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 Double victoire pour notre coach des U16, Manaia Salavea, qui a réussi son pari 

du « Challenge Passe », Samedi 21 septembre. Sur les quinze ballons qui ont fait le  

parcours depuis la Maison des sports jusqu'aux pelouses du Pré-Fleuri, deux ont relevé 

le challenge ! 

Passant entre les mains de plus de 336 passeurs dont 

celles de nos U8, U10, U16 et de nos Féminines,  

l'expérience des 279 passes est réussie. Manaia Salavea 

et l’Association Rugby Passe 58 sont fin prêts pour 

s'attaquer au record officiel l'an prochain avec le soutien 

de l’USON Nevers Rugby ! 

AUCUN MATCH CE  
WEEKEND,  

 
À la suite à la découverte 
d’une épidémie de  
staphylococcie cutanée au 
sein de notre équipe  
Professionnelle, le staff 
médical et les dirigeants 
ont mis en place les  
mesures nécessaires :  

• arrêt des  
entrainements  

• annulation des  
regroupements de 
joueurs, des équipes 
professionnelles, 
espoirs, jeunes, et 
école de rugby  

 
Reprise normale des  
activités sportives prévue 
ce lundi 30 septembre.  
 
Le match contre les 
jeunes Sud-Africains a 
donc été annulé et la  
troisième et dernière 
journée de brassage  
Alamercery de nos U16 
contre Vannes se retrouve 
annulée (système de  
péréquation).  

POLE PERFECTIONNEMENT 
 

 Dimanche 22 Septembre, nos U16 se sont 

rendus à Orléans pour effectuer leur deuxième 

match de brassage Alamercery. Après une  

victoire écrasante la semaine précédente contre 

le Massif Central 104 à 0, nos jeunes usonistes 

ont continué leur lancée en s’imposant 22 à 5 à Orléans. 

Cette victoire est synonyme d’accession au plus 

haut niveau dans la catégorie U16, le champion-

nat Elite Alamercery, pour la deuxième année 

consécutive. 

Ce niveau élite traduit une continuité pour nos 

anciens U16 ainsi que pour nos jeunes U14 qui 

ont également matché tout au long de la saison passée au niveau Elite avec le 

Super Challenge de France. 

https://www.facebook.com/USON-Nevers-Rugby-Association-107637812594174/
http://www.edruson.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-ubyuRUNuf9X9epc1Hv1Ww
https://public.joomeo.com/users/serge.barthelemy58/albums

