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EDR 
 

 Dans le cadre de la semaine nationale des écoles de Rugby organisée par 

la FFR, l’USON Nevers Rugby organise une journée « portes ouvertes » Mercredi 

18 Septembre de 14h00 à 18h00. Cette journée est ouverte aux enfants nés 

entre le 30 Juin 2015 et l’année 2008. 

L’USON Nevers Rugby sera  

présent à l ’événement  

FAMILLATHON  

organisé par  

FAMILLATHLON 58 et l’ADESS 58.  

Cliquer sur l ’ image pour faire 
apparaitre le programme :  

POLE PERFECTIONNEMENT 
 

Weekend chargé pour les jeunes du pôle perfectionnement : 
 

• Nos U16 joueront leur première journée de brassage ALAMERCERY à  

domicile. Le match sera à 14h30 sur les terrains annexes, contre le  

Massif Central, club parisien. 

• Nos U18 quant à eux joueront leur troisième match amical contre  

Orléans à 11h00 également sur les terrains annexes du Pré-Fleuri. 

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
https://www.casimages.com/i/190913024225138268.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190913024223849238.jpg.html
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Challenge Passe 58 

UN ÉVÉNEMENT LOCAL À RAYONNEMENT MONDIAL 
 

Le 21 septembre 2019 aura lieu la 1ère édition de « Challenge Passe » en vue de viser le Guinness 
World Record en 2020. Cet événement sera porté par l’USON, les équipes de rugby locales, les  

communes de l’agglomération de Nevers et les sportifs handicapés, sous les  
encouragements du public ! 

Monsieur le Maire Denis THURIOT réalisera la première passe, et le Président de l’USON M. Régis DUMANGE recevra la der-
nière. Le but est de faire + de 279 passes de rugby sans interruption, sur un trajet de + de 2km, allant du Pont de Loire à  

NEVERS (58) au stade du Pré Fleuri à SERMOISE-SUR-LOIRE. 

Challenge Passe 
– De 15h à 16h30 – 

Départ à la Maison des 
sports, les passes se feront 

sur un trajet de 2 km en pas-
sant sur le pont de Loire.  

L’arrivée se fera au stade du 
Pré Fleuri, terrain officiel de  

l’USON; 

UMU SAMOA 
– Dès 17h – 

Repas traditionnel* préparé 
par les joueurs  

internationaux SAMOA et 
des Iles du Pacifique, sur les 
terrains annexes du rugby. 

Animation traditionnelle 
– Dès 17h – 

SAMOA (SIVA TAU / HAKA) 
avec Guest Star venue tout 
droit d’Angleterre. Rendez-

vous sur les terrains annexes 
du rugby. 

Séance de dédicaces 
– Dès 17h – 

Dédicace par l’équipe  
professionnelle de l’USON 
NEVERS. Rendez-vous sur 

les terrains annexes du  
rugby. 

*Informations repas traditionnel : 

Tarif repas : 25€/personne. Paiement à effectuer directement sur place à Henry Tuilagui. 

Inscription possible par mail à rugbypasse58@gmail.com ou sur place en fonction des places disponibles. 

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
mailto:rugbypasse58@gmail.com

