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L'année 2021 sera décidément exceptionnelle ! Alors que nous
vivons un moment qui nous empêche de nous adonner
pleinement à notre sport, la formation Fleurysoisse est mise à
l'honneur par les clubs professionnels. En effet, chaque année,
nous connaissons des départs vers les clubs de la région comme
le RC Orléans, Tours ou Rennes. Mais plus rarement vers des
clubs professionnels.
En septembre, 3 de nos jeunes rejoindront des clubs
professionnels. Il s'agit de :
Ewen Mélan (M16), qui nous a rejoint avec son papa en
provenance de Pithiviers et qui ira l'an prochain au Centre de
Formation de l'USO Nevers (PRO D2)
Louis Radenac (M16), fidèle du CJF Rugby depuis l'école de Rugby
et qui rejoindra la prestigieuse ASM Clermont Auvergne (TOP 14)
Toan Fourmont (M14), qui lui a fait tout son apprentissage au CJF
Rugby et qui rejoindra le RC Massy Essonne (Nationale) qui est le
plus grand pourvoyeur de talent auprès des clubs du Top 14.
A l'heure où notre club devrait obtenir le renouvellement de sa
labellisation 2 étoiles (à l'identique de l'US Tours ou du RC
Orléans !!), notre formation et l'effort du club autour de celle-ci
est récompensée par la reconnaissance de ces 3 clubs
professionnels.
N o t o ns qu e Stéphan e M a u s s a n g s e r a c h a r g é l ' a n
proc h ain d 'organiser d a v a n t a g e l a r e n c o n t r e a v e c l e s
club s profe ssionnels q u i p o u r r a i e n t ê t r e i n t é r e s s é s , l e
C J F Rugby et les p a r e n t s d e s j e u n e s q u i s e r o n t
conc e rnés. Nous souh a i t o n s a c c o m p a g n er n o s j e u n e s
vers l'élite dans un c a d r e o r g a n i s é p a r l e c l u b : l e s
pare n ts intéressés dev r o n t l e c o n t a c t e r .
Ew e n , Louis et Toan, n o u s v o u s s o u h a i to n s t o u t e l a
réus s ite possible pour r é a l i s e r p l e i n e m e n t v o t r e r ê v e
! Re v enez nous voir so u v e n t : c e c l u b e s t l e v ô t r e !

Challenge Land Rover

Le CJF Rugby de nouveau lauréat
MERCI A VOUS FIDELES
SOUTIENS DU CJF RUGBY
1388 LIKES
38 428 VUES
744 PARTAGES…
Merci à vous tous de Fleury (et toutes les sections du CJF qui ont joué avec
nous), d’Orléans, du Loiret, du Centre-Val de Loire, de France et d’ailleurs dans
le monde (Tonga, Nouvelle Zélande, USA, Canada etc …) de nous avoir
soutenus dans cette aventure !

Nous aurons le plaisir de recevoir :
Antoine Dupont ou Dimitri Yachvili dans notre enceinte

Mais surtout Merci à Land Rover de nous permettre un
merveilleux moment de Rugby !!!

Le comité Directeur
UNE NOUVELLE CO-PRÉSIDENTE
Mlle s’appelle Danièle DUSSART, plus connue au CJF Rugby sous le
prénom de Dany, elle est née à Saint Péravy la Colombe dans une famille
tout acquise au football.
En 1979 elle épouse un rugbyman convaincu du nom Patrick Dussart qui
lui fera adopter la cause du CJF Rugby à l’époque de Jean Marie COMET.
Son engagement au sein du Club s’est arrêté avec la naissance de ses
deux fils Nicolas et David, le dernier ayant également fait du rugby mais
dans les rangs du RCO ce qui l’a détourné pendant quelques années du
CJF Rugby mais de retour en force avec un petit fils qui joue en M10.
Les attaches ont la vie dure, alors qu’ il a pris sa retraite son époux revient à ses amours
et reprend du service au sein du Club en 2010 sous la présidence de Jean Luc SINARD et
là il rencontre une équipe avec laquelle il va entretenir une amitié réelle jusqu’ à ce qu’ il
décède en 2014.
Alors que sa vie a basculé, la famille rugby l’ entoure, la réconforte et la pousse à
prendre la suite au sein du Club et c’ est tout naturellement qu’ elle rallie la Commission
partenariat où elle assure le secrétariat.
De fil en aiguille elle occupe différentes fonctions au sein de ce club qu’ elle affectionne
particulièrement et se trouve élue à la dernière assemblée générale pour occuper les
fonctions de co-présidente aux côtés d’ Éric GRELET.
Passionnée par ce sport et ce club elle ne cache pas son envie de contribuer à sa
réussite mais elle ne délaisse pas pour autant une autre passion l’ aquarelle qu’ elle
partage avec sa jeune descendance tout comme le rugby qui restera une histoire de
famille !
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5 ans de rugby Béton ! ça mérite bien des cadeaux !
En 2016, sous l'égide de Johann Fourmont, le CJF Rugby créait le programme Rugby Béton.
Ce programme a pour but, lors des mercredis, vacances scolaires et grandes vacances, de
porter le jeu de la balle ovale au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville (9 quartiers sur
la métropole ... dont 3 à Fleury !) et notamment dans les Maisons Pour Tous :
MTP Jacques-Tati, Jean Gabin et Jean Vilar.
En 2017, nous avons portés le projet devant la Métropole et la préfecture du Loiret, qui
avec la Ville de Fleury-les-Aubrais nous
soutiennent.
En 2018, le Rugby Béton élargit son champ : Accès à la bibliothèque de Fleury, Bus de
l'emploi et début de l'aide aux devoirs au sein du club ...
Si en 2020, comme tous, le projet a connu un coup d'arrêt en raison du vilain virus, nous
avons la satisfaction qu'il reparte de plus belle, sous l'action de notre intervenant Nicolas
Mire, mis à disposition par le Comité Départemental Olympique et Sportif.
Rugby Béton est par ailleurs apprécié des instances rugbystiques : il a été retenu comme
projet novateur de la part de France Rugby, récompensé par Rugby Centre Val de Loire et
bien sûr soutenu depuis le début par RugbyLoiret.
Vendredi 24 Avril, c'est donc avec une grande fierté que notre directeur de l'EDR Stéphane
Pouvesle est allé remettre 3 kits Rugby aux directeurs des MPT. Ces kits resteront en
résidence au sein des maisons pour tous. Pour l'occasion, et sous contrainte sanitaire
(mais quand nous serons "libérés" nul doute que nous reviendrons avec cette fois le verre
de l'amitié), les élus de la ville sont venus pour cette remise et notamment Maryline
Coulon adjointe aux sports et Guylene Borgne adjointe aux solidarités.
Dans les kits : des plots, des chasubles, des ballons, des pompes à ballons, des filets à
ballons ... et sacs de rangement.

