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UnE DIREcTIOn :
l’UnITÉ aUTOUR DU VIOlET

Son but : 
Être installé dans le rugby professionnel
Avoir une politique régionale
Avoir des finances saines et maîtrisées

SES OBJEcTIfS : METTRE lES JOUEURS 
ET lES HOMMES aU cœUR DU PROJET
- en privilégiant des joueurs français et 
régionaux.
- en choisissant les hommes à l’état d’es-
prit violet.
- en formant des joueurs violets de l’école 
de rugby à senior.
- en formant des bénévoles et des éduca-
teurs tout au long de leur investissement 
pour le club.
- en développant des hommes respon-
sables et acteurs de leur vie sportive, in-
tellectuelle, morale et professionnelle. 
- en favorisant l’insertion professionnelle 
des joueurs dans la vie locale.

cOMMEnT aTTEInDRE cES OBJEcTIfS ?
- en construisant une organisation stable 
et saine au service du club en complétant 
l’organigramme étape par étape.
- en exigeant un comportement violet à 
l’ensemble des acteurs du club.
- en accompagnant et en favorisant la for-
mation des joueurs et des hommes.
- en rassemblant autour de ce projet 
toutes les personnes attachées à la 
culture violette.

Michel caRafa

lE cOnSEIl D’aDMInISTRaTIOn

La star, c’est le Club Violet
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organigramme EquipE 1

STaff ÉqUIPE 1

franck ESPOSITO
Administratif (licence et règlement)
Feuille de match

alain gaTEaU
Accueil équipe visiteuse

Benjamin ROcHET
intendance jour de match
préparation matériel, équipe visiteuse

franck BOnnaT
Gestion déplacements

Jolan VERDagHE
vidéaste

STaff SPORTIf

MEDEcInS
FAVRE Pierre-Eric : Blessures aigües 
responsable match
GHERESSI Rafet : Blessures aigües
examens complémentaires
ZARAGORI Marc : Suivi de blessures
reprise du travail

KInESITHERaPEUTES
CHEVALIER Thomas : Soins, récupérations 
responsable match

PARAT Grégory : Soins, récupérations 
LAUDE Geoffray : Soins
BARBASTE Sam : présence match
BERTHOLLET Thibault : présence match  

OSTHEOPaTHE
BARBIER Pierre : Manipulation 

PODOlOgUE
JOUTARD Marie : Consultation 

DEnTISTE
HYVERNAT Pascal : Consultation
protège dents 

nUTRITIOnnISTE
DIELMAN Mickaël : Consultation

STaff MÉDIcal

laurent MIgnOT
Manager général

franck MaREcHal
entraineur des avants

Yoann BOUlangER
entraineur des 3/4

Brice cORnU
préparateur physique

4 USBPA Mag n°1 • [ SAISON 2016-2017 ]



Projet SPortif

[Les valeurs au cœur du projet sportif]

« voilà un an et demi que le projet viOLet 2020 a été mis en place. 
elaboré par Laurent Mignot, ce projet consiste à donner la possi-
bilité à des joueurs issus de la formation locale ou régionale de 
pouvoir porter le maillot violet. Ce projet correspond parfaitement 
à nos attentes et à notre vision du club puisque dès 2009, nous 
avions intégré des joueurs du cru comme deliège, drancourt, per-
ret, Giraud, Bornuat ou Buatier. 

la fORMaTIOn cOMME SOclE
Même si notre envie est de retrouver la pro d2 le plus rapidement 
possible, notre objectif à travers ce projet violet 2020 est de conser-
ver l’esprit, l’identité et les valeurs qui font la force de notre club. 
L’arrivée de Laurent, ainsi que le travail mené depuis un an et demi 
a permis de replacer l’humain au centre du 
projet et de réaf- firmer les valeurs du 
club, à savoir l’engagement et la 
coopération. 

la cOOPÉRaTIOn POUR RÉUSSIR
notre mission est donc de mettre en place un projet de jeu en cohé-
rence avec le projet viOLet 2020. Ce projet de jeu, que l’on qualifie 
aussi de projet de bien-faire ensemble est donc axé sur le lien, la 
responsabilisation, l’organisation et la réflexion.  notre organisa-
tion de jeu doit permettre à chaque joueur d’exprimer pleinement 
ses qualités et son potentiel. 
en ce début de championnat exigeant où tous les détails sont 
importants, nous voyons des éléments de notre projet de jeu se 
mettre en place, même si cela reste fragile sur les matchs à l’extérieur. 

l’EngagEMEnT POUR gRanDIR
notre objectif est également de le partager avec l’ensemble des 
éducateurs et des composantes du club afin de favoriser un fort 
sentiment d’appartenance pour que chacun se sente concerné par 
les réussites ou échecs des différentes équipes violettes. il appar-
tient donc désormais à tous les acteurs du club de s’engager com-
plétement dans ce projet atypique et  attachant 
pour que le viOLet soit valorisé et 
que le club continue de grandir. »

Le staff sportif
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interview

[Albin Louchard : Capitaine violet]

«jouer avec sa tête plus qu’avec ses muscles !»

Albin Louchard, deuxième ligne et capitaine 
des Violets : « On a à l’USB la chance d’avoir 
un jeu ouvert où chacun sur le terrain peut 
s’exprimer ».

En venant de Bourgoin où il était entraî-
neur, Laurent Mignot, le manager de 
l’équipe pro de l’USB, avait amené avec 
lui quelques joueurs dont le 2e ligne Albin 
Louchard, le capitaine des violets depuis 
deux saisons. Il nous livre sa conception 
du rugby de haut niveau.

Albin Louchard est un deuxième ligne de 
métier formé à l’école de Bourgoin. depuis 
deux saisons, il est le capitaine de l’équipe 
de l’uSB et avec son mètre quatre-vingt-
dix-huit et ses 105 kilos, il s’inscrit dans 
la catégorie des « coureurs sauteurs » plus 
que dans celle des « tracteurs ». Cette mor-
phologie, plutôt longiligne, convient bien à 
l’idée qu’il se fait de la pratique d’un rugby 

de haut niveau. un rugby fondé 
sur l’analyse du jeu de l’ad-

versaire et l’observation 
du contexte plus que de la 
seule puissance physique. 

une approche qui suppose 
d’interroger d’abord sa tête 

avant de faire parler ses 
muscles et qui exige, 

sur le terrain, une 
adaptation per-

manente à l’évo-
lution de la 

partie.

