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C’est la rentrée...
Malgré la crise que nous traversons, l’ensemble des équipes, de l’École de Rugby aux Seniors, 
tous ont remis les crampons et retrouvé les terrains.

Les équipes se sont mobilisées afin de proposer un cadre sécurisant pour que les entraînements, 
et les rencontres puissent se tenir, en accueillant tous les joueurs.

Bien entendu, pour tous, les gestes barrières sont respectés, et l’ensemble des bénévoles du 
club sont pleinement mobilisés afin que protocoles et plaisir du jeu soient au rendez vous.



Première sortie pour l’École de Rugby avec les M8/M10 et M12 et une 
magnifique journée passée à Chartres.

Le matin, nous avons pris soin de nos joueurs et des 
accompagnateurs, 51 personnes en tout, en leur faisant profiter des 
jacuzzis, toboggans et bains extérieurs dans les bassins de l’Odyssée. 
Nous remercions au passage le club de Chartres de nous avoir fait 
profiter de ce parc aquatique où les premiers liens de cohésion se 
sont tissés. Et merci aux accompagnants sans qui ces moments de 
cohésion ne serait pas possible.
Nous nous sommes réunis ensuite dans les tribunes du stade de 
rugby pour déjeuner et partager un moment de convivialité comme on 
sait bien le faire au CJF, des moments qui doivent se renouveler dans 
nos prochains rassemblements avec la présence de tous. Car c’est là 
que nous construisons notre esprit d’équipe.
Le tournoi a ensuite démarré avec dans un premier temps des matchs au touché 2 secondes puis 
dans un second temps des matchs au jeu de contact.
Nous avons pu faire des mises en place travaillées en entraînement et détecter nos pistes 
d’amélioration pour les prochaines séances. 
Des victoires, des défaites mais surtout du plaisir à rejouer au rugby. Pas de classement, pas 
de récompense mais de l’apprentissage et des moments de partage, c’est ce que voulait le club 
organisateur.
Après un goûter pour les enfants et une réunion pédagogique pour les éducateurs, le club de 
Chartres nous a remis un sac trolley, un livre sur l’histoire de leur club et un ballon. On retiendra 
leur gentillesse, leur savoir vivre et le bon état d’esprit de ce club représenté par Xavier Poulain.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que l’on passe un bon moment.
Merci au staff du CJF et à tous pour cette belle journée, merci à C’Chartres Rugby et à la Société 
Générale.
Et on n’oubliera pas ceux qui sont restés au CJF pour s’entraîner, bravo à eux également.

Le Responsable de l’École de Ruby
Stéphane POUVESLE

Journée à Chartres pour l’École de Rugby 
le 26 Septembre 2020



L’Assemblée Générale du CJF Rugby
L’Assemblée Générale de notre Club aura lieue 

le Vendredi 16 octobre 2020
à 19H00

à La salle Louis Langlois de Fleury les Aubrais

Tous les licenciés du club sont conviés à venir participer et échanger lors de ce moment.

Ordre du Jour : 
• Vérification des pouvoirs et Quorum

• Accueil des participants par le Président
• Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2019

• Lecture et approbation du Rapport Moral
• Lecture et approbation du Rapport Financier

• Lecture des rapports des différentes commissions :
- Séniors

- EDR
- Avenir

- Communication/Partenariat
• Elections : Renouvellelment du Conseil d’Administration

• Clôture par le Président

La campagne pour le Présidence de la FFR fait étape à Fleury

Dans le cadre des élections pour la Présidence de la FFR, Florent GRILL, candidat à fait étape au 
CJF.
Outre le débat necessaire en temps de campagne, cette journée a aussi été un véritable moment 
d’échange.
En effet nos jeunes -14 et cadets on pu partager un moment sportif avec des grands noms du 
rugby français tels que Serge Blanco, Julien Pierre, Abdelatif Benazzi et Jean Claude Skrela.

Photo : Olivier Parcollet

Merci à la Boulangerie Roy qui a participé à l’accueil 
de ces grands noms avec douceurs.

