Septembre 2019

EDITO

La saison 2019/2020 a démarré pour l’ensemble des
catégories du CJF Rugby, et notamment pour les
seniors. Cette catégorie s’est fixée comme objectif
l’accès en Fédéral 3, et nous souhaitons que l’équipe
réserve ramène le bouclier et que l’équipe première se
qualifie pour les phase finales.
Du coté du CJF Avenir, les M16 sont en rassemblement
avec Pithiviers et les M14 jouerons sous les couleurs du
CJF.
L’équipe dirigeante et les différentes commissions se
sont remises au travail dès la fin de l’été pour assurer
et animer la vie de notre club.

Cette année est importante avec cette magnifique
Coupe du Monde au Japon, et c’est tous ensemble que
nous accompagnerons le XV de France qui sortira en
tête de sa poule.
Le CJF est et restera un club formateur pour les jeunes
que nous accueillons avec toujours plus de convivialité
et d’esprit de famille.
Très belle saison à toutes et à tous sous les couleurs de
notre club.

Tout le monde s'accorde à dire, notamment les esprits
Cartésiens, que la terre est ronde et qu'elle est le
terrain de jeu du petit prince. Mais tous les quatre ans,
pendant un mois, notre terre se plaît à prendre une
forme ovale et elle peuple les rêves de nos rugbymen
en herbe.
Nos yeux, nos cœurs seront bientôt tournés, à compter
du 21 septembre, vers le pays du soleil levant où nos
coqs, encore bien en plumes, essaieront vaillamment
de se hisser à la force de leurs ergots sur le toit de la
planète ovale.

Et là, à près de 10000 kilomètres du Japon et de leurs
aînés, nos petits marcassins s'apprêtent à débouler
avec envie sur nos vertes prairies hexagonales
fièrement revêtus de leur tunique verte et rouge.
Le rugby reste un jeu à enjeu pour les grands mais il
doit rester un jeu vecteur de plaisir et de joie pour les
enfants.
Allez les petits (enfin les grands), allez les petits (les
vrais petits), allez le CJF RUGBY Fleury les Aubrais.

Eric GRELET - Président du CJF Rugby

Willy FOURMONT - Responsable de l’École de Rugby

La Rentrée c’est aussi à l’École de Rugby
La rentrée des Classes rime aussi avec une rentrée bien plus agréable, celle de l’École de Rugby.
Le 07 septembre 2019 à 14 heures : rentrée sportive et
poursuite des retraits des dossiers inscription.
Le 21 septembre 2019 dans le cadre de la semaine «école
de rugby» le CJF organise un événement autour de la
coupe du monde de rugby au Japon.
Nous vous proposons :
Au club-house à compter de 08 heures 30 : petit déjeuner
(chacun ramène ce qu’il veut : du salé, du sucré. Le club
mettra à votre disposition : café, chocolat chaud, thé) tout en assistant au match France – Argentine programmé
à 09 heures 15.
Le midi : il vous est proposé de pique-niquer au club (des barbecues seront mis à votre disposition)
A partir de 14 heures : début des entraînements
A l’issue des entraînements : pot des parents et rencontres par catégories avec les administratifs et les éducateurs

Le Calendriers des Séniors
RÉGIONAL 1
ALLER

CLUB 1

CLUB 2

RETOUR

22/09/2019

US BRACIEUX

CJF FLEURY LES AUBRAIS

15/12/2019

29/09/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

RCP NOGENT LE RETROU

12/01/2019

06/10/2019

RC ORLÉANS LA SOURCE

CJF FLEURY LES AUBRAIS

19/01/2020

20/10/2019

AS LAMOTTE

CJF FLEURY LES AUBRAIS

26/01/2020

27/10/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

US VENDOME

16/02/2020

10/11/2019

US JOUÉ LES TOURS

CJF FLEURY LES AUBRAIS

01/03/2020

17/11/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

SA VIERZON

15/03/2020

27/11/2019

ARÇAY RC

CJF FLEURY LES AUBRAIS

22/03/2020

08/12/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

US ST PIERRE DES CORPS

06/04/2020

RÉSERVE RÉGIONAL 1
ALLER

CLUB 1

CLUB 2

RETOUR

22/09/2019

US BRACIEUX

CJF FLEURY LES AUBRAIS

15/12/2019

29/09/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

RCP NOGENT LE RETROU

12/01/2019

06/10/2019

RC ORLÉANS LA SOURCE

CJF FLEURY LES AUBRAIS

19/01/2020

20/10/2019

EXEMPT

CJF FLEURY LES AUBRAIS

26/01/2020

27/10/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

US VENDOME

16/02/2020

10/11/2019

US JOUE LES TOURS

CJF FLEURY LES AUBRAIS

01/03/2020

17/11/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

SA VIERZON

15/03/2020

27/11/2019

ARÇAY RC

CJF FLEURY LES AUBRAIS

22/03/2020

08/12/2019

CJF FLEURY LES AUBRAIS

US ST PIERRE DES CORPS

06/04/2020

Retrouvez l’actualité de nos équipes et l’intégralité du calendrier sur le site du CJF RUGBY