gestion des temps forts et faibles
À chaque temps de jeu ses actions. Aux 
temps forts, le dynamisme de la conquête 
des « gros » qui avancent et aux voltigeurs 
des lignes arrières la vitesse, le surnombre, 
l’imprévisible croisée et la balle transmise 
jusqu’à l’aile. Aux temps faibles, la résis-
tance façon tortue des légions romaines. 
On fait le dos rond pour laisser passer 
l’orage. Chacun à son poste se sacrifie et 
s’envoie sans réserve au service du groupe. 
On défend sa ligne comme des morts de 
faim, on gratte la balle sans être pénali-
sé pour s’en remettre au libérateur jeu au 
pied qui fait reculer l’équipe adverse de 
30 mètres ! Avant chaque match, vidéos 
à l’appui, le staff des entraîneurs analyse 
avec les joueurs les points forts et faibles 
de l’équipe qui leur sera opposée. Sur le 
terrain, il faudra jouer le contournement, 
l’évitement du bloc de joueurs forts plutôt 
que de s’épuiser inutilement à l’affronter 
physiquement. « Notre effectif correspond à 
cette politique de jeu qui repose sur un état 
d’esprit, l’initiative de chacun, la vitesse et le 
jeu ouvert plus que sur une stratégie gravée 
dans le marbre », analyse Albin Louchard.

la parole du « patron »
pour la saison 2016-2017, Laurent Mignot, 
le manager de l’équipe pro, n’a pas vou-
lu bouleverser la structure de l’équipe 
de la saison précédente. il a juste opéré 

quelques ajustements en prenant soin 
d’intégrer à l’effectif des joueurs maîtrisant 
le français et qui se connaissaient. «  Deux 
conditions pour permettre l’intégration ra-
pide, pour conserver un état d’esprit collec-
tif et pour faciliter la communication entre 
nous  », reconnaît le capitaine violet qui 
côtoie Laurent Mignot « depuis Bourgoin et 
l’âge de 15 ans  ». très favorable à la prise 
de parole de chacun, Albin fixe cependant 
une limite  : «  sur le terrain, celle du capi-
taine s’impose ». parfois, de la tribune CGt, 
les supporters violets devinent le coup de 
gueule du patron qui reproche à un coé-
quipier d’avoir « mangé la consigne du plan 
de jeu décidé ». Mais, c’est la règle : « entre-
nous, on peut se dire les choses avec fran-
chise sans en faire une montagne surtout si, 
par ailleurs, le fautif se donne sans compter 
au service du collectif  », relativise le capi-
taine violet.

Jouer sans surjouer…
dotée pour la saison en cours d’un effec-
tif de 36 joueurs, l’équipe pro de l’uSB 
«  a cette année une plus grande capacité 
d’adaptation et d’évolution que l’année pas-
sée », analyse Albin Louchard. un compor-
tement favorable au beau jeu de passes à 
l’ancienne mais qui porte parfois l’équipe 
à trop jouer. depuis toujours, « le mieux est 
l’ennemi du bien »…

Serge Berra
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[Anthony Frenet]

Longtemps seul capitaine de l’uSB, An-
thony Frenet, l’Ardéchois trois-quarts 
centre passé par le LOu et Grenoble, 

se félicite de voir cette responsabilité au-
jourd’hui partagée avec d’autres joueurs, 
notamment avec Albin Louchard.
«  Le capitanat est exigeant sur et hors du 
terrain et, dans ce rôle, on peut s’y épuiser », 
reconnaît Anthony Frenet. C’est donc avec 
un certain soulagement qu’il a vu se mettre 
en place une nouvelle gestion du capitanat 
de l’équipe première de l’uSB avec pour 
postulat le partage de la responsabilité. 
Ainsi, les joueurs ont-ils été sollicités pour 
voter une liste de cinq d’entre eux suscep-
tibles d’assumer cette fonction. C’est la 
règle dans un groupe qui compte pas mal 
de leaders capables de porter les galons 
de capitaine. Mais, insiste Anthony Frenet, 
« tous les joueurs sont acteurs et leaders à 
leur poste ». Les remplaçants, par exemple, 
analysent du bord de la touche la partie et 
informent à la mi-temps l’équipe des fai-
blesses de l’adversaire. Au rugby comme 
dans la vie, tout seul on va plus vite mais 
ensemble, on va plus loin.

L’efficacité du
caPitanat Partagé

anthony fREnET : 
«Au moins 5 joueurs 
de l’équipe première 
peuvent prétendre
au capitanat.»
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LeS SoiréeS PartenaireS

La Soirée de Lancement de SaiSon 
danS Le cadre PreStigieux du 

monaStère royaL de Brou

devant plus de 350 partenaires, l’uSBpA 
organisait son show de début de saison 
avec en point d’orgue la présentation des 
joueurs de l’équipe professionnelle.
C’est d’abord le président Jean-pierre 
HuMBert qui a présenté, accompagné des 
administrateurs de la SASp et de Lionel 
nALLet, le projet «  clUB VIOlET 2020  » 
(voir détail en page 3). Les élus de la ville 
de Bourg-en-Bresse, de Bourg-en-Bresse 
Agglomération et du Conseil départemen-
tal de l’Ain ont ensuite réaffirmé leur sou-
tien au projet et aux ambitions de l’uSBpA 

pour les années à venir.
Après la présentation individuelle des 
joueurs, assurée par Albin LOuCHArd pour 
les avants et Anthony Frenet pour les 
trois-quarts, ce sont les membres de l’Asso-
ciation, puisque la formation est au cœur 
du projet «  Club violet 2020  », qui ont été 
présentés au public.
La soirée s’est poursuivie par un cocktail 
dînatoire dans le cloître du Monastère au 
cours duquel les invités ont pu échanger et 
se rencontrer autour d’un verre. 

Remerciements à :

interMArCHÉ Morestel - Michel CArAFA

inFinti - Antoine rAGuet

MOuret trAiteur - thierry rOuX

COnCept SOn - david reYdeLLet 

Monastère royal de Brou
nicolas BOuiLLeuX

l’USBPa organisait sa soirée de lancement de saison le jeudi 14 
septembre 2016 dans le cadre somptueux du monastère royal de Brou…

Lionel NALLET, parrain du
projet Club Violet 2020

Laurent MIGNOT présente sa méthode
Le Président Jean-Pierre HUMBERT,

entouré de son C.A et de Lionel NALLET

Les membres de l’association présenteś
le co Président Bernard BORRON

L’ensemble des salariés de la SASP
ont également été présentés
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Le web tout simplement

L’AGENCE WEB 
DE L’USBPA RUGBY
ET DE PLUS DE 200 AUTRES RÉFÉRENCES

CRÉATION DE
SITE INTERNET

DÉVELOPPEMENT
SPÉCIFIQUE

RÉFÉRENCEMENT 
ET SERVICES WEB

1250 ROUTE DE TREVOUX
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG

04 74 45 36 56

ab6net.net
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LeS rendeZ-vouS vioLetS : LE RuGBY pARLE BuSiNESS

