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LE REFLEXE GENTILLESSE 

Tél. : 04 78 20 21 47 - Fax : 04 78 20 65 30 
41, rue Maréchal LECLERC - 69800 SAINT-PRIEST 

Mail: tele2001@orange.fr - Site Web: www.procie-saint-priest.com - Facebook: www.facebook.com/procie.saintpriest 

TV - HIFI 

DEPUIS PLUS DE 40 ANS À VOTRE SERVICE 

Devis et Etude personnalisée  A votre demande 

Cuisine - Électroménager 
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LE MOT DU MAIRE 

30, route de Lyon - 69800 Saint-Priest PEUGEOT LAVAL  04.78.20.07.85 

Gilles GASCON 
Maire de Saint-Priest 
Conseiller Métropolitain du Grand Lyon 

Chers spectateurs,  
Chers membres du Saint-Priest Rugby,   
Chers partenaires du club,  
 
Après des perturbations liées au contexte sanitaire, la Ville de Saint-Priest 
accueille avec grand plaisir le traditionnel Tournoi des Gones San-priots.  
 
Je suis particulièrement enthousiaste de voir à nouveau cette authentique fête 
du rugby se dérouler dans notre ville. C’est une belle compétition qui attire de 
nombreux clubs de jeunes à une échelle nationale et internationale. 
 
Outre une organisation exemplaire, la manifestation proposera très certainement 
un excellent niveau sportif. Je ne doute pas que vous allez assister à de très 
belles rencontres et admirer les jeunes pousses qui incarnent l’avenir du ballon 
ovale ! 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tournoi. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Distributeur Conseil en Matériel Eléctrique  
Spécialisé depuis 1977 

 
Z.I. Mi-Plaine - 47, avenue Urbain le Verrier   

69800 ST-PRIEST 

Tél : 04 72 33 85 24     WWW.LIGNARD.COM  

Quelle année compliquée !!! Savoir si on allait pouvoir jouer au Rugby. Faire une 
saison complète ! ou simplement repartir. 

Face à l'adversité, tout un club s'est dressé ! 

Remettre nos actions sportives quotidiennes au centre des discussions n'a pas 
été une chose simple ! Mais comme dans toutes les situations difficiles, la 
résilience des membres de ce club fait honneur à notre activité ! 

Quelle belle équipe de dirigeants, d’entraîneurs, de joueurs et de bénévoles. 

Ils ont mis en place la reprise de la saison et la continuité des matchs, 
l'inauguration du Club House, toutes les soirées Partenaires et Team 
Building, l'accueil des tout petits ! 

Ce fut une année difficile c'est certain ! mais quel plaisir de voir nos partenaires à 
nos côtés, une équipe municipale qui sans cesse nous à rassurer.  

Alors oui il était normal que le tournoi ‘Les Gones Sanpriots’ ait lieu et même si 
sa traditionnelle date de Pâques à disparue,  celle du 18 juin sera également un 
symbole comme un appel au retour de la vie et de la continuité de notre sport, 
pour que dès l'an prochain il redevienne international ! 

Que tous ceux qui ont pris part à ce combat soient remerciés car comme le dit la 
chanson : "non, non, non le Stade Auto n'est pas mort car il gagne encore !" 

Alain TAULEIGNE 
Président du Saint-Priest Rugby 
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MAINTENANCE - DEPANNAGE - INSTALLATION 

L’artisan de la climatisation et du froid 
 

Adrien MANZARI 

Tél : 04 78 20 71 03 - Port : 06 07 85 84 83 
 

52, avenue Jean-Jaurès - 69800 SAINT-PRIEST - Mail : artifroid.manzari@orange.fr 

  

L’École de Rugby du Saint-Priest Rugby, c’est du Rugby de 3 à 14 ans, en 
gymnase et sur le terrain.  Un encadrement diplômé, un préparateur physique.  

