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L E M OT DU M AIRE
Saint-Priest, terre de Rugby
Je suis particulièrement honoré d’ouvrir les pages de ce guide de présentation du SaintPriest Rugby, club dynamique et émérite qui porte haut les couleurs de notre ville en division nationale.
Je tiens à rendre ici un hommage appuyé à l’ensemble des parents, dirigeants et bénévoles du Saint-Priest Rugby. Ils s’évertuent chaque saison à inculquer aux différentes sections que compte le club les valeurs chères au rugby : plaisir, respect, solidarité et convivialité, pour que le fair-play règne tous les week-ends sur les terrains, et qu’il permette de
véhiculer une image positive et respectueuse de notre ville.
Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner l’expansion du club à travers la construction d’un tout nouveau lieu de convivialité, outil qui devrait permettre de répondre à ses
ambitions et de favoriser son rayonnement dans l’est lyonnais.
Je souhaite à toutes les équipes et aux licenciés, quel que soit leur niveau ou leur âge,
une excellente saison et de beaux moments rugbystiques !

Gilles GASCON
Maire de Saint-Priest
Conseiller Métropolitain

L’É COLE DE R UGBY

L E M OT DU P RÉSIDENT
Après une crise sans précédent qui a vu les clubs sportifs fermer leurs portes les uns
après les autres et où malheureusement le rugby n'a pas échappé à cette "malédiction",
la vie reprend et comme chaque fois, dans le cycle universel, de façon plus forte ! plus
chaleureuse et plus amicale !

Cette envie de se retrouver se manifeste dans l'attitude des jeunes qui nous rejoignent et
des bénévoles et cadres sportifs qui font vivre le club.
Le club fourmille d'idées et d'envies ! Croisons les doigts qu’une énième vague ne vienne
pas endiguer toute cette envie de bien faire !!!
Cette année sera celle de l'inauguration et enfin de l'utilisation de notre Club House, outil
magnifique nécessaire à chaque club de rugby structuré et ambitieux !
Les ambitions sont intactes. Saint-Priest Rugby souhaite être une locomotive du
sport amateur et un phare rugbystique à l'Est Lyonnais.
Que tous ceux qui ont porté le club pendant cette triste période en mettant en évidence
notre fabuleuse capacité de résilience, la force de caractère nécessaire dans un sport
comme le nôtre, soient remerciés.
Que cette année soit celle du renouveau, du recommencement, de l'envie inexorable
d'aller de l'avant et de porter notre club au plus haut niveau amateur.

Alain TAULEIGNE
Président du Saint-Priest Rugby

L E M OT D ’ UN P ARTENAIRE

J'avais 11 ans quand le professeur d’EPS du collège a changé les codes pour nous
initier au Rugby. Il faut dire qu'il était éducateur au S.A.L et qu'à cette époque, Berliet
finançait des cars de ramassage le mercredi, dans les écoles de la banlieue, C.E.S.
Joliot Curie à Bron en l'occurrence! J'ai suivi mes potes et j'y suis resté 28 ans …
Dès mon arrivée au S.A.L Rugby, le 1er mercredi, on me donne des chaussettes
‘Sang et Or’ et un short bleu nuit comme à ma vingtaine de camarades issus de Joliot
Curie !
A la fin de chaque entrainement les mercredis, un casse-croûte et de l'Orangina à
gogo !!
Presque tous les éducateurs parlent avec l'accent du midi et obéissent à
MONSIEUR GOLZIO.
Très vite, les samedis sont consacrés aux tournois, Belleville, Villefranche, Bourg,
ASPTT… ou aux matchs du ‘Championnat’ Minimes du Rhône.
Les cars et les éducateurs sont toujours là pour nous.
Dès la catégorie Cadets, il y a même des ‘Tournées d'été’ d'une semaine à l'étranger
Allemagne, l'Italie par 2 fois !
Le rugby, mes éducateurs m'ont appris ce partage et cette entraide.
Quand tu acceptes ton maillot, quoi qu'il arrive sur le terrain, tu fais tout pour ton
équipe, et surtout dans l’adversité, tu ne cèdes pas.
Cette formation d'esprit m'aidera
énormément plus tard dans le monde
professionnel. Il m'a permis de dépasser
plusieurs caps difficiles.
J'ai souvent pensé ou rejoué dans ma
tête les matchs compliqués pour
avancer dans mon travail.
Aujourd’hui, je ne suis pas éducateur,
mais si je peux permettre à quelques jeunes d'accéder aux valeurs du Rugby,
tellement différentes de celles proposées par la télé réalité, c'est avec plaisir que je le
fais.
YVES LUQUET