Paroles de partenaires
La nouvelle formule de la Newsletter mettra désormais l’accent sur un partenaire du
club. Pour cette reprise d’édition, nous recevons Daniele Dussart, Présidente de la Muros
:
Bonjour Dany, nous comptons la Muros parmi les partenaires inconditionnels du club,
pourquoi ce fidèle soutien depuis huit ans ?
Notre mutuelle, spécialisée en complémentaire santé est ouverte à tous. Elle propose aux entreprises comme aux
particuliers une gamme de garanties santé adaptée à chaque situation. En soutenant le club, nous nous tournons
vers un jeune public qui prend plaisir à faire du sport, ce qui reste la meilleure garantie d’une bonne santé.
Comment prendre contact avec la Muros ?
Pour étudier les besoins de nos futurs adhérents, nous proposons un accueil professionnel direct au sein de notre
agence orléanaise, 26 boulevard Marie Stuart, située au pied de la station de tram Droits de l’Homme. J’ajoute
que la Muros propose « un bon plan » : un chèque de 45€ et une enceinte Bluetooth pour toute adhésion sur
présentation de la carte CJF. www.muros-centre.fr
Merci Dany pour votre partenariat et votre disponibilité pour le club. Bien sportivement !

LAND ROVER équipe les M12
LAND ROVER, partenaire historique du Rugby souhaite aussi soutenir le rugby amateur.
La marque a décidé d’offrir à 72 clubs de France l’intégralité de l’équipement des M12.
Cela représente près de 1800 jeunes.
Le CJF Rugby a été sélectionné par le jury, et nos M12 auront l’honneur de jouer sous les
couleurs de ce prestigieux partenaires.

De nouveaux Terrains Synthétiques

Nous avions tous remarqué dès le lendemain du
trentième tournoi des Géants les travaux se mettre
en place.
Après un gros travail réalisé entre la Mairie de Fleury
les Aubrais, le CJF Foot et le CJF Rugby, c’était le
lancement de l’aménagement des nouveaux terrains
synthétiques.
Nous pouvons en cette rentrée annoncer que les
travaux touchent à leur fin, et que nos équipes
pourrons évoluer prochainement sur ce nouvel
équipement.

Coupe du Monde de Rugby - Tous derrière les Bleus
Nous l’attendions depuis quatre ans.
Le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby au Japon sera donné le Vendredi 20
Septembre à 12H45 (heure française) avec un match Japon/Russie.
L’équipe de France ne tardera pas à suivre, puisqu’elle entrera sur le terrain dès le lendemain
pour jouer son premier match de poule contre l’Argentine à à 9H15. (Nous
vous proposons d’ailleurs de suivre le match ensemble au Club-house).
La Compétition se clôturera le Samedi 2 Novembre avec la finale jouée à 10H.
Cette coupe du monde sera l’occasion pour les petits et les grands de vivre des moments de
partage, de convivialité et de joie autour de notre XV de France.
Retrouvez toute l’actualité de la Coupe du Monde de Rugby ICI

Le partenariat : un travail d’équipe
Afin de pouvoir vivre, notre club (comme tous les clubs de sport) le CJF Rugby
à besoin de partenaires nombreux et fidèles.
Mais nous pensons que le partenariat n’est pas uniquement la mission de
quelques-uns.
Nous avons tous, à nos cotés, dans notre famille, amis, proches, dans
notre entreprise, un commerçant ou artisan, la possibilité de proposer à un
professionnel de soutenir nos équipes.
C’est pour cette raison que le CJF Rugby propose une grande opération de
parrainage.
Le Club sera prochainement équipé d’un panneau de score lumineux, auquel
sera ajouté un panneau d’annonce, qui permettra d’offrir une nouvelle manière
de communiquer à nos partenaires, lors des matchs.
Notre proposition est simple... Chaque licencié ou parent de licencié (pour les jeunes de l’école de Rugby), qui
rapporterons au club un parrainage de 200€ se verra offrir un bon d’achat de 20€ chez l’un de nos partenaires.
Le partenaire quant à lui sera visible sur l’écran durant tous les matchs de la saison.

Ça vaut peut être le coup de le tenter ...
Les sommes collectées dans le cadre des partenariats nous permettent d’assurer la vie quotidienne du club, de
financer les équipements des équipes, le matériel d’entraînement, et tout ce qui est nécessaire pour que des
enfants aux seniors, le rugby se pratique dans les meilleures conditions.
Petit rappel, lorsque une entreprise fait un don à un club sportif, elle bénéficie d’une réduction fiscale.
Le don de 200€ ne lui coûtera finalement que 80€. (Un document fiscal sera établi par le club)
Pour participer rien de plus simple, rapportez nous au club le coupon ci-dessous avec le don de l’entreprise, et
venez choisir votre bon d’achat.

COUPON RÉPONSE «OPÉRATION PARTENAIRES» RENTRÉE 2019
à retourner au club avec le règlement du don

Nom du Licencié :
Prénom du licencié :
Catégorie : M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M19 - SENIORS
N° de téléphone :
Entreprise :
Contact dans l’Entreprise :
Téléphone :
Adresse :
Mail :