« cRÉER DU lIEn »
Cette nouvelle saison est l’occasion de faire 
évoluer le concept du Club Affaires qui de-
vient « Les rendez-vous violets ».
Outre le nom, c’est également le concept 
qui évolue pour aller vers plus de convivia-
lité et de moments propices aux échanges 
entre les membres.
désormais coachés par François BeLAY, les 
rendez-vous violets proposeront à leurs 
membres, durant la saison, 7 à 8 soirées et 
2 à 3 petits déjeuners.
Si vous souhaitez adhérer aux Rendez-
vous Violets, contactez Nelly PHILIBERT 
(06 16 05 00 34) ou Antoine GAUTHIER (07 
84 37 56 02)

caPITaInE DE SOIRÉE ? 
Le concept des rendez-vous violets se 
voulant participatif, certains membres 
s’investissent humainement et financière-
ment dans l’organisation d’une soirée. en 
contrepartie, le Capitaine de soirée invite 
ses collaborateurs, ses clients… à la soirée 
au cours de laquelle il présente sa société.

UnE IDÉE DE SORTIE !
La discothèque La dame de Cœur vous 
propose un dîner spectacle le vendredi 
16 décembre et le samedi 17 décembre 
à partir de 20h00.

Au programme de ces soirées excep-
tionnelles, un Show Music-hall avec un 
magicien et un cabaret spectacle.

renseignements et réservations : 
06 30 53 90 62

www.damedecoeur-discothèque.fr

Michel JOSSERAND (Domaine PILLEBOIS), Sandy JOSSERAND (La Dame de Coeur), 
Jean-Yves & Jean-Yves (Jean-Yves²), Bernard GUENOT (SRCA)

Philippe JOSEPH (Ets JOSEPH), Sylvain et 
Estelle BOUTON (Bouton Presta Services)

Philippe RIGAUD (SOTEB) et
Thierry BADET (SEROBA)

Un spectacle de magie
qui a charmé les invités

Joël PLAY (HP Formation) et
Tony TONDELA (Renault Trucks)
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La BeLLe hiStoire de L’uSB

[ L’équipe de l’USB
des années 70 ]

Une bande de copains 
dans le sillage

d’Un patron !
C’était le temps du rugby à la télé en noir et blanc. Le temps où ver-
chère poussait derrière des mêlées qui souvent se relevaient his-
toire de marquer son territoire. Le temps des troisièmes mi-temps 
finissantes avec les brouillards des petits matins bressans qui em-
brumaient aussi les têtes. C’était le temps du rugby à la papa, ses 
escadrilles d’horions et ses ballons qui volaient jusqu’à l’aile ! Le 
rugby des années 70 d’une uSB qui avait déjà soixante-dix ans. en 
ce temps-là, c’est une toute jeune colonie de joueurs du cru, sou-
vent juniors, qui s’empare des clés de l’équipe première violette. 
Les Gavand, perche, ducrozet, picard… une bande de copains, 
ouvriers, employés, agriculteurs, artisans … , tous ou presque de 
Bourg et de ses environs. des jeunes, volontaires, durs au mal et 
dont il fallait canaliser l’énergie débordante mais brouillonne.

Un maître dans l’art de sonder la pâte humaine.

Maître Senetaire préside alors aux destinées de l’uSB. C’est un no-
table, un ténor du barreau de Bourg, lui même ancien joueur de 
l’uSB et un fin observateur de l’âme humaine. il perçoit dans cette 
équipe du talent, de l’envie et même de la fierté à porter le maillot 
violet qui ouvre quelques portes, la table du Français et décroche 
le sourire des filles…

il ne manque à cette joyeuse troupe qu’un patron. un joueur 
d’expérience. un joueur au talent et au charisme reconnus. 
pierre Senetaire le dénichera à Grenoble. C’est Michel Greffe. 
un Lyonnais de naissance qui a fait ses classes à villeurbanne 
aux dures joutes du jeu à Xiii avant de rejoindre Grenoble et son 
équipe de rugby à Xv. Maître Senetaire et Michel Greffe forment 
un binôme exceptionnel. Michel est à la manœuvre aux en-
traînements, dans les vestiaires et, le dimanche, sur le terrain. 
Maître Senetaire s’occupe de tout le reste et cultive avec ses 
joueurs une relation paternaliste qui en impose mais rassure. 
« Avant la rencontre, se souvient Jean-Noël Ducrozet, Maître Se-
netaire venait nous voir dans le vestiaire pour nous mettre dans 
la bouche le chewing-gum du match ». une sorte de communion 
laïque par laquelle passait l’esprit d’un rugby de dévouement, 
presque de sacrifice.

Équipe USB 71/72. Debout de gauche à droite : Michel Gavand, Jacques Fromont, Gérard Ianiro,Jean-Noël Ducrozet, Michel Greffe, Jean-François 
Perche, Xavier Bourlon, Pierre Guillemaux
Accroupis de gauche à droite : Joël Ducourneau, Georges Pelissier, Alain Picard, Claude Randu, Gilbert Girard, Bernard Auger, Bernard Guenot.

Jean-Noël Ducrozet montre 
une photo des années 70 où 
on le voit, ballon en main, 
dans une attitude de relance 
qu’il affectionnait.
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Tous derrière et lui devant !
dans les années soixante, Michel Greffe est un joueur de 
talent. il joue à treize à villeurbanne et, dès 1958, il est 
sélectionné dans l’équipe de France junior à Xiii. il passe 
au rugby à Xv à Grenoble où il jongle entre les entraîne-
ments, les matchs et son mètier de plâtrier. Joueur re-
marqué, il sera à nouveau sélectionné cinq fois en équipe 
de France et, en faisant marquer à Lilian Camberabero, 
face aux Gallois, l’essai de la dernière victoire du tour-
noi des cinq nations, il accroche à son palmarès le Grand 
Chelem de 1968. C’est la consécration de sa carrière !