Le lundi, des entraînements techniques individuels pour nos U10 aux U14.  
Le mercredi, c’est du Baby Rugby aux U14 avec le goûter offert par le club.  
Le vendredi, pour nos U8 aux U14. 
Le samedi, c’est Tournois au minimum une fois dans le mois pour tous.  

L’École de Rugby, c’est aussi des sorties avant chaque vacances scolaires 
(Trampoline, Laser Game, Bowling, Karting…). Des sorties aux matchs du LOU 
Rugby tous ensemble.  

Nous proposons des stages vacances. Et nous mettons en place des actions de 
sensibilisation à l’alimentation, à l’environnement.   

Alors n’hésitez pas à venir transformer l’essai de Mai à Juin. 

Contactez-nous par téléphone 04.72.22.37.94 ou par mail 
secretariat@saintpriestrugby.fr    

L’ÉCOLE DE RUGBY 
UNE FORMATION SPORTIVE ET LUDIQUE  

L’EDR du Saint-Priest Rugby au match 
LOU-Biarritz  
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Bienvenue ! 

SAINT-PRIEST SECOURISME est une association agréée sécurité civile. 

Nous intervenons pour des postes de secours (dispositifs prévisionnels de 
secours DPS) sur l'ensemble du département du Rhône sur demande de 
collectivités territoriales, de clubs sportifs, d'associations, des sociétés 
d'événementiel privé pour des manifestations populaires, sportives, culturelles, 
festives ou artistiques. 

Vous trouverez toutes les 
informations rêvées... une 
présentation de notre 
association, de nos 
missions, de nos moyens, 
de nos postes et des 
demandes de nouveaux 
postes, ainsi que des 
informations pratiques. 

Bonne navigation....  

Et à bientôt sur un poste de secours ou parmi nos équipiers 
secouristes. 

 U6  U8 

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

ZOOM SUR ... LES SECOURISTES   
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2022, une première pour la réception du tournoi ‘Les Gones Sanpriots’. Elle pourra se faire au 
sein du nouveau Club House. Une occasion de profiter de la vue sur le tournoi tout en profitant 
de la réception officielle.   
 
 

 

LES RÉCEPTIONS OFFICIELLES DU TOURNOI  
‘LES GONES SANPRIOTS’ 

Le bouclier du  
Challenge ‘Bouvier’. 

Merci à Sylvie et à son 
équipe de Bénévoles pour 
cette belle organisation. 
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LE MOT DE L’ADJOINT AUX SPORTS 
Après cette morosité ambiante due à la COVID 19, quel bonheur de pouvoir assister de 
nouveau à des rencontres sportives, des compétitions et bien évidemment à cette 
édition 2022 du Tournoi ‘Les Gones Sanpriots’ qui nous avait bien manqué depuis 
deux ans. Je suis très heureux de retrouver à nouveau la convivialité et l’accueil 
chaleureux qui caractérise si bien le monde de l’ovalie, et plus particulièrement celui de 
notre club local, Saint-Priest Rugby. 

Depuis sa création en 1998, cet évènement sportif est devenu au fil des années un 
évènement incontournable de la ville, bien au-delà d’une simple fête du Rugby pour les 
6-12 ans. Car non seulement, ce tournoi est plébiscité par les principaux clubs 
régionaux mais également par les instances Fédérales du Rugby. 

Accueillir plus d’un millier de jeunes rugbymen en herbe sur une journée sur le 
complexe Pierre Mendès-France nécessite une organisation sans faille de la part des 
bénévoles du club autour d’Alain Tauleigne et Philippe Heurtier. 

Pour accomplir leur ‘mission’, ils peuvent compter sur le soutien de la ville, à travers le 
service des sports, qui œuvre sans relâche toute l’année pour le bien-être de nos clubs 
et associations. Et à ce titre, je veux rendre hommage à tous nos agents. 

 

 Alors je vous donne rendez-vous le 18 juin prochain, et je lance un 
 appel à vous spectateurs, aguerris ou novices :  

 Venez encourager tous ces bambins qui vous le rendront sans 
 contrepartie sur le terrain ! 