S AINT - P RIEST R UGBY

Une École de Rugby Labélisée F.F.R
Après deux ans d’une activité réduite en raison des restrictions
sanitaires en place, cette année doit être une année pleine qui va nous
permettre de renouer avec les objectifs définis lors de la labélisation de
notre École de Rugby.

L’École de Rugby, c’est :
 la découverte , l’apprentissage du sport, du Rugby,
 des moments d’entraide, de partage, de convivialité et des
émotions intenses,
 le respect des règles, la découverte de la différence, le sens du collectif.
Bref une École de la vie, permettant le dépassement de soi et une construction
humaine pour l’avenir de chacun.
C’est sur ces bases que nous l’avons mise en place avec l’ensemble du staff
dirigeants, Mélissa, Yann et tous les éducateurs, que nous allons la faire progresser et
obtenir une deuxième étoile, qualité de l’excellence mise en place.
Merci à tous de votre travail au quotidien et d’œuvrer pour l’avenir de
nos jeunes joueurs.

Philippe HEURTIER
Vice Président en charge de l’École de Rugby

U6

U8

L ES OBJECTIFS SPORTIFS
Saint-Priest Rugby évolue en Fédérale 2, la 5ème division Nationale et la 2ème
division Amateur. Le club a pour objectifs d’évoluer en Fédérale 1, 1ère division
Amateur, dans les prochaines années.
Pour y parvenir, Saint-Priest Rugby a choisi de former ses jeunes joueurs pour
qu’ils puissent évoluer à leur meilleur niveau rugbystique, évoluer sous les couleurs
de l’équipe Fanion ou de porter nos couleurs dans les équipes Élite.
Ces trois dernières années, trois joueurs issus de la formation du club on rejoint un
club Élite.
Pour cela le club a mis en place une équipe d’éducateurs, managée par Mélissa
Leboeuf, dynamique et passionnée pour l’École de Rugby ; des éducateurs formés
ou en cours de formation, un préparateur physique pour travailler la motricité. Ils sont
présents pour accompagner nos jeunes pousses dans leur développement et
transmettre les valeurs du Rugby et du Saint-Priest Rugby. Ces éducateurs ont
pour objectif de fidéliser notre jeune génération, de leur faire pratiquer notre sport en
sécurité et de prendre un maximum de plaisir à l’entrainement ainsi qu’en tournoi.

Saint-Priest Rugby est en Entente avec les clubs de l’U.S Vénissieux et du R.C
Mions sur les catégories Jeunes.
Le but de cette Entente est de mettre nos forces vives en commun pour continuer à
se développer, proposer un contenu qualitatif et construire un projet sportif durable
bénéfique aux clubs de l’Entente mais surtout à nos jeunes joueurs.
Pour les catégories Jeunes, managées par Yann Cochet, le club a mis en place une
équipe conséquente d’éducateurs composée à la fois d’éducateurs d’expérience, de
joueurs évoluant en équipe Sénior, de jeunes éducateurs en cours de formation et
d’un préparateur physique. Ils ont pour objectif de fidéliser nos jeunes joueurs, de les
former en leur apportant tous les outils nécessaires pour se développer et de leur
donner un cadre, des règles de vie leur permettant de devenir de jeunes hommes,
des citoyens respectueux des autres et d’eux mêmes.
Enfin, l’équipe Fanion est construite autour de joueurs confirmés au niveau de la
Fédérale 2, de joueurs Espoir de clubs Élite et aussi de nos jeunes joueurs en
devenir.
Globalement, le groupe Sénior est très jeune, 24 ans de moyenne d’âge et plus de
75% de l’équipe de Fédérale B, est issu de nos équipes Jeunes.
Le travail entrepris ces dernières années, auprès de nos jeunes, avec l’École de
Rugby, les Jeunes, est en train de payer.
Continuons sur ces bonnes bases et nous atteindrons nos
objectifs.