Valeureux capitaine entraîneur
Face aux rudes équipes de la première division d’alors, le discret 
Michel Greffe créé un esprit fondé sur le respect, la confiance et 
l’exemplarité. il parle peu mais juste et ne ménage pas sa peine. 
un costaud, cinq fois sélectionné en équipe de France et auréo-
lé du Grand Chelem de 1968 aux côtés des Spanghero, Carrère, 
dauga... Avec sa morphologie courte, il est difficile à prendre 
et fait mal à celui qui s’y colle. dans le sillage de son valeureux 
capitaine-entraîneur, la jeune équipe tient sa place dans l’élite 
nationale. « En 71-72 on se qualifie et on bat en 16èmes de finale La 
Voulte des Cambérabéro, le champion de France », savoure Jean-
noël ducrozet. « Mais on perd ensuite à Romans contre Toulon ». 
Avec Coco randu en 9, picard en 10, Girard, « Gigi », en 15, Claude 
Fromont et ducro en piliers, Jacques Fromont et Michel Gavand 
en deuxième ligne, perche au talon, pélissier, Guenot et Auger 
dans la ligne des trois-quarts… il faut résister aux armadas lour-
dement armées de toulon, Bègles, dax, tyrosse, Agen, nice ou 
Grenoble. Que du lourd avec des moyens physiques qui font au-
jourd’hui sourire : « pilier droit, je pesais 89 kilos et nous n’avions, 
après le boulot, que deux entraînements par semaine  », se sou-
vient Jean-noël ducrozet. 

Rugby global, rugby idéal
toujours en première ligne de l‘uSB mais comme dirigeant main-
tenant, le généreux ducro trouve du plaisir à voir sa chère équipe 
violette jouer, sous l’ère Laurent Mignot, un jeu ouvert qui ne se 
cantonne pas à la seule force des muscles et aux obscures guerres 
de tranchées. Car pour lui, un rugby idéal c’est un rugby global. 
un subtil équilibre entre la puissance d’avants devenus polyva-
lents et les envolées inspirées des lignes arrières. un jeu comme 
savent si bien l’exécuter Bègles, Montferrand ou le toulouse de 
novès, les équipes modèles de ducro. un rugby où la charnière 
bien huilée transmet d’un paquet conquérant jusqu’aux trois-
quarts une balle qui semble ailée !

Serge Berra

Michel Greffe  : «  Bourg, c’est une école de rugby et un public 
exceptionnel qui a une âme et qui fait preuve d’une grande fidélité 
au club comme à l’équipe. Pour les joueurs c’est énorme ! »

Michel Greffe entraineur et le président Maître Senetaire
lors d’un match de l’USB à Verchère.

Michel Greffe au centre de la photo, lors du match 
contre les Gallois que la France gagnera en arrachant le 
Grand Chelem de 1968.

Aujourd’hui retiré des stades, il coule une paisible retraite 
à Bourg et ses yeux brillent à l’évocation de ses souve-
nirs de joueur-entraineur qu’il fut durant six années à 
l’uSB. il raconte comment Maître Senetaire est venu le 
chercher à Grenoble pour l’installer à la tête de la jeune 
équipe violette de l’uSB de 1969. Là, se noue entre les 
deux hommes une relation exceptionnelle qu’aucune 
ombre ne viendra jamais ternir. «  Avec le Maître, c’était 
profond !» et Michel Greffe se souvient qu’un jour, l’avo-
cat président de l’uSB, lui confia « qu’il avait pour lui les 
sentiments qu’un père a pour son fils !». Sur le terrain, le 
joueur Greffe compense sa corpulence moyenne de troi-
sième ligne par son charisme, son expérience de joueur 
de haut niveau et une grande disponibilité. « Je défendais 
bien et je traversais les défenses non sans passer la balle 
après contact comme j’avais appris à le faire à XIII ». Aussi, 
le calme Michel Greffe, s’emporte-t-il de voir aujourd’hui 
des situations de « deux contre un » échouer par la faute 
du porteur de balle qui s’obstine à passer en force plutôt 
que de transmettre le ballon à un co-équipier décalé !  

S.B
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retour Sur uSBpA - NEVERS

FICHE TECHNIqUE :
USB – Nevers : 16 – 3 (mi-temps : 6 – 3)
Pour l’USBPA  : pénalités de Gros (15e, 
32e, 64e), essai de Jean-etienne (49e), 
transformation de Gros (49e)
Carton jaune à Bornuat (63e)

Pour Nevers : pénalité de duvallet (39e)
Carton à n’diaye (43e), à Fabregue (63e)

A noter que la réserve de Bourg
s’impose 19 – 15.

PARRAIN DU MATCH :

viLLe de BOurG-en-BreSSe

CArrÉ de neuF ruGBY

Bernard GENOT 

BALLON DU MATCH : 

Les Ultras Violets à fond
derrière leur équipe

Le vice capitaine Anthony FRENET fait profiter le groupe de son expérience

Le solide Dimitri JEAN-ETIENNE,
auteur du seul essai de la rencontre

Le solide bressan Jonathan GIRAUD transperce la défense nivernaise

Arnaud DELIEGE, le talonneur qui avance
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grouPe Pro SaiSon 2016-17 : LES AVANtS

BERODIER Amaury
Pilier
né le 10/6/1994
1,70 m  - 97 kg

BLANCHARD  Cyril
Talonneur
né le 22/7/1989
1,76 m - 105 kg

BORNUAT Simon
3ème ligne
né le 22/11/1986
1,85 m - 95 kg

BOUGHERARA Karim
pilier droit
né le 3/1/1989
1,83 m - 116 kg

BUATIER Adrien
3ème ligne
né le 26/6/1990
1,96 m - 110 kg

DELIEGE Arnaud
Talonneur
né le 16/1/1987
1,75 m - 95 kg

DRANCOURT quentin 
Pilier gauche
né le 17/2/1989
1,79 m - 108 kg

FACUNDO  Julien
Pilier droit
né le 26/3/1986
1,89 m - 120 kg

GIRAUD Jonathan 
2ème ligne
né le 9/1/1989
1,92 m - 110 kg

MONDOULET Jérôme
2ème ligne
né le 2/7/1989
2,00 m - 112 kg

ROCHET Clément
Talonneur
1,75 m - 100 kg

VAILLOUD Fabien
2ème ligne
né le 6/9/1988
1,87 m - 107 kg

VEYRET Cyril
2ème ligne
né le 30/1/1988
1,97 m - 122 kg

WITT quentin 
3ème ligne
né le 16/3/1990
1,92 m - 105 kg

HARMSE Willem
Pilier droit
né le 19/11/1984
1,78 m - 120 kg

JACqUET David
Pilier gauche
né le 5/11/1991
1,89 m - 127 kg

JEAN-ETIENNE Dimi-
tri
3ème ligne
né le 17/7/1990
1,92 m - 109 kg

LOUCHARD Albin
2ème ligne
né le 19/2/1987
1,98 m - 105 kg

MICHALIK Thibault
Pilier droit
né le 20/7/1993
1,85 m -128 kg

MONDOULET Loïc
3ème ligne
né le 2/3/1991
1,89 m - 94 kg
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3ème rang, de gauche à droite : Brice CORNU – Julien FACUNDO – Walter ARGOUD – Simon BORNUAT - Emile CAILLEAUD – Karim BOUGHERARA – Dimitri DOUCET – Hugo DUPONT – Arnaud PERRET – Maël MOINOT – Julien GROS – Grégory MAIQUEZ - Anthony FRENET – Laurent MIGNOT
2ème rang, de gauche à droite : Franck MARECHAL – Jérôme MONDOULET – Cyril VEYRET – Jonathan GIRAUD – Quentin WITT – Thibault MICHALIK – David JACQUET – Joris FUSIER – Loïc MONDOULET – Fabien VAILLOUD – Dimitri JEAN-ETIENNE – Adrien BUATIER – Albin LOUCHARD – Yoann BOULANGER

