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        Nevers, le 28 juin 2020 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental,  
Monsieur le Maire de Nevers. 
Monsieur le Maire de Sermoise sur Loire. 
Monsieur le Président de Ligue de rugby de Bourgogne Franche-Comté, 
représenté par Monsieur Jordan ROUX, Directeur de Ligue. 
Monsieur le Président du Comité de la Nièvre de rugby, représenté par 
Monsieur Jean-Pierre Hainaut élu du comité de la Nièvre. 
Monsieur le Président de la SASP USON Rugby Plus, représenté par 
Monsieur Xavier PEMEJA, Manager Général. 
  
Chers Amis, 
 
Bienvenue à tous à notre Assemblée Générale ordinaire de la saison 
sportive 2019-2020. 
 
Tout d'abord, ayons une pensée pour toutes les victimes de la pandémie 
du COVID 19 et pour tous les malades et personnels soignants qui se 
battent au quotidien contre ce terrible virus du SARS Cov 2. 
Ayons également une pensée pour les personnes de la famille du rugby, 
disparues cette année, et plus particulièrement pour notre Club de l’USON 
Nevers RUGBY : 

 Notre ami Jean ANTURVILLE, notre ancien entraîneur de l’Equipe 
Première, décédé en octobre dernier, 

 Notre ami Frédéric PREGERMAIN, notre ancien joueur de 2ème ligne 
de l’équipe sénior de 2ème Division, décédé en mars dernier, 

 Le Papa de notre joueur U18, Theo CORREIA, décédé 
récemment,  

 ainsi que le papa de Daniel Krieger, Marcel KRIEGER, décédé la 
semaine dernière. 

 
En 2018, notre club a lancé un programme ambitieux de Pré-formation 
« haut niveau jeunes » sur 4 ans, ayant pour objectif affiché : 

1. Amener nos jeunes joueurs au plus haut niveau de la compétition 
en Super CHALLENGE de France, et Elite nationale ALAMERCERY 
et CRABOS. 

2. Amener nos Féminines à jouer en compétition à XV 
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3. Alimenter notre Equipe ESPOIRS avec un maximum de jeunes 
issus de notre Pré-formation ; jeunes qui alimenterons par la suite 
notre Equipe Première. 

 
Pour se faire, nous avons en parallèle, mis en place une politique de 
« Mutualisation des moyens humains et matériels » de grande ampleur 
entre l’Association et la SASP, afin de nous doter des meilleurs forces et 
outils en interne, pour atteindre nos objectifs sportifs de Club. 
 
Deux saisons plus tard, nous en récoltons les fruits : 

 Obtention de la Labélisation FFR de notre EDR par l’attribution 
d’une 1ère étoile. 

 Reconnaissance de la qualité de notre école d’arbitrage au niveau 
Régional au concours des écoles découverte d’Arbitrage. 

 Une progression sportive de nos U14 en Super Challenge de 
France. 

 Le maintien de nos U16 en Elite nationale ALAMERCERY pour la 
2ème année consécutive. 

 L’accession de nos U18 aux phases de brassage National 
CRABOS, après avoir terminé premier en nombre de points au 
classement National U18 (compétition arrêtée à la 11ème journée, 
pour cause de crise sanitaire COVID 19) 

 Un parcours remarqué de nos Cadettes et Sénoirs Féminines en 
Rugby à X. 

Notre cible pour la saison 2020-2021 est simple : « Poursuivre le travail 
débuté en 2018 pour atteindre nos objectifs de Club en fin de saison 2020 
- 2021 : 

 Une 2éme étoile pour notre EDR. 

 Une qualification de notre école d’arbitrage au niveau National au 
concours des écoles découverte d’Arbitrage. 

 Pour nos U14, performer en Super CHALLENGE de France. 

 Pour nos U16, se maintenir en ALAMERCERY pour la 3ème 
année consécutive. 

 Pour nos U18, accéder au championnat Elite national CRABOS 
et s’y maintenir. 

 Pour nos Cadettes et Séniors Féminines, jouer en compétition à 
XV en début de saison 2021-2022. 

 Intégrer un maximum de jeunes issus de notre « Haut niveau 
Jeunes » dans notre Equipe ESPOIRS. 
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Pour cela, nous ouvrons en septembre, et c’est une Première en France,  
notre Académie Privée qui accueillera à son ouverture, une douzaine de 
joueurs à haut potentiel, âgés de 15 à 18 ans. 
Nous offrirons les mêmes prestations scolaires, sportives et médicales 
que les 24 Académies Pôles Espoirs, avec les mêmes exigences. 
 