NICOLAS MIRE
MOTEUR DU RUGBY BÉTON
Sans Nicolas, qui fut joueur au CJF Rugby un temps (et qui a joué
notamment la fameuse finale Honneur – contre Dreux - qui dura près de
95 mn !), le rugby béton ne serait pas aussi huilé. En effet, Nicolas est
l’homme qui porte la pratique de la balle ovale au sein des Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV) de Fleury les Aubrais.
Nicolas, quel est ton métier ?
Au sein du Comité départemental olympique et sportif (CDOS) j’exerce le métier de
coordonnateur socio-sportif. Mon rôle est d’amener le sport dans le milieu scolaire mais aussi
dans les QPV. Plus généralement, mon rôle est le développement de la pratique sportive.
Tu es entré dans le projet Rugby Béton dès son lancement : qu’est ce qui te motive dans ce projet ?

Je crois vraiment aux vertus d'insertion sociale par le sport. J'ai eu l'opportunité de le mettre en
pratique de multiples manières et dans des endroits très différents, aussi bien en France, qu'en
Amérique Latine ou en Afrique. (Merci encore au CJF qui avait donné du matériel en conséquence
dans le cadre de mon premier voyage au Bénin)
Amener les gens à reprendre confiance en eux et envers les autres par le sport, c'est vraiment
génial à faire.
A ton sens, quel est l’intérêt pour un club comme le CJF Rugby d’intervenir dans les QPV ?
Les exemples de réussite en Ile de France prouvent que le rugby a toute sa place dans les
quartiers. Massy ne serait pas le pourvoyeur de joueurs de Top 14 s’il n’était pas allé dans les
quartiers chercher les pépites.
Non seulement le rugby est une activité qui plait, mais en plus, on peut fédérer un public très
hétérogène à travers des jeux sportifs : encore cette semaine, j'ai pu encadrer des jeunes de 6 à
16ans qui arrivent à jouer ensemble. Les grands aident les plus petits et les plus grands, jeunes
adultes ou parents, ont des regards très bienveillants. Et parmi tout ce public, on y croise de
nombreux jeunes talentueux et à fort potentiel. J'espère que cela permettra à certaines ou
certains de s'orienter vers le stade !

Enfin, en cinq mots définit nous ta passion pour ce sport :
C’est difficile de faire tenir cela en 5 mots tellement ce sport m’a apporté et m’apporte toujours !
Je le dois à un ami qui m’a motivé pour venir le découvrir à la fin des années 90 … au CJF
d’ailleurs !
Je me lance : Amitié, Solidarité, Convivialité, Dépassement de soi et Partage.
Je vais me permettre un joker pour un 6e mot : REBONDIR … comme l’action de cette balle ovale
qui le fait de manière aléatoire mais t’oblige à retourner à l’entrainement après un échec
douloureux (la finale contre Dreux !)

CONSEILLER TECHNIQUE
DE CLUB
Champeau Yohann
Age : 30ans

Je suis originaire de la commune de Carmaux dans le Tarn (81).
J’ai débuté au rugby à l’âge de 7ans au club d’Avallon puis au Rugby
Club Auxerre (couleur rouge et vert 😉 ) en fédérale 3 et 2. J’ai
commencé à passer mes diplômes d’éducateurs au club puis au
Comité Départemental de Yonne où je suis resté 3 années.
En 2016, je suis arrivé dans la région et au club du RCO où j’évoluais
en fédérale 2 et au poste de demi d’ouverture. En parallèle, j’étais
responsable de l’EDR.
J’arrête la pratique du rugby en 2019, où je deviens Conseiller
Technique de Clubs pour la Ligue Centre Val de Loire. J’exerce sur le
bassin Orléanais qui regroupe 11 clubs au total, dont le CJF Rugby.
Ma mission principale est d’accompagner le club dans son
développement, sa structuration et dans leurs différentes actions.
J’ai aussi un rôle de formateur auprès des éducateurs/entraîneurs
en formation ou diplômés. Je les accompagne sur le terrain dans
leur saison.