1er rang, de gauche à droite : Wikus HARMSE – Quentin DRANCOURT – Jérémy BOURLON – Morgan LE BOURHIS – Paul RAVIER – Pierre SANTALLIER – Martin FELIX – Benjamin DOY – Amaury BERODIER – Clément ROCHET – Arnaud DELIEGE – Cyril BLANCHARD

Union sportive bressane pays de l’ain
s a i s o n  2 0 1 6  -  2 0 1 7

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

Votre partenaire des métiers de bouche
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Union sportive bressane pays de l’ain
s a i s o n  2 0 1 6  -  2 0 1 7
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RENAULT BOURG EN BRESSE



grouPe Pro SaiSon 2016-17 : LES tROiS-quARtS

ARGOUD Walter
Centre / 10
né le 11/3/1988
1,82 m - 95 kg

BOURLON Jérémy
Demi d’ouverture
né le 4/5/1987
1,74 m - 76 kg

CAILLEAUD Emile
centre / ailier
né le 3/12/1988
1,83 m - 93 kg

DOUCET Dimitri
Ailier
né le 22/8/1993
1,82 m - 84 kg

DOY Benjamin
centre
né le 13/9/1993
1,73 m - 85 kg

DUPONT Hugo
Ailier / arrière
né le 29/9/1988
1,78 m - 78 kg

FELIX Martin
Arrière
né le 15/9/1997
1,82 m - 80 kg

FRENET Anthony
Centre
né le 18/7/1983
1,83 m - 96 kg

FUSIER Joris
Ailier
né le 7/2/1993
1,89 m - 94 kg

SANTALLIER Pierre
Ailier
né le 6/8/1991
1,74 m - 77kg

GROS Julien
Demi d’ouverture
né le 20/7/1989
1,77 m - 81 kg

LE BOURHIS Morgan 
Demi de mêlée
né le 7/10/1990
1,73 m - 77 kg

MAIqUEZ Grégory 
Demi de mêlée
né le 7/9/1985
1,73 m - 76 kg

MOINOT Maël
Arrière
né le 15/9/1987
1,74 m - 82 kg

PERRET Arnaud
Centre
né le 26/6/1986
1,81 m - 95 kg

RAVIER Paul
Demi de mêlée
1,76 m - 81 kg

18 USBPA Mag n°1 • [ SAISON 2016-2017 ]



retour Sur uSBpA - MASSY

FICHE TECHNIqUE :
USB – Massy : 25 – 15 (mi-temps : 10 – 0)
Pour l’USBPA : essais dupont (28e), San-
talier (42e), Cailleaud (55e), transforma-
tions Bourlon (29e, 42e), pénalités Bour-
lon (4e), Le Bourhis (80e)
Carton jaune à L. Mondoulet (57e)
pour Massy : essais de desassis (59e), de 
Leota (70e), transformation Grimodlby 
(59e), pénalité Grimoldby (44e)
Carton jaune à Kbaier (79e)

A noter la victoire de l’équipe réserve 
18 – 12 face à la réserve de Massy, cham-
pionne de France en titre de nationale B.

PARRAIN DU MATCH :

BOurG-en-BreSSe AGGLOMÉrAtiOn

CArrÉ de neuF ruGBY

 Jean-Noël DUCROZET

BALLON DU MATCH : 

Grégory MAIqUEZ, efficace au plaquage

Loïc MONDOULET s’élève
pour capter la touche

Le passage des joueurs devant l a CGT,
une tradition à Bourg
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La mélée violette domine 
son sujet cette saison

HARMSE et BLANCHARD, une première ligne solide
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une PeLouSe au Service de L’exceLLence

[Une pelouse renforcée pour être partagée]
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Avec l’accueil de l’équipe de foot du 
FBBP montée en ligue 2, l’ancienne pe-
louse en terre et sable de l’historique 
stade de rugby Marcel Verchère n’aurait 
pas résisté à la fréquence des rencontres 
passées de 12 à 35 matchs par an ! 

« La mutualisation de l’équipement spor-
tif entre le foot et le rugby supposait une 
pelouse capable de supporter l’enchaîne-
ment des matchs  dont certains ne sont 
séparés que par une journée », recon-
naît damien ribeyron, le directeur des 
sports de l’Agglo de Bourg. Heureuse-
ment, l’innovation technologique s’est 
invitée dans la réalisation des terrains 
sportifs et permet de s’extraire des 
terrains en terre et sable «  durs l’été, 
gras ou gelés l’hiver ». L’alternative qui 
s’offrait aux responsables élus et spor-
tifs était soit la pelouse synthétique 
comme celle réalisée au stade Mathon à 
Oyonnax ou la pelouse hybride comme 
celle du centre d’entraînement du ra-
cing métro à paris. Les responsables de 
l’Agglo de Bourg, propriétaire du stade 
et les services des parcs et jardins de la 
ville de Bourg, ont porté leur choix sur 
cette dernière. elle est 100 % naturelle 
mais implantée dans un substrat hy-
bride composé de sable, de liège et de 
fibres synthétiques.

Les travaux de la pelouse du stade Verchère débutent en juillet 2015

Substrat en fibres synthétiques liège et sable sur lequel est 
semée la pelouse naturelle

Sable BE01 stabilise et filtre le terrain

Réseau de chauffage

Couche drainante sur 15 cm. Gravier calibré 2/6

Drain diam. 100

Réseau d’irrigation

Gravier calibré 4/10 pour éviter le colmatage des drains
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Une pelouse 100 % naturelle

C’est au cours de l’été 2015 que les tractopelles 
ont commencé un chantier qui s’est étalé sur deux 
mois. «  L’ancienne pelouse a d’abord été décapée 
sur 40 centimètres », explique Ludovic Bressieux, le 
responsable du service des parcs et jardins de la la 
ville de Bourg. puis, une couche de 15 cm de gravier 
concassé sous laquelle circulent les drains stabilise 
le terrain. Au dessus, 10 cm de sable pur assurent sa 
filtration et supportent le réseau de 40 kilomètres 
de tuyaux dans lesquels circule l’eau chauffée par 
la chaudière urbaine voisine de la reyssouze pour 
mettre le terrain hors gel. S’ajoute encore un sys-
tème d’arrosage jumelé à des tensiomètres qui per-
mettent de mesurer l’humidité résiduelle du sol et 
de doser les apports en eau. enfin, un substrat, Air-
Fibr, composé d’une fibre textile et de liège repose 
sur le lit de sable et accueille une pelouse naturelle 
semée comme l’est celle d’un jardin. 