Nous portons ce projet avec l’accord et le soutien du Président de notre 
Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte et de Serge SIMON, 
Vice-président, en charge des Equipes de France, et du Haut Niveau. 
 
Nous allons combler un vide géographique sur la carte nationale des 
Académies Pôles Espoirs au Centre de la France (dans un rayon de 150 
kms autour de notre Club sur l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre-Val de 
Loire et la Bourgogne-Franche-Comté) 
 

  
 
Nous serons également au rendez-vous de nos obligations sur le 
“Double projet Sportif et scolaire” qui implique pour nos joueurs, le suivi 
d’enseignements adaptés aux exigences du plus haut niveau du rugby à 
XV.  

Pour cela, notre Association signera dans les prochains jours une 
convention de Partenariat avec le Lycée de Challuy (Proviseur Jean-
Marc GUIBERTEAU), sous le parrainage de la SASP USON Rugby Plus 
(Président Régis DUMANGE). 
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C’est aussi un motif de grande fierté pour notre Club de savoir que c’est 
la première fois que 10 jeunes issus de notre formation U18 rejoignent 
notre équipe ESPOIRS pour la saison 2020 – 2021 : (Schirck, 
Schumacher, Fekir, Villequenault, Chennebault, Narboux, Bahri, Afoy, 
Bessière, Grataloup) 

Et que nous avons actuellement 10 joueurs pensionnaires du Centre de 
Formation en préparation d’inter-saison sportive avec le groupe Pro 
(Kitutu, Tarrit, Yilmaz, Gassama, Ferreira, Plataret, Gascou, Wallraf, 
Faucher, Loaloa). 

- - - 

(Présentation PowerPoint de notre Académie de Club par Jonathan 
GARCIA, Référent de notre Académie, Manuel CABANES, Directeur 
sportif du Club et Patrice KOECHLIN, Directeur de notre Centre de 
Formation) 

- - - 

 
Dans le cadre de notre positionnement en Bourgogne Franche-Comté, 
nous rentrons, vous l’aurez bien compris, en saine concurrence avec 
l’Académie de Dijon et le rassemblement ABCD XV, dans un esprit de 
complémentarité de Territoire et non d’opposition. 
Nous maintiendrons les liens étroits et amicaux entre notre Club et notre 
Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté et en particulier son 
Président Jean François CONTANT. 
 
De plus, en relation étroite avec le Comité de Rugby de la Nièvre et de 
son Président Michel GELOT, nous renforcerons notre soutien aux profit 
des clubs voisins en matière de double licences, de mutation ou de 
regroupement jeunes afin de leur permettre de poursuivre leur 
développement.  
Nous aurons également un regard toujours bienveillant vis-à-vis du 
Rassemblement Grand Nevers 58. 
 
Nous adressons « un grand merci » à tous les joueurs de notre équipe 
professionnelle, à son Staff, son Manager Général Monsieur Xavier 
PEMEJA et à son Président Monsieur Régis DUMANGE. 
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Pour sa troisième saison consécutive en PRO D2, notre équipe 
professionnelle pointait à la 5ème place du classement ; avant la mise en 
place du « Confinement » au niveau National. 
 
Nous remercions la ville de Nevers pour la mise à disposition et l’entretien 
de nos installations sportives, notamment pour notre 3ème terrain 
d’entrainement qui nous a été livré cette année. 
 
Dans un contexte de baisse des dotations publiques et de crise 
économique qui se dessine, liée à la pandémie sanitaire mondiale du virus 
SARS Cov 2, nous remercions infiniment nos partenaires Publics, 
notamment Monsieur Denis THURIOS le Maire de Nevers, et Privés qui 
nous ont sécurisé le versement de leurs lignes de subventions. 
Ces enveloppes financières seront intégralement affectées à la formation 
et à l’éducation de nos jeunes. 
 
Nous adressons un remerciement appuyé à Monsieur Régis Dumange et 
à travers lui, la société TEXTILOT PLUS, notre partenaire Privé historique, 
sans qui notre Académie Privée de Club n’aurait jamais pu voir le jour. 
Cher Régis, malgré la crise sanitaire qui nous frappe, nous avons tenu 
notre Budget de la saison 2019-2020, tout en maintenant les emplois et 
les salaires de nos collaborateurs. Nous pouvons être fiers d’eux, ils ont 
été exemplaires pendant la période de confinement et grâce à eux et à toi, 
nous avons pu organiser notre Assemblée Générale Annuelle en 
« Présentiel » dans le Réceptif du CFA du Sport. Nous souhaitons 
également le meilleur à notre ex-Directeur dans ses futures fonctions 
professionnelles. 
 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs plus sincères 
remerciements à tous nos bénévoles qui œuvrent bien souvent dans 
l’ombre, qu’ils soient dirigeants, éducateurs ou simples parents.  
Nous avons le devoir de cultiver le lien avec vous « nos bénévoles » pour 
une meilleure considération de l'investissement de chacun. 
C’est pourquoi nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que nous 
inaugurerons très prochainement notre « salle de vie » tant attendue. 
La crise sanitaire liée à la Covid 19 a empêché notre Tournoi du 
Centenaire de se tenir, qu’à cela ne tienne ! nous ferons de notre XV 
édition, une fête du Rugby encore plus belle. 
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Enfin, je remercie très sincèrement l’ensemble des membres du Bureau 
et du Comité Directeur pour leur disponibilité et leur dévouement sans 
faille durant toute cette saison sportive 2019-2020 inédite pour le monde 
du Rugby français. 
 