Yann COCHET
Responsable et coordinateur sportif.

Nos éducateurs, entraineurs
de l’École de Rugby, des Jeunes

Vous souhaitez nous rejoindre et devenir éducateur, entraîneur, contactez nous par
Mail jeunes@saintpriestrugby.fr ou par Tél : 04.72.22.37.94 / 06.99.67.24.86

Saint-Priest Rugby, c’est aussi ...

… Une équipe de communication pour les Vidéos, Photos, le Micro.

Sandrine

Sylvie

Patrick

Bertrand

Alexis

Merci à eux

L E R UGBY S OCIAL
Saint-Priest Rugby est également actif dans le domaine social et participe
pleinement aux différentes activités de la ville de Saint-Priest.
Après ses interventions sportives au sein des écoles (écoles primaires, collèges, lycée),
Saint-Priest Rugby participe aux projets éducatifs de l’association Léo Lagrange et
intervient également, au sein des établissements E.Leclerc avec l’association de lutte
contre le cancer.
Saint-Priest Rugby participe également à la sensibilisation des jeunes aux
différents risques d’agressions, harcèlement en adhérant à l’association ‘Colosse aux
pieds d’argile’ .

Cette démarche de prévention
auprès des jeunes, s’applique
également
aux
risques
d’harcèlement
à
travers
les
différents réseaux sociaux.

Saint-Priest Rugby profite de la fin de l’entrainement des U6 pour remettre le résultat de la collecte
aux représentantes du Secours Populaire de
Saint-Priest.

www.secourspopulaire.fr/69/st-priest

Les repas d’avant Match
Saint-Priest Rugby organise des repas
d’avant matchs, pour les supporters des
deux clubs.
Les repas sont servis, par les bénévoles,
au sein du Club House.

Vous pouvez réserver votre déjeuner auprès
de Sylvie, en composant le 06.99.67.24.86
au plus tard le jeudi précédant le match.

La Section Sportive au lycée
Saint-Priest Rugby a mis en place une section sportive au sein du lycée CONDORCET. Le club intervient
également au sein des écoles, collèges, maisons de quartier .
Toutes ces actions auprès des enfants, permettent
de faire découvrir le Rugby au plus grand nombre et
de les amener à pratiquer un sport où les différences
physiques sont complémentaires, de se forger un
caractère de gagnant tout en respectant les règles,
les autres, soi même.

Renseignements par mail : jeunes@saintpriestrugby.fr ou sur www.saintpriestrugby.fr

SAINT-PRIEST RUGBY , MIONS , VÉNISSIEUX
Une entente élargie à tous les jeunes
Saint-Priest Rugby, club majeur du Sud Est Lyonnais, est en Entente avec les
clubs des agglomérations voisines, Mions et Vénissieux,
représentant plus de 100 000 habitants. Cette Entente s’étend à
toutes les catégories Jeunes et Écoles de Rugby, Ententes terrains
pour les catégories U6 à U12 et des rassemblements pour les
championnats U14, U16 et U19.
Elle permet également aux différents clubs de mutualiser leurs
moyens humains et logistiques. Cette organisation répond au
mieux aux attentes de nos licenciés, aux objectifs de chaque club.
L’Entente se matérialise sur le terrain par une tenue
Arlequin aux couleurs des 3 clubs et un logo spécifique.
Cette année, les Écoles de Rugby de Mions et
Vénissieux ont été labélisées et l’objectif du Saint-Priest
Rugby est de confirmer et d’obtenir sa deuxième
étoile.
L’entente c’est aussi une opportunité
aux encadrants, parents de vivre des
moments au sein des trois clubs.
Jean-Jacques DIDIER
Coordinateur de l’Entente sportive.