Pelouses synthétiques
interdites en foot
tous les nouveaux stades qui doivent accueillir 
matchs et spectacles, comme celui des Lumières à 
Lyon, ou recevoir plusieurs sports comme à Bourg 
doivent adopter ce concept de «  pelouses renfor-
cées ». dès lors le choix de la pelouse sur support 
hybride s’impose car pour réduire les risques trau-
matiques chez les joueurs, en dehors des terrains 
d’entraînements, les surfaces 100  % synthétiques 
seront interdites par la ligue de foot à partir de la 
saison 2017-2018.

Verchère en modèle…
de nombreux clubs, comme récemment Cler-
mont-Ferrand en rugby ou Laval en foot, inves-
tissent dans une pelouse hybride. «  Les respon-
sables de Beauvais travaillent à la mutualisation de 
leur stade et sont venus à Bourg étudier la démarche 
et les équipements de Verchère », explique damien 
ribeyron. restent les coûts  : la pelouse hybride 
représente un investissement total de un million 
d’euros et son entretien nécessite environ 150 000 
euros par an. C’est beaucoup d’argent mais sur une 
pelouse classique en terre et sable «  il est impos-
sible de jouer plus de six heures par semaine. Sur 
une pelouse hybride on est à 40 heures de possibi-
lité d’utilisation », indique Ludovic Bressieux. C’est 
aussi le prix de la volonté des responsables sportifs 
et des élus de l’agglo d’accompagner leurs équipes 
de foot et de rugby dans l’exigeant univers du sport 
professionnel.

Serge Berra

ce qu’en disent les joueurs

C’est le syndicat des joueurs de foot qui le premier, en mai 2106, a tiré 
la sonnette d’alarme en se plaignant « de traumatismes musculaires, de 
torsions, de stress au niveau des articulations et de brûlures » provoquées 
par les pelouses synthétiques. en revanche, les joueurs de foot comme 
de rugby vantent les pelouses hybrides comme celle de verchère. Albin 
Louchard, le capitaine des violets la juge « plus rapide, plus dynamique. 
C’est un terrain qui renvoie de l’énergie ». Autre avantage : « les mêlées sont 
plus longues en raison d’appuis plus assurés ». en foot, ce sont les méde-
cins qui considèrent les pelouses hybrides « moins traumatiques pour les 
genoux que les terrains en terre et sable et surtout en synthétique », observe 
Maxime Giraud de la société « parcs et sports ».

La pelouse hybride est plus dynamique
et renvoie aux joueurs de l’énergie

Après la 14eme journée de championnat de la ligue2, la pelouse du stade 
Marcel Verchère pointe au classement du championnat des pelouses, sur 
20 terrains classés, à la septième position.
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une PeLouSe au Service de L’exceLLence

[Aurélien Belville]

médecin urgentiste
de la pelouse de verchère !

Aurélien Belville est l’intendant de la pelouse du stade verchère. 
C’est le greenkeeper comme on aime nommer cette fonction 
au golf. il assure la surveillance et l’entretien d’un demi hectare 
de terrain pas tout à fait comme les autres. Car si la pelouse est 
100% naturelle, elle repose sur 40 centimètres de gravier et de 
sable pour assurer sa stabilité et un parfait drainage. en surface, 
les racines du gazon se développent dans un substrat synthé-
tique qui garantit l’usage du terrain en toutes conditions clima-
tiques mais un sol si filtrant « qu’en période de grande chaleur, il 
impose un arrosage quotidien », observe Aurélien Belville. L’eau 
ne suffit pas à nourrir une pelouse qui ne peut puiser ses besoins 
nutritionnels dans une terre qu’elle n’a pas. il faut donc lui ap-
porter de l’azote, du phosphore et du potassium (npK) et encore 
quelques oligo-éléments.

C’est un incident de jeu qui a pointé la question de la gestion 
des limites d’un terrain de rugby qui accueille aussi des matchs 
de foot. Le 18 septembre, contre nevers, à la 63ème minute, le 
centre de l’uSB Anthony Frenet croit avoir aplati le ballon der-
rière la ligne d’essais qui était en réalité celle des buts du foot. 

L’arbitre après avoir validé l’essai constate l’erreur de lignes sé-
parées par seulement 30 centimètres. il revient sur sa décision 
et refuse l’essai. un incident de jeu qui a chamboulé la stratégie 
des entraineurs et peut-être pesé sur le résultat final d’une par-
tie que l’uSB a cependant gagnée 16 à 3.  

Aurélien Belville, le greenkipper de Verchère : « la pelouse 
est semée pour moitié de ray grass anglais pour sa densité et 
sa couleur et pour moitié de pâturin des près pour sa rusticité 
et la qualité de son enracinement ».  

Sa tonte, par exemple, ne se résume pas à lui donner l’aspect 
régulier d’une moquette. Là encore, c’est un acte étudié : « nous 
réglons la coupe à 3,2 millimètres », précise Aurélien. La hauteur 
de gazon retenue correspond au compromis entre les contraintes 
des footbaleurs qui redoutent l’herbe haute et la prise en compte 
de la bonne santé du gazon. Car, l’herbe visible constitue la ré-
serve nutritionnelle de la plante et sa longueur conditionne la 
profondeur de son enracinement. « Plus l’herbe est haute, plus les 
racines sont profondes », confirme Aurélien. dès lors, on voit l’in-
térêt de ne pas raser la pelouse pour lui assurer une bonne résis-
tance à l’arrachement. « Les zones de tacles ou devant les buts au 
foot et les emprises des mèlées au rugby sont les espaces les plus 
exposées et qui nécessitent des reprises après chaque matches ». 
parfois, la « réparation » suppose de ressemer du gazon comme 

[ Carton jaune aux lignes blanches ! ]

on pose un pansement sur une plaie. «  Dans cette situation, le 
ray grass anglais est retenu en raison de la rapidité de sa germi-
nation ». Aurélien, c’est au quotidien l’infirmier de la pelouse de 
verchère mais parfois, elle est si malmenée, qu’il doit intervenir 
en médecin urgentiste !    