Laurent  SCHEIWE 
Adjoint aux Sports 
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Depuis plusieurs saisons, nous avons mis en place l'Entente Saint-Priest 
Rugby / Vénissieux / Mions au niveau des jeunes (U14 à 
U19). Une entente terrain existe au niveau de l’École de 
Rugby et cela porte ses fruits.  

Nous avons plus d'enfants dans toutes les catégories et 
cela permet de faire des entrainements plus 
 intéressants pour les joueurs, les 

 éducateurs. 

 Nous sommes en train de créer des liens forts  et   
 cela  sera bénéfique pour  l'avenir  
 de nos trois clubs. 

Tél. & Fax: 04 78 49 24 31 - Port. 06 27 26 86 98 
 

57, rue de l’Égalité - 69150 DECINES-CHARPIEU - contact@oto-plombier.fr - www.oto-plombier.fr 

Artisan 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE 

SAINT  PRIEST  RUGBY , MIONS , VÉNISSIEUX 
UNE ENTENTE  QUI GRANDIT 

Hervé MONTAGNON 
Président du R.C Mions 

Saint-Priest Rugby, durant tout le mois de juin, mettra en place des actions de 
découverte de l’activité Rugby à destination des collèges de Saint Priest.  

 Le collège Boris Vian et toutes ses classes de 6ème sur le Stade Pierre Mendès 
France. 

 Le collège Gérard Philipe avec la découverte du Rugby à Toucher directement 
dans le collège.  

 Le collège Simone Veil avec la découverte du Rugby à Toucher directement 
dans le collège et au stade P Mendès France, ainsi qu’une sensibilisation à la 
violence Verbale et Physique.  

Saint-Priest Rugby  
aux collèges. 
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Saint-Priest Rugby offre à travers son École de Rugby labellisée 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, mais où on 

sait également s’amuser et profiter des  rencontres avec les joueurs   du LOU. 

Viens nous rejoindre et partager avec nous ces différents moments de jeu, de joie,   appelle nous 

au 04.72.22.37.94 / 06.99.67.24.86 ou par mail;  jeunes@saintpriestrugby.fr. 
 

 
 
 
 
 
L’École de Rugby a également besoin d’éducateurs et 

d’entraineurs, rejoignez le Saint-Priest Rugby .  

L’École de Rugby recrute  

 U10 
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La formation et l’arbitrage font partie des valeurs fondamentales dans le 
domaine des sports en général.  

Saint-Priest Rugby met à disposition des outils pour aider nos arbitres à 
évoluer à leur meilleur niveau.  

Cette année notre arbitre Loïc DORÉ a été promu en Fédérale 2, et Mélissa 
LEBOEUF a officialisé sur la demi-finale féminine Élite 1, ainsi que sur 
quelques matchs internationaux.  

Saint-Priest Rugby  s’efforce, année après année, de valoriser très tôt ces 
aspects dans la formation des jeunes et cela grâce à ses arbitres tel que Brian 
PARIZET et ses collègues qui interviennent sur la formation de nos jeunes 
dès l’École de Rugby. 

Nous souhaitons la bienvenue à  Mélanie et Sandro qui ont rejoint Saint-Priest 
Rugby, cette année.  

 Si tu veux devenir arbitre :  Téléphone nous :  04.72.22.37.94 ou 06.99.67.24.86 
 Contacte nous  :  jeunes@saintpriestrugby.fr  

Saint-Priest Rugby et la  Formation 

Tous travaux funéraires - Cimetières toutes communes 
Monuments - Caveaux - Fleurs artificielles (vases - plaques - etc.) 