L’École de Rugby recrute
Saint-Priest Rugby offre à travers son École de Rugby labélisée et ses équipes
jeunes, la possibilité aux enfants de pratiquer un sport formateur, où les différences
physiques se complètent, où le respect des règles, des autres, de soi sont des valeurs
respectées, et où on sait également s’amuser.
Avec maintenant la catégorie Baby Rugby, cette possibilité est offerte à tous les
jeunes, filles et garçons, de 3 à 19 ans.
Viens nous rejoindre et partager avec nous ces différents moments de sport, de jeu
et de joie.
L’École de Rugby a besoin d’éducateurs, d’entraineurs, d’accompagnateurs. Rejoignez
le Saint-Priest Rugby, participez à une belle aventure, aidez ces jeunes à grandir
et à murir dans un environnement sein et sportif.
Contactez nous
Fixe : 04.72.22.37.94/ 09.60.19.43.05
Portable : 06.99.67.24.86
par mail à l’adresse jeunes@saintpriestrugby.fr

La formation - Devenir arbitre
Saint-Priest Rugby est doté d’un ensemble d’Algeco, lui permettant d’assurer des
formations, dans le meilleur environnement possible.
Saint-Priest Rugby s’efforce année après année de valoriser très tôt ces aspects
dans la formation des jeunes, que ce soit en tant qu’arbitre, éducateur et entraineur.

Si toi aussi tu souhaites suivre le chemin de Mélissa, de Loïc, de
Brian et Mélanie, alors n'hésite pas à nous contacter, par mail
à jeveuxarbitrer@ffr.fr .
Tu peux également te renseigner en venant directement au club du
Saint-Priest Rugby auprès de Mélissa, le mercredi après-midi ou
par mail à jeunes@saintpriestrugby.fr .
Mélissa LEBOEUF
Arbitre et Responsable de l’École de Rugby.

Saint-Priest Rugby, c’est aussi ...

un Staff Médical élargi

Nadir

Benjamin

un ostéopathe, un kiné

Merci à eux

Kevin

Elvyn

Les préparateurs physique des Séniors,
U19,U16 mais aussi de l’École de Rugby.

Une première au Saint-Priest Rugby
Une formation de Coaching Mental est assurée
par Christian Ramos, coach mental reconnu au
sein du Rugby (Castre Olympique, Équipe de
France, … ) mais aussi dans d’autres sports.
La formation s’applique à tous, sportif ou non.

Jean-Marc Doussain est
venu partager son
expérience avec les stagiaires.

www.mental-plus.com
La formation se déroule en plusieurs sessions de 3 jours avec différents
intervenants du monde du sport ou stagiaires tel que Brian Liebenberg, ancien
International de l’Équipe de France de Rugby à XV.

Saint-Priest Rugby
Fédérale 2 – Poule 3

Le calendrier de la saison
Aller

Score

Equipes

Score

Retour

Reçoit le 12 Septembre 2021

Servette de Genéve

Se déplace le 09 Janvier 2022

Se déplace le 19 Septembre 2021

Clermont Cournon

Reçoit le 16 Janvier 2022

Reçoit le 26 Septembre 2021

Villefranche/Saône

Se déplace le 10 Octobre 2021

Rillieux la pape

Reçoit le 17 Octobre 2021

Saint Claude

Se déplace le 24 Octobre 2021

Montmélian

Reçoit le 07 Novembre 2021

Vichy

Se déplace le 23 Janvier 2022
Reçoit le 30 Janvier 2022
Se déplace le 20 Février 2022
Reçoit le 27 Février 2022
Se déplace le 06 Mars 2022