A l’issue des éléection de la FFR, c’est Bernard Laporte qui a été réélu Président avec 51,47% des 
suffrages exprimés.
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Notre président avec deux de nos éducateurs diplômés 

Remise de diplômes pour nos éducateurs  

Le président du Club, Éric Grelet a remis cette après-midi les 
Brevets Educateur Fédéral à Greg De Luca, éducateur M12 et à 
Ludovic Lemadec, éducateur M14. Pour accompagner ce diplôme, 
ils ont été récompensés par la ligue centre Val de Loire avec un 
super polo. 
Beaucoup d’investissement personnel car cette formation représente 
soixante heures pris sur leur temps personnel. 
Ils sont maintenant prêts à mettre en pratique ce qu’ils ont appris et 
vont apporter à nos jeunes joueurs une formation de qualité pour les 
emmener très haut. 
Bravo à eux et merci pour leur investissement  
 
 

 
Les shorts, chaussettes et gourdes du CJF Rugby 

Dotation d’équipements pour nos jeunes prodiges 

Willy et Ludovic ont travaillé toute la journée de vendredi pour 
préparer la dotation d’équipements qui a été distribué par nos 
administrative à tous nos joueurs. 
Short, chaussettes pour équiper nos jeunes champions mais aussi 
gourdes pour continuer à respecter les gestes « barrière » imposé par 
le Covid . Outre la cotisation des parents , il convient également de 
remercier nos partenaires sans lesquels nous ne pourrions concrétiser 
nos actions. Merci à Willy, Ludovic et à tous les administratives 
pour cette distribution  

 
Trois des épreuves proposées aux M12 pour leur après-midi cohésion. 

Section M12 : 6 épreuves pour une après-midi cohésion 

C’est sous le signe de la cohésion et de l’esprit 
d’équipe que se sont déroulées 6 épreuves cette 
après-midi au CJF Rugby pour la section M12. 
Pour des raisons de protocole sanitaire l’animation 
prévu au parc de la Charbonnière a dû être annulée 
mais le Staff M12 a pris la décision de maintenir 
l’activité prévue et de le transformer pour pouvoir 
le faire sur le complexe du CJF. 
Pas question de se laisser abattre par cette saleté de 
virus, la détermination du STAFF M12 l’a 
remporté, c’est bien ces valeurs là que l’on veut 
inculquer à nos joueurs. 
Ils ont donc formé trois équipes pour démarrer 
cette activité et c’est dans les starting blocks que 
nos jeunes joueurs ont démarrés cette activité. Une 
seule idée en tête, obtenir le mot de passe pour 
accéder au trésor. 
Une épreuve les yeux bandés, où ils devaient  
diriger un de leur camarades avec des consignes 
vers un objectif. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

  Ensemble avec de la créativité, ils ont montré de 
quoi ils étaient capables pour réaliser une œuvre 
d’art sur le thème de la cohésion. 
C’est avec détermination qu’ils ont transporté l’un 
d’entre eux à travers un parcours semé 
d’embuches. 
A base de coups de pied, ils ont dû s’organiser 
pour que le ballon traverse le terrain sans qu’il 
touche le sol. 
Ils ont également fait travailler leurs méninges, 
après quelques temps de réflexions, ils sont arrivés 
au bout des énigmes que notre admin leur a posé. 
Et pour finir, une épreuve surprise, « la photo 
dingo », de multiples accessoires pour se déguiser 
leur été proposer et ils nous ont fait des photos qui 
à mon avis les suivront longtemps. 
Des sourires, des éclats de rires et des bons 
souvenirs, c’est avec çà que repartent nos joueurs 
M12. 
Grande victoire pour le STAFF M12 !!!! 
 
 
 
 
 

 
Nos graines de champions au gymnase Louis Langlois aux Jacobins 

Entrainement en intérieur pour la team baby rugby 

Et oui, on les préserve nos joueurs. La météo devient un peu rude, le staff des baby rugby a pris la 
décision de les mettre à l’abris. 
Ils leur proposent donc à partir de maintenant de faire entrainement en intérieur. C’est donc au gymnase 
Louis Langlois aux Jacobins que l’on pourra les retrouver en attendant que la météo redevienne plus 
clémente et adapté à ces enfants du plus jeune âge. 

Stéphane Pouvesle – Responsable de l’école de rugby – Le 4 Octobre 2020. 