38, rue Henri Maréchal - 69800 SAINT-PRIEST 

Tél. 04 78 20 24 42 - Fax 04 37 25 02 68 

 Vins, Champagnes 
 Spiritueux, Brasserie 
 Coffrets cadeaux 

Cave du Val d’or 

Du Mardi au Samedi 9h00-12h30 et 14h30-19h30                                 

13, rue Aristide BRIAND - 69800 SAINT-PRIEST 

Tél. : 04 78 21 37 56 - Fax : 04 78 21 69 06 - Mail : cvo-stpriest@orange.fr 

 +33 (0) 478 000 304 

 contact@rangexpert.fr 

 www.rangrxpert.fr  
 

 

Le Parc Technologique 
333, cours du 3

ème
 Millé-

naire 
69791 Saint-Priest 
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 Saint-Priest Rugby intervient, sur le temps scolaire, dans 8 classes en 
écoles Elémentaires, dans le cadre du projet pédagogique Activité Rugby, 
dans un cycle de 10 séances par classe sur l’activité Rugby à Toucher. 

Ce projet est mené en lien avec la Conseillère Pédagogique EPS de la 
Circonscription de Saint-Priest et le Service des Sports de Saint-Priest. 

Il s’inscrit dans le programme scolaire permettant de développer les cinq 
compétences définies dans le socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture. 

Le club accompagne les enseignants dans cette pratique dans le champ 
d’apprentissage : Conduire et maîtriser un affrontement collectif et interindividuel. 

Une réunion de préparation du partenariat avec les enseignants a été organisée en 
début d’année au sein du Saint-Priest Rugby, avec un temps de formation 
théorique et une pratique du rugby. 

Un Tournoi scolaire sera organisé début Juin au Saint-Priest Rugby. 

 

 Saint-Priest Rugby intervient sur le temps périscolaire,  dans 3 écoles 
Elémentaires.  

Ce projet est mené en lien avec la Responsable Pédagogique des Actions 
Périscolaires et la Mairie de Saint-Priest, dans le cadre du Top 15 des Petits 
Citoyens.  

Découverte de l’activité Rugby à Toucher, sensibilisation à la lutte contre les 
violences physiques et verbales. 

 

 Saint-Priest Rugby intervient également en écoles Maternelles, dans 6 
groupes scolaires. 

 

Intervention sur la découverte du Baby Rugby.          

Connaissance et développement des capacités physiques de l’enfant (les 
déplacements, l’équilibre, la manipulation, les lancers…). 

Développement social : communiquer sur ses émotions, coopérer, participer à la 
vie de groupe, comprendre et respecter des règles.  

Développement de la confiance en soi et de la gestion des émotions (apprendre à 
contrôler sa respiration, apport d’outils pour apprendre à gérer ses émotions. 

Saint-Priest Rugby  
à l’École Primaire.  

Renseignements par mail : jeunes@saintpriestrugby.fr ou sur www.saintpriestrugby.fr 
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Depuis trois ans, l’US Vénissieux Rugby est en rassemblement avec les clubs du 
Saint-Priest Rugby et du R.C Mions. Ce rassemblement permet à nos jeunes de 
pratiquer le rugby à leur meilleur niveau. Si les trois clubs n’ont pas les mêmes 
objectifs, nous partageons tous la volonté de faire progresser nos jeunes dans le 
respect des valeurs du rugby et toujours dans la bonne  ambiance.  
 

 Les   rassemblements terrain des  plus jeunes nous permet de 
 faire  jouer tous  les enfants à chaque tournoi.  
 Ce  rassemblement est une grande satisfaction  et  permet aux 
 trois clubs de grandir ensemble.  

L’U.S VÉNISSIEUX RUGBY  AU SEIN DE L’ENTENTE  
 

Michel GIULIANI 
Président de l’U.S. Vénissieux Rugby 
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Créée il y a 2 ans en pleine période de crise (COVID 19), la section a eu du mal à 
se lancer à cause de toutes les contraintes sanitaires. 
 
Aujourd’hui nous avons la chance de pouvoir faire vivre la section et permettre aux 
élèves de pratiquer leur passion. 

La section sportive a trois objectifs : 

 Sportif  : Développer une motricité et une culture spécifique au rugby grâce à 
une pratique approfondie. 

 Scolaire  : Contribuer à la réussite scolaire en motivant les élèves et en les 
valorisant grâce aux progrès accomplis. 