Se déplace le 14 Novembre 2021

Annecy

Reçoit le 13 Mars 2022

Reçoit le 21 Novembre 2021

Nantua

Se déplace le 27 Mars 2022

Reçoit le 05 Décembre 2021

Meyzieu

Se déplace le 03 Avril 2022

Se déplace le 12 Décembre 2021

Voiron

Reçoit le 17 Avril 2021

Les Séniors

Saison 2021-2022

© Patrick CADOT

Les Équipes Jeunes U16 et U19
Un tremplin pour la Fédérale

Les équipes Jeunes du Saint-Priest Rugby ont toujours été pourvoyeuses de
joueurs pour les équipes Séniors. Cette possibilité offerte à nos jeunes est actuellement de plus en plus vraie avec presque une trentaine de jeunes qui ont joué ou qui
jouent au niveau Fédérale depuis ces cinq dernières années.
La situation géographique, les moyens de transport et le niveau des équipes jeunes
du Saint-Priest Rugby attirent aussi les jeunes joueurs de Rugby de la région
qui poursuivent leurs études sur Lyon ou qui viennent y travailler.
Avec la mise en place d’une coordination sportive depuis les U14 jusqu’aux Séniors,
sous la responsabilité de Yann Cochet, de l’Entente sportive entre les trois clubs,
la Fédérale B ressemble de plus en plus à une équipe Espoir et représente, pour ces
jeunes joueurs, un vrai ascenseur vers l’Élite Amateur.

Les U16

© Patrick Cadot

Les U19

© Patrick Cadot

Les U10

Les U12

LA SECTION BABY RUGBY

du SAINT-PRIEST RUGBY

Saint-Priest Rugby a mis en place depuis la saison 2020-2021, la catégorie ‘Baby
Rugby‘ pour les enfants de 3 à 5 ans.
Le Baby Rugby est une activité d’éveil ludique, sportive et conviviale pour la petite
enfance, permettant aussi de participer à l’éducation de l’enfant et de lui donner le
goût des activités physiques ainsi que celle de la vie en collectivité.
Cette activité permet aussi aux parents et aux enfants de partager des moments privilégiés.
Sous la responsabilité d’éducateurs diplômés d’État, le Baby Rugby se pratique,
la plupart du temps au gymnase pendant une heure, et si la météo le permet sur le
terrain de Rugby en herbe.
Ces différentes activités sont très plébiscitées par les enfants.

Le Carrefour des Associations

Une occasion de découvrir le Rugby.

Tous les ans, Saint-Priest Rugby
participe au Carrefour des
Associations organisé par la ville
de Saint-Priest.
C’est l’occasion de faire découvrir le
Sport et notamment le Rugby aux
jeunes de la commune.
En parallèle, le club participe à la
semaine nationale des Écoles de
Rugby organisée par la FFR et propose tout au long du mois de
septembre, des journées d’essai qui permettent de pratiquer le
Rugby, durant deux ou trois entrainements, avant de s’inscrire pour
la saison.
N’hésite pas à nous contacter pour te faire plaisir ou à venir nous voir.
Contact : jeunes@saintpriestrugby.fr / 06.99.67 24 86

Un grand MERCI à nos Partenaires
Une fois encore, commerçants, artisans, entrepreneurs, vous nous avez fait
confiance en rendant possible l’édition de cette 2ème brochure club.
Sachez que sans vous, elle ne pourrait pas se réaliser et sans votre fidèle soutien, la
crise sanitaire que nous venons de traverser aurait laissé plus de traces sur la
stabilité du club du Saint-Priest Rugby.
Pour cette fidélité à nos côtés, nous, dirigeants, bénévoles et membres de l’équipe
chargés de l’organisation, tenons à vous en remercier vivement.

Nous vous donnons rendez-vous au stade.