S.B

Une pelouse remarquable mais une 
pelouse aux exigences d’une formule 1 !
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retour Sur uSBpA - ROVAL XV

FICHE TECHNIqUE :
USB – Roval XV : 44 – 5 
(mi-temps : 16 – 0)

Pour USB : essais de Le Bourhis (28e), de 
pénalité (54e), de dupont (58e), de de-
liège (74e), de Fusier (77e), 5 transforma-
tions de Bourlon (28e, 54e, 58e, 74e, 78e), 
3 pénalités de Bourlon (4e, 21e, 40e)

Pour Roval Xv : essai de vernissat (64e)
Carton blanc à Goze (40e), carton jaune à 
Fontaine (69e)

A noter la victoire de la réserve de l’uSB 
35 – 15 (sans bonus) face à la réserve de 
roval Xv.

L’intense moment de communion entre les joueurs violets et leur public.

DE BELLES AUDIENCES
POUR LES VIOLETS

A l’occasion de la rencontre du samedi 29 
octobre dernier, les caméras de la chaine 
l’equipe (canal 21 en clair sur la tnt) 
étaient présentes au Stade Marcel ver-
chère pour diffuser en direct la rencontre 
contre valence-romans.

Avec 175 000 téléspectateurs de moyenne 
(1,5 % de part d’audience) et un pic à 
240 000, cette rencontre a suscité un bel 
engouement.

La semaine suivante, la rencontre entre 
tarbes et l’uSBpA a fait encore mieux 
avec 230 000 fans (1,8 % pdA) et un pic à 
320 000 téléspectateurs.

Le troisième ligne Fabien VAILLOUD, toujours présent dans le combat

Le capitaine Hugo DUPONT, 
auteur du troisième essai

Arnaud DELIEGE inscrit le 
quatrième essai du match

Joris FUSIER aplatit le 
cinquième essai des Violets

PARRAIN DU MATCH :

CÔtÉ rOute Ayme pneus

CArrÉ de neuF ruGBY

Max Cormarèche

BALLON DU MATCH : 
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ZAC La Cambuse - 681, route du Revermont 01440 VIRIAT
Tél. : 04 74 22 61 67 - Port. : 06 08 89 75 82 - Fax : 04 74 23 29 15

pym.reception@orange.fr

Location de matériel de réception

Et si vous envisagiez

la formation
autrement ?

HP Formation est un organisme certifié et agréé intervenant dans les domaines 
de formation touchant à la santé et à la sécurité au travail : incendie, 
sauveteurs-secouristes, habilitations électriques, travail en hauteur...

www.hp-formation.fr

CONTACTEZ-NOUS 04 72 25 45 45

Nous sommes là pour former 
vos collaborateurs et vous conseiller
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aSSociation : uN pROJEt pOuR L’AVENiR

[ Former des hommes avant de former des joueurs ]

« fORMER DES ÉDUcaTEURS » 
Grâce à la création d’un nouveau Centre de Formation Fédéral pour 25 stagiaires du bassin. Les formations sont assurées par Stéphane 
BOiSSY et philippe vÉrÉ

RUgBY cITY TOUR  
Développer le lien social

Cette action a ainsi permis de faire décou-
vrir le rugby à de jeunes burgiens. Le pré-
sident du comité de rugby de l’Ain pierre 
paoli précise que «La Fédération Française 
de rugby, à partir de son plan spécifique 
Citoyens du Sport répond concrètement à 
une volonté d’un engagement fort de tous 
les acteurs du rugby fédéral. C’est un réel 
soutien au socle républicain et à ses fonde-
ments, dans une période où la société fran-
çaise se trouve face à des dérives notoires, 
concrétisées dans l’excès par les évène-
ments tragiques de janvier, novembre 2015 
puis des 14 et 26 juillet 2016. C’est dans ce 
cadre que s’est construit l’action City rug-
by tour. La Fédération Française de rugby, 
sur cette action ayant aussi un objectif de 
pérennité dans l’accès à la citoyenneté et à 
la santé pour de jeunes pratiquants, se po-
sitionne comme un garant de la transmis-
sion de valeurs par l’implication forte dans 
la cité au sens étymologique du terme».

lE cOMITÉ DIREcTEUR :
co-Présidents : Jean-noël duCrOZet et Bernard BOrrOn
Secrétaire général : Joël deBOSt
Trésorier : daniel BeSSOn
Membres du bureau  : Christian BOrrOn, Martial CuFFeL, Jean-Louis dAnieLe, Fa-
brice GenevOiS, Bernard GuenOt, Christophe niOGret

acTIOnS En MIlIEUX 
ScOlaIRES
depuis 5 ans, l’uSBpA a entamé, en par-
tenariat avec le Service Animation de la 
ville de Bourg-en-Bresse, des cycles de 
découverte de l’activité dans les écoles 
de la ville. Ces initiations sont assurées 
par les deux nouveaux apprentis du 
club Jérémy COuLOn et Clément vi-
tAL, par ailleurs en cours de formation 
d’éducateurs en apprentissage au CFA 
de Mâcon.

STagE VacancES
durant les vacances scolaires, l’uSB-
pA propose à ses jeunes licenciés de 
l’ecole de rugby (catégories u8, u10 et 
u12) des stages de perfectionnement 
rugby pendant un ou deux jours selon 
la catégorie.

De gauche à droite :
Daniel BESSON, Jean-Noël DUCROZET, Martial CUFFEL, Fabrice GENEVOIS, Bernard 
BORRON, Françoise COURTINE (Adjointe aux Sports de la Ville de Bourg-en-Bresse), 
Christophe NIOGRET, Jean-François DEBAT (Maire de Bourg-en-Bresse), Christian BORRON 
et Bernard GUENOT
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3212 chemin de Tanvol - RN 83 - 01440 VIRIAT - A40 sortie N°6

OUVERT 6j/7 (fermé le dimanche) - Service 23h vendredi et samedi

Tel. : 04 74 23 16 77

À découvrir dans votre restaurant !
. Une cuisine faite maison, certi�ée Maître Restaurateur
. Une belle terrasse ombragée
. Un service e�cace et chaleureux
. Un parking privé sécurisé
. Une salle de réunion

TM
BOURG VIRIAT
8h30 - minuit

vendredi et samedi DRIVE jusqu’à 1 heure du matin
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aSSociation : L’ÉCOLE DE RuGBY 

Le projet de notre École de rugby s’articule autour de 3 grands 
objectifs :

Former des « grands » hommes

Former des athlètes

Former des joueurs

Afin de réaliser ces objectifs, l’ensemble des dirigeants, éduca-
teurs et joueurs s’appuieront sur le socle de valeurs qui font notre 
identité violette :

Former des joueurs (éducateurs, dirigeants) responsables 

Honorer le maillot violet

Être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés

Être digne de ceux qui nous entourent

Respect des autres (parler correctement, ranger le matériel, res-
pect de la ponctualité, tenue, politesse)

nous sommes persuadés que le travail que chacun accomplit au 
quotidien nous permettra de révéler le potentiel de chacun pour 
apporter plus au collectif. »

christian BORROn
président de l’École de rugby

[Pour une autre vision du rugby]

« AMENE UN COPAIN »

A l’occasion de la rentrée le samedi 3 septembre der-
nier, l’École de rugby violette a mis en place l’opération 
«  Amène un copain  ». tous les licenciés étaient invités à 
amener un ou plusieurs copains pour leur faire découvrir 
les joies de l’ovalie. Cette opération fut un beau succès 
puisque que plus de 30 nouveaux jeunes ont eu l’occasion 
de s’essayer au rugby.