Nous mourrons tous d’envie de nous retrouver et de reprendre le rugby ! 
Nous vous donnons rendez-vous sur nos terrains d’entrainement dès fin 
juillet/début août pour nos équipes masculines à XV et nos équipes 
Féminines à X et début septembre pour notre EDR. 
Nous nous assurerons pour cela de le faire en toute sécurité dans le cadre 
du respect des « Mesures Barrières », avec l’aide de nos deux Médecins 
et de notre Covid-Manager de Club. 
 
Vive l’USON Nevers Rugby ! 
 
 
Arnaud GOGUILLOT 
Président de l’USON Nevers Rugby 

 



ACADEMIE DE PERFORMANCE 

 

OBJECTIFS : 

• GARDER NOS MEILLEURS JEUNES AU CLUB ET LES PREPARER AU HAUT NIVEAU 

• ATTIRER DES JOUEURS A FORT POTENTIEL VERS LE PROJET DE HAUT NIVEAU DU CLUB 

• METTRE EN VALEUR NOS CAPACITES DE FORMATION (INFRASTRUCTURES ET MOYENS 

HUMAINS) 

 

LA PLACE DE L’ACADEMIE DANS LA FORMATION : 

Tout comme le Centre de Formation est destiné à accompagner et renforcer la possibilité de certains 

espoirs à accéder au monde professionnel dans le cadre du double projet (sportif et scolaire), 

l’Académie de performance permet aux meilleurs jeunes des catégories U16 et U18 de se préparer 

au haut niveau tout en poursuivant un cursus scolaire adapté. 

Ainsi le club a-t-il la possibilité d’observer la capacité de l’académicien à suivre ce fameux double 

projet, essentiel à la réussite du rugbyman-citoyen. 

L’académie peut s’assimiler à un tremplin vers le Centre de Formation. 

 

LES CATEGORIES D’AGE : 

Ce sont celles qui correspondent aux années lycée, à savoir U16 et U18. 

 

PARTENARIAT AVEC LE LYCEE DE CHALLUY 

Une académie, qu’elle soit fédérale ou privée (comme celle de l’USON), doit toujours être adossée à 

un établissement scolaire partenaire, sans exclure d’autres partenariats. 

Avec le LEGTA de Challuy, l’USON a bâti ce partenariat au fil des dernières décennies, et la forte 

implication de ce lycée dans le projet du club a largement favorisé l’implantation de l’académie dans 

ce lieu aux multiples atouts : un environnement exceptionnel (et proche du club), des équipements 

de haut niveau (terrain, gymnase, salle de musculation, salle de soins, internat, etc…), et des filières 

scolaires adaptées (bac général, bac technologique et bac professionnel). 

En appui, le Lycée Raoul Follereau et le lycée Jean Rostand permettent de compléter l’offre de 

formation scolaire 

 

LES MOYENS: 



Responsable sportif, responsable scolaire, entraineurs spécialistes, préparateur physique 

Suivi médical : médecin et infirmière 

Adaptation de l’emploi du temps, suivi scolaire spécifique 

Soutien scolaire multi-disciplinaire 

Restauration adaptée en qualité et en quantité 

Chambres individuelles ou par deux 

 

LES JOUEURS COMPOSANT LA PREMIERE PROMOTION : 

Alban FAIVRE  

Cyprien JACOB  

Siméon NARBOUX  

Johan WASSERMAN 

2004 

Bilaly SAMAKE 

Victor WACRENIER 

Antoine DESSAUNY 

Théo LAURENT 

2003 

Théo CANNET 

Jeremy CHATAIGNER 

Théo CORREIA 

Maxence FAIVRE 

Thibault HUG 

Thibault PEPIN 

 

ET DEUX ARBITRES: 
Enzo COSTES 

Enzo MAURANNE 

 

 