L’inauguration du Club-House
François CURIALE

Enfin, après deux ans de reports successifs liés aux conditions sanitaires, nous avons
pu inaugurer le magnifique Club House du Saint-Priest Rugby, le 12 novembre 2011.
C’est devant prés de 200 invités que le Maire de
Saint-Priest, Gilles Gascon, le Président du SaintPriest Rugby Alain Tauleigne ont dévoilé la plaque
portant le nom du Club House François CURIALE.

Depuis sa retraite nantaise, l’ex
Président du S.A.L Saint-Priest,
François CURIALE, a pu assister
en visio conférence à cette
inauguration, échanger avec les
différents intervenants et profiter
de l’hommage qui lui a été rendu
par l’assemblée.

François trinque
avec l’assemblée
Les officiels de Saint-Priest , Pascal Papé et les
présidents du Saint-Priest Rugby, posent
devant la plaque Mémorial François CURIALE.

Un grand moment pour un grand Président !

L’École de Rugby, c’est aussi ...
… des événements festifs organisés par Saint-Priest Rugby
Samedi 23 octobre 2021, plus de 70 jeunes de l’École de Rugby, entre 4 et 12 ans,
ont pu profiter d’une matinée de détente chez un de nos partenaires, Park Events, à
Vénissieux. Un beau début de partenariat entre Park Events et Saint-Priest Rugby.
Une matinée de détente
qui a été appréciée aussi
bien des enfants que des
parents et qui a permis à
tous
de
mieux
se
connaitre , de créer une
osmose au sein des
jeunes.

Au programme de la
matinée :
 Bowling,
 Mini-kart,
 Laser Game.

… des stages sportifs durant les congés scolaires
Durant les vacances scolaires, Saint-Priest
Rugby organise des stages pour ces
jeunes de l’École de Rugby où se mêlent
l’aspect sportif mais aussi ludique et
civique .
On profite de la ballade dans la nature pour
s‘instruire mais aussi ramasser les déchets
…

Une attitude à poursuivre au quotidien

Parcours d’un joueur du S aint- P riest R ugby
au SEVEN, Julio TONNABEL DE JESUS.
Julio découvre le rugby au sein du club de Bédarieux. Repéré par
le club de Bézier (ASBH) pour intégrer son pôle espoir des M20
en 2019, mais devant rejoindre Lyon cette même année pour des
raisons personnelles, Julio renonce à Bézier et intègre le SaintPriest Rugby en équipe Sénior.
La Ligue AURA, à travers la ONLY SEVEN’S ACADEMY créée
en 2017, engage depuis deux ans dans le circuit Elite (elle est
dans les 10 équipes Core Team, FFR) et sur le ‘Seven Rugby
European Séries’ son équipe phare, la ONLY SEVEN’S TEAM – AURA RUGBY.
Inscrit aux sélections qui se déroule sur le
terrain du Saint-Priest Rugby le 02 juin
2021 et après un second entrainement
spécifique le 12 juin, Julio participe à
l’édition du COGEDIM SPRING SEVENS
à Balma (près de TOULOUSE) le 26 juin
qui réunit près de 600 personnes.
Une ambiance bon enfant avec au menu
une trentaine d’équipes inscrites sur cinq
compétitions (élite masculine et féminine,
amateurs masculins, moins de 19 ans et
entreprises) où son équipe se classe 8ème
sur les 12 équipes engagées en élite masculin. C’est une véritable découverte et les
débuts sont difficiles pour cette toute nouvelle formation de la ligue AURA qui doit
déjà apprendre à jouer ensemble et face à des équipes aguerries parmi l’Ain Team
Rugby Sevens, Esprit Sud Sevens, Universal Sevens, Wonder 7s, Sevens Of
Lot, Ocean's seven, BORC - Balma Olympique Rugby Club, Levezou Ségala Aveyron XV, … Le cardio en prend un coup !
Il y avait la compétition mais le principal était de retrouver les terrains en cette saison 2020/2021 si compliquée. Chaque équipe disputait quatre matches de deux fois
7 minutes. Chaque rencontre gagnée permettait d’augmenter son capital points.
La seconde étape, le Med Sevens, s’est déroulée les 10 et 11 juillet. 36 équipes, 630
joueurs(es) ont rejoint le Stade Raoul-Barrière à Béziers devant 1000 spectateurs et
plus de 6000 téléspectateurs sur le live Facebook. 4 compétitions : Elite Féminin (8
équipes), Amateur Masculin (8 équipes), U19 Masculin (12 équipes) et Elite Masculin (16 équipes) remporté par les SEVENTISE, l’équipe de la Ligue AURA se classant 10ème face à des équipes comme les 7 Fantastics, vice-championne de France
et Championne d’Europe en 2019 ou Esprit Sud Seven inscrit dans les circuits Elite
national et européen, formé pour partie de joueurs de Fédérale 1.

