le CJF Avenir, les M19 et M16 joueront dans une nouvelle formule de championnat et devront nous faire un aussi 

joli parcours que sur l'édition précédente. Pour nos M14 le plus beau parcours également avec un nouveau staff. L’Ecole 
de Rugby devra autant briller que la saison passée … tournois qui seront dorénavant plus relevés du fait de 
nouvelles règles établies par le FFR. Notre club lui sera résolument tourné vers la formation avec un grand F : 
des jeunes évidement mais également des éducateurs car même si nous avons l'un des clubs de la région dont 
les éducateurs sont les plus diplômés, nous continuerons à utiliser un budget conséquent sur la formation. 
Tout cela doit faire tendre notre club vers l'excellence, pour atteindre le plus vite possible la Fédérale 3. 
Pour réaliser tout cela il faudra donc renforcer et créer de nouveaux partenariats... Je remercie par avance la 
mobilisation de tous sur ce sujet essentiel car oui le partenariat est vital, il n'est pas l'affaire de quelques-uns 
mais bien de tout un club.  

Eric GRELET 
Président du CJF RUGBY 

 
Les séniors ont retrouvé le chemin du terrain depuis le 17 
Aout, avec un effectif qui a grossit 15 départs/arrêts et 26 
arrivées. Le travail porte sur la mise en place de notre 
projet de jeu. 
Tout le monde travaille avec sérieux et bonne humeur 
comme lors du stage à Issoudun. 
Reprise officielle le 16 Septembre à domicile contre Joué 
les Tours pour une saison avec beaucoup d’ambitions. 
 

Stéphane Maussang – Coach Séniors 

 
La cloche sonnant la rentrée des classes de l'Ecole de 
Rugby a enfin retenti. A l'instar des enseignants, les 
encadrants de l'EDR ont fait leur rentrée avec 
enthousiasme le samedi 1/09 avant celle des enfants 
programmée le samedi 8/09. A L’Ecole de Rugby nous 
sommes tous très motivés pour offrir aux enfants et aux 
nouveaux adhérents une très belle année sportive placée 
sous le signe d'une pratique du rugby plus sécurisante axée 
sur le jeu, le mouvement, la passe et l'évitement. 

Willy Fourmont – Directeur Ecole de Rugby 
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Calendrier 2018-2019 séniors : HONNEUR et RESERVES 
 

HONNEUR 2018/2019 ALLER RETOUR

US SAINT PIERRE 16/09/2018 CJF FLEURY LES AUBRAIS vs US JOUE LES TOURS 09/12/2018

RUGBY SANCERROIS 23/09/2018 USM MONTARGIS vs CJF FLEURY LES AUBRAIS 16/12/2018

USM MONTARGIS 30/09/2018 CJF FLEURY LES AUBRAIS vs RUGBY SANCERROIS 13/01/2019

US JOUE LES TOURS 14/10/2018 US SAINT PIERRE vs CJF FLEURY LES AUBRAIS 20/01/2019

RCN NOGENT LE ROTROU 21/10/2018 CJF FLEURY LES AUBRAIS vs RC DROUAIS 03/02/2019

US VENDOME 28/10/2018 US BRACIEUX vs CJF FLEURY LES AUBRAIS 10/02/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS 11/11/2018 CJF FLEURY LES AUBRAIS vs RC ORLEANS LA SOURCE 24/02/2019

US BRACIEUX 18/11/2018 CJF FLEURY LES AUBRAIS vs US VENDOME 03/03/2019

RC DROUAIS 25/11/2018 RCN NOGENT LE ROTROU vs CJF FLEURY LES AUBRAIS 24/03/2019

RC ORLEANS LA SOURCE

OPPOSITIONS

 
Les matches de la réserve se jouent à 13H30 en lever de rideau du championnat Honneur qui se joue à 15 H. 
Certains matches pourront être organisés en nocturne le samedi soir. 

 

Loging Formation est un organisme de formation professionnelle, spécialisé dans les 
domaines de l’informatique, du management et des ressources humaines. Nos formateurs 
spécialistes accompagnent les salariés des entreprises locales au sein de deux centres de 
formation en Région Centre, sur Orléans et Tours. Loging Formation est également 
propriétaire du réseau Adhara France qui nous permet de déployer notre offre via près de 
25 centres de formations répartis sur l’ensemble du territoire. 

 

Après avoir porté les couleurs du club durant près de 20 ans, j’ai souhaité accompagner le CJF Rugby en devenant 
mécène. Je suis conscient des réalités économiques que connait une association sportive et c’est en phase avec les 
valeurs du club que j’ai décidé d’apporter mon soutien financier depuis plus de 6 ans. Je suis fier d’accompagner le 
club au travers duquel j’ai grandi et grâce auquel mon fils devient lui aussi chaque jour un peu plus fort. 
 

Un Club de Rugby est un sanctuaire à l’intérieur duquel les chanceux adhérents, bénévoles et supporters profitent 
d’une expérience de vie commune unique. L’amitié, l’Engagement et le Respect sont au cœur de l’histoire du CJF 
Rugby et fédèrent les grands et les petits depuis près de 40 ans. A la création de mon entreprise, les valeurs 
d’éthique, de professionnalisme et de transparence se sont tout naturellement « mêlées »  à celles que m’a transmis 
le Club pour nous amener, mes équipes et moi à connaitre les beaux succès que nous vivons aujourd’hui avec nos 
clients et partenaires. 
 

Nous souhaitons une excellente saison 2018/2019 à l’ensemble des adhérents du CJF Rugby ! 
Laurent De Gregorio – Président de LOGING FORMATION 
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