1 - US VENDOME
2 - CJF FLEURY LES AUBRAIS
3 - SA VIERZONNAIS
4 - RCP NOGENT LE ROTROU
5 - US SAINT PIERRE DES CORPS
6 - ARCAY RUGBY CLUB
7 - RC ORLEANS LA SOURCE
8 - US BRACIEUX
9 - DAMMARIE RC
10 - RC DROUAIS

ALLER RETOUR

RC DROUAIS - US VENDOME
DAMMARIE RC - CJF FLEURY LES AUBRAIS
US BRACIEUX - SA VIERZONNAIS

RC ORLEANS LA SOURCE - RCP NOGENT LE ROTROU
ARCAY RUGBY CLUB - US SAINT PIERRE DES CORPS

US VENDOME - DAMMARIE RC
CJF FLEURY LES AUBRAIS - US BRACIEUX

SA VIERZONNAIS - RC ORLEANS LA SOURCE
RCP NOGENT LE ROTROU - ARCAY RUGBY CLUB

RC DROUAIS - US SAINT PIERRE DES CORPS

US BRACIEUX - US VENDOME
RC ORLEANS LA SOURCE - CJF FLEURY LES AUBRAIS

ARCAY RUGBY CLUB - SA VIERZONNAIS
US SAINT PIERRE DES CORPS - RCP NOGENT LE ROTROU

DAMMARIE RC - RC DROUAIS

US VENDOME - RC ORLEANS LA SOURCE
CJF FLEURY LES AUBRAIS - ARCAY RUGBY CLUB

SA VIERZONNAIS - US SAINT PIERRE DES CORPS
RC DROUAIS - RCP NOGENT LE ROTROU

DAMMARIE RC - US BRACIEUX

ARCAY RUGBY CLUB - US VENDOME
US SAINT PIERRE DES CORPS - CJF FLEURY LES AUBRAIS
RCP NOGENT LE ROTROU - SA VIERZONNAIS
RC ORLEANS LA SOURCE - DAMMARIE RC

US BRACIEUX - RC DROUAIS

US VENDOME - US SAINT PIERRE DES CORPS
CJF FLEURY LES AUBRAIS - RCP NOGENT LE ROTROU

RC DROUAIS - SA VIERZONNAIS
DAMMARIE RC - ARCAY RUGBY CLUB
US BRACIEUX - RC ORLEANS LA SOURCE

RCP NOGENT LE ROTROU - US VENDOME
SA VIERZONNAIS - CJF FLEURY LES AUBRAIS

US SAINT PIERRE DES CORPS - DAMMARIE RC
ARCAY RUGBY CLUB - US BRACIEUX

RC ORLEANS LA SOURCE - RC DROUAIS

US VENDOME - SA VIERZONNAIS
RC DROUAIS - CJF FLEURY LES AUBRAIS

DAMMARIE RC - RCP NOGENT LE ROTROU
US BRACIEUX - US SAINT PIERRE DES CORPS

RC ORLEANS LA SOURCE - ARCAY RUGBY CLUB

CJF FLEURY LES AUBRAIS - US VENDOME
SA VIERZONNAIS - DAMMARIE RC

RCP NOGENT LE ROTROU - US BRACIEUX
US SAINT PIERRE DES CORPS - RC ORLEANS LA SOURCE

ARCAY RUGBY CLUB - RC DROUAIS

PHASE FINALE REGIONALE HONNEUR
Qualifiés : les 4 premiers de la poule

PHASE FINALE REGIONALE PROMOTION D'HONNEUR
Qualifiés : les 4 suivants de la poule

PHASE FINALE FFR
1 qualifié direct en Honneur: premier de la phase qualificative
1 qualifié en Promotion d'Honneur: vainqueur de la finale Promotion Honneur

Finale 01-02/05/2021     Vainqueur des 1/2 finales

Le club classé numéro 1 est le premier à la fin des matchs de poule qualificative, il accède à la 3ème Division Fédérale

Championnat 
Régional 1

Saison 2020-2021

Finale 01-02/05/2021     Vainqueur des 1/2 finales

1/2 finales 18/04/2021 8 contre 5 et 7 contre 6
25/04/2021 5 contre 8 et 6 contre 7

Les équipes 2 à XV suivent les équipes 1 

1/2 finales 18/04/2021 4 contre 1 et 3 contre 2
25/04/2021 1 contre 4 et 2 contre 3

15/11/20 21/03/21

22/11/20 28/03/21

29/11/20 11/04/21

18/10/20 07/02/21

25/10/20 21/02/21

01/11/20 14/03/21

04/10/20 31/01/21

POULE

20/09/20 13/12/20

27/09/20 17/01/21

Calendriers des Matchs Séniors

Retrouvez toute l’actualité et les résultats du CJF Rugby sur notre site ou sur Facebook

https://www.cjfrugby.com/
https://www.facebook.com/CJFRugby45