Un exemple à suivre pour nos jeunes. Toutes nos félicitations Julio.

Le Mot d’un ancien du S.A.L
UNE HISTOIRE DE FAMILLES !

Je suis arrivé au Stade Auto à l’âge de 12 ans, sur les conseils de mon grand frère
Jean-Claude. Ont suivi mes autres frères : Luc, Thierry et Didier.
Mon premier contact avec ce club a été Jacques Golzio.
Mes premiers entraîneurs : Scoubidou et Alexanian . De sacrés bonhommes !
Je me rappelle des odeurs des usines Berliet lors des entrainements du mercredi après-midi.
Malgré cela, je les attendais avec impatience ; de vraies bouffées d’oxygène !
Un petit clin d’œil à notre père qui nous a toujours suivis, présent derrière les barrières,
commentant les matchs avec fougue !
J’y ai trouvé une deuxième famille à laquelle je suis resté fidèle jusqu’à la fin de ma carrière
rugbystique. Mon dicton préféré : ‘Un Ami du Rugby, un Ami pour la Vie !’
Sans oublier les valeurs du Rugby qui m’ont aidé dans
mon parcours professionnel. Cela m’a permis de
m’épanouir.
Je voudrais rendre hommage à nos amis Alain Tauleigne
et Philippe Heurtier, pour avoir repris le flambeau du club
depuis plus de 10 ans, et de l’avoir fait prospérer pour
atteindre son niveau actuel. Un grand merci à eux.

Alain Privat
Jean-Claude et son petit fils.
La relève est prête ….

Merci à nos Bénévoles

Eléments indispensables dans la vie et l’organisation du club, on retrouve des
bénévoles à tous les niveaux du club, de la direction aux éducateurs sportifs.
Ils répondent présents à chaque appel pour organiser au mieux la vie du club, ses
différentes manifestations et tous les événements proposés par le club.
Elles et Ils sont spontanément prêts à aider en toute circonstance et ... toujours
avec le sourire !
Merci à Elles
Merci à Eux
Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter : benevoles@saintpriestrugby.fr

Le Perfectionnement au Rugby
Les stages de perfectionnement au Rugby organisés au sein de Saint-Priest Rugby
durant les vacances scolaires, sont encadrés par la société Performance Rugby de
Mélissa LEBOEUF. Ces stages s’adressent à tous les jeunes licenciés FFR de la
Région lyonnaise, filles ou garçons. Ils proposent 2 sessions, la première pour les
jeunes entre 10 et 14 ans, la seconde pour les 16 et 19 ans.
L’objectif de ces stages : aider les jeunes à progresser, à performer individuellement
sur les différentes ressources : technique, physique, mentale, perceptive,
décisionnelle, affective et relationnelle, afin de répondre aux différentes exigences du
Rugby.
Informations et Inscription par mail

Toutes les informations sur le site

www.saintpriestrugby.fr

performance.rugby69@gmail.com

Les stages s’appuient sur des infrastructures
adaptées, des éducateurs diplômés d’État et
de l’environnement d’un club de Fédérale 2.