LE RC BENY REJOINT L’ENTENTE

Avec une quinzaine de licen-
ciés à l’École de rugby, le 
petit poucet de la Bresse veut 
grandir et proposer des ani-
mations rugby pour les plus 
jeunes qui retrouveront les 
jeunes pousses violettes, à 
l’instar de Simandre, pour des 
entraînements et des tournois 
en commun.

LA COMMISSION ANIMATIONS DE L’ÉCOLE DE RUGBY

depuis la saison 2015/2016, l’École de 
rugby de l’uSBpA a mis en place une 
Commission Animation dans le but de 
fédérer l’ensemble de ses membres.

Composition du bureau :
Yoann peYrOnnet (président), Sylvain 
CHAnneL, Frédéric dAnieLe, edwige 
CALLAMAnd, Karine tOndeLA

lE PROgRaMME 2016/2017

arbre de noël
samedi 17 décembre 2016

Soirée dansante
samedi 18 mars 2017

Tournoi Pomathios
les 3 et 4 juin 2017

La soirée Cassoulet de l’Ecole de Rugby
du 5 mars 2016

de licenciés supplémentaires par rapport 
a la saison dernière, soit 145 enfants au 
total avec Simandre et Beny.

20% d’éducateurs supplémentaires, soit 24 éducateurs
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L’écoLe de rugBy au tournoi deS géantS a frontignan

Les samedi 4 et dimanche 5 juin 2016, 
l’École de rugby de l’uSBpA participait 
au tournoi des Géants à Frontignan. 
Après avoir œuvré toute  la saison pour 
trouver les financements nécessaires 
(tombola, soirée Cassoulet…), la com-
mission animation de l’edr de l’uSBpA 
a su concrétiser ce projet et emmener 
toutes les catégories pour un week-end 
dans le Sud de la France. 
Au programme de ces deux jours, sorties 
voile, plage, jeux divers, dégustation de 
spécialités locales et bien sûr rugby. 
enfants et éducateurs ont passé un 
agréable week-end ensoleillé dans la 
convivialité et le partage, comme on 
aime le faire dans le rugby ! 
Les jeunes pousses violettes sont re-
parties du tournoi avec le trophée du 
Fair-play.
Bravo aux organisateurs pour ce 
beau projet !

SEA, RUGBY AND SUN !

Le Trophée du Fair-play 
remporté par l’USBPA Les supportrices étaient bien présentes

Le groupe U10 sur la plage de Sète

Visite des canaux de Sète en bateau

Les éducateurs sont entrés dans l’Arêne
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BreSSe rugBy et Bourg rugBy : DES ENtENtES EFFiCACES

BRESSE RUgBY BOURg RUgBY et les U14
depuis la saison 2011/2012, l’uSBpA et le 
SAB ont mis en place un regroupement sur 
la catégorie u14 (Minimes). Cette saison, 
50 jeunes joueurs évoluent dans cette ca-
tégorie, encadrés par 8 éducateurs sous la 
houlette de tony tOndeLA et de deux ad-
ministratifs.
Cette saison, les u14 du regroupement Bourg 
rugby sont parrainés par Morgan Le BOu-
rHiS, Quentin witt et Jérôme MOndOuLet.

JOURnÉE D’ÉcHangES aVEc lE lOU
Le jeudi 3 novembre dernier, les responsables et salariés de la Filière Jeunes de l’uS-
BpA se sont rendus au Matmut Stadium afin de visiter les installations du LOu rugby 
et surtout échanger avec les responsables de la formation du club de top 14. La for-
mation étant une composante importante du club bressan placée au centre du pro-
jet violet 2020, les responsables et éducateurs de la Filière jeunes de l’uSBpA ont pu 
échanger longuement avec leurs homologues du club voisin lyonnais. 
une journée enrichissante pour le staff bressan et des rencontres qui devraient se répé-
ter pendant la saison.BOurHiS, Quentin witt et Jérôme MOndOuLet.

LE CONSEIL DES SAGES,
qU’EST-CE qUE C’EST ?

Le Conseil des Sages est le rassem-
blement des présidents ou diri-
geants des Clubs partenaires dont 
la mission est d’évaluer le travail 
en commun et le projet BreSSe 
ruGBY, d’échanger et partager sur 
les problématiques Jeunes, surtout 
en u15 et u16. Les réunions se dé-
roulent au sein des différents clubs 
au rythme de 3 à 5 par an.

Créée en 2014, l’entente Bresse rugby 
s’inscrit dans le prolongement de l’entente 
Bourg rugby sur la catégorie u15.
Les clubs partenaires de Bresse rugby sont 
le SAB, viriat, pont de veyle mais égale-
ment Ambérieu, Meximieux, Belley, villars 
les dombes, Saint Amour et Montrevel.
Concrètement les joueurs en u15 gardent 
leurs licences dans leur club d’origne et 
peuvent évoluer en u15 Gaudermen ou 
dans l’équipe de leur club.  Les joueurs 
s’entraînent avec le groupe Gaudermen.
en u16, soit les joueurs mutent à l’uSBpA, 
soit ils doivent être autorisés par la FFr 
(dans le cadre d’un tutorat) à évoluer sous 
les couleurs violettes en compétition u16 
Alamercery.
Ces deux équipes u15 Gaudermen et u16 
Alamercery évoluent en poule Élite avec 
Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon, Bour-
goin, romans, Oyonnax et rassemblement 
Bourgogne ABCd Xv.

Stéphane Véré (Directeur Centre de Formation LOU), Mattéo Roman (Préparateur physique 
Filière Jeunes USBPA), Éric Ducolomb (Responsable Cadets et Sections sportives USBPA), 
Jonathan Niess (Responsable Centre de Formation USBPA), Stéphane Boissy (Responsable 
Ecole de Rugby USBPA), Clément VITAL (Educateur USBPA et Responsable interventions 
scolaires)
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