 Social et éducatif : Développer le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, l’entraide 
et l’engagement. 

Les élèves ont un emploi du temps aménagé avec deux entraînements encadrés 

par un entraîneur diplômé et une participation aux rencontres UNSS. 

Un suivi scolaire individuel est assuré par le Professeur d’EPS en charge de la 

Section sportive en liaison avec le Professeur Principal, les parents et l’entraîneur. 

Nous avons la chance et le plaisir de partager ce partenariat avec  

Saint-Priest Rugby, le club de Fédérale 2 du Sud-Est Lyonnais et nous  

souhaitons que ce projet se prolonge à long terme. 

 

  
 

La Section Sportive Rugby 
au Lycée CONDORCET 

Anthony CORTES  
Professeur d’EPS au lycée Condorcet  
Ancien joueur du Saint-Priest Rugby 

Moncef M’ HAOUECH  
Proviseur du lycée Condorcet  
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Tournoi   International 

Les Gones Sanpriots 
Le programme de la journée 

Samedi 18 Avril 2022  

08h00 Ouverture du stade.  

09h00 Accueil des délégations et remise des dossiers. 

09h30 Réunion d’avant tournoi organisateurs / participants. 

09h45 Répartition des groupes sur les terrains. 

10h00 Début des rencontres de la phase qualificative. 

12h00 Pause restauration . 

12h15 Réception d’honneur et allocutions des officiels. 

13h30 Photos souvenirs des équipes.  

14h00 Reprise des rencontres des phases finales. 

17h00 Remise des Challenges et Trophées.  

17h30 Fin du tournoi. 

Le Palmarès 
1999 LOU Rugby 

2000 LOU Rugby 

2001 US Vénissieux 

2002 US Meyzieu 

2003 AS La Bièvre 

2004 Chassieu Rugby 

2005 LOU Rugby 

2006 LOU Rugby 

2007 ASVEL 

2008 ASVEL 

2009 US Meyzieu 

2010 SAL Saint-Priest 

2011 SAL Saint-Priest 

2012 RC Rillieux 

2013 Véore XV 

2014 Annonay 

2015 Annonay 

2016 Annonay 

2017 LOU Rugby 

2018 Givors 

2019  CSBJ 

2020 Annulé (COVID) 

2021 Givors 
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Saint-Priest
Saison 2021/2022 -
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riest Rugby  
Saison 2021/2022 - École de Rugby  
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Les Clubs en présence 

LOU 

Nationalité : Française 
Niveau    : TOP 14 
Couleur   : Rouge & Noir 
Année    : 1896   

Saint Priest Rugby 

Nationalité : Française  
Niveau    : Fédérale 2  
Couleur   : Sang & Or  
Année    : 1944   

Saint Savin  Sportif 

Nationalité : Française 
Niveau    : Fédérale 3 
Couleur   : Jaune & Noir  
Année    : 1920  

S.O  GIVORS  Rugby 

Nationalité : Française 
Niveau    : Fédérale 3 
Couleur   : Jaune & Noir  
Année    : 1912  

S.O VOIRON 

Nationalité : Française  
Niveau    : Fédérale 2  
Couleur   : Rouge & Blanc  
Année    : 1900   

Saint  Jean de Bournay 

Nationalité : Française 
Niveau    : Fédérale 3 
Couleur   : Rouge & Bleu  
Année    : 1925  
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U.S Vénissieux  

Nationalité : Française 
Niveau    : 1ére série. 
Couleur   : Rouge & Blanc  
Année    : 1921  

R.C   Mions  

Nationalité : Française 
Niveau    : 3iéme série. 
Couleur   : Bleu & Blanc  
Année    : 1971  

ASACR Rugby Ampuis 

Nationalité : Française 
Niveau    : Fédérale 3 
Couleur   : Rouge, Noir & Blanc  
Année    : 1968 

Un grand MERCI à Gilbert BOUCHARD pour les illustrations de cette brochure. 
  

Derniers albums parus : Lafayette à Lyon (éd. Morel