Les U14

Le club des 100 et Or
L'équipe Partenaires

La vie du club des partenaires du
Saint-Priest Rugby, le Club des 100
et Or, a malheureusement été mis
entre parenthèses ces dernières
années par la pandémie. Cette
saison l’équipe Partenaires va pouvoir
à
nouveau
vous
proposer
des journées partenaires, rencontres
conviviales permettant de nombreux
échanges. Mais, grâce à cet outil
qu'est le nouveau Club-House, nous
allons pouvoir envisager aussi des repas de match, des journées séminaires, des
matinées à thème, des déjeuners réseautage mêlant l’esprit du Rugby à celui de
l’entreprenariat.
Nous comptons sur vous tous, acteurs territoriaux économiques privés et publics,
pour animer et faire grandir ce club car c’est avant tout le vôtre, soyez-y acteur!
Autour des valeurs communes de solidarité, d'entraide, de créativité, d'inventivité et
d'implication, poursuivons tous ensemble cette belle aventure en affirmant notre
volonté de prolonger ces partenariats dans un esprit

Gagnant/Gagnant

Le Club House, un outil à la hauteur
Le nouveau Club House, un outil qui permet au club de travailler, recevoir un ensemble de
manifestations, réception et formation, dans un environnement digne d’un club de l’élite amateur.

Stage de rentrée des arbitres de la
zone Nord

Une terrasse (couverte) permettant
d’apprécier les matchs.

Une salle de réception adaptée aux repas
Supporters, tout en gardant un œil sur le
spectacle se déroulant sur le
terrain d’honneur.

Une vraie mise en valeur de l’histoire et
des différents maillots du club .

Les évènements organisés par le club
Le Saint-Priest Rugby organise régulièrement des événements festifs au sein du
complexe sportif Pierre Mendès France.
Organisés par la commission Evènements, par l’École de Rugby ou les catégories
jeunes, les matinées thématiques (Huitres, Boudins ou Moules frites), les concours de
pétanque, les tombolas, soirées, permettent aux licenciés, aux parents et à toutes
personnes de participer et de faire vivre le club.
Le succès de ces évènements est la récompense de l’ensemble des organisateurs.
Merci à la Commission Evènements et aux bénévoles

Les concours de Pétanque

Vous pouvez nous contacter via l’adresse

animations@saintpriestrugby.fr

Le vainqueur de la 1ère tombola
du Tournoi ’Les Gones Sanpriots’ sur
son vélo électrique

immobilier

Les Anciens du S.A.L au rendez-vous
Après plusieurs reports de ces rendez-vous liés aux conditions sanitaires de ces deux
dernières années, c’est nombreux que les anciens du S.A.L sont venus aux rendezvous de cette année. Ils ont pu profiter pleinement du nouveau Club House et
attendent avec impatience les prochains rassemblements.

Des "Anciens" en forme, échangeant
leurs souvenirs rugbystiques avec
autant d'ardeur, de fougue, toujours
dans une ambiance très conviviale !
Merci à eux pour leur fidélité
à notre club !

S P R
aint-

riest

ugby, c’est aussi …

… Une équipe de Vétérans en UFAR / Loisir, Les SAL Gones
La section Vétérans de Saint-Priest Rugby,
les SAL Gones, vous accueille tous les
vendredis à partir de 19h30, pour une
pratique du Rugby Loisir dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

La section Vétérans est ouverte aussi
bien aux anciens joueurs expérimentés
qui arrêtent la compétition qu’aux
novices qui souhaitent démarrer la
pratique du Rugby Loisir.
Vous voulez passer un bon moment de
détente tout en pratiquant un sport,
venez nous rejoindre,
Contact : Jacques VERNIERE
06.38.73.92.48

… Des arbitres nationaux, régionaux et en formation.

Mélissa

Mélanie

Sans eux, les matchs de Rugby ne pourraient
pas se dérouler en Sénior mais aussi dans les
différentes catégories Jeune.
Rejoins-nous en écrivant à jeveuxarbitrer@ffr.fr

Loïc

Brian

Merci à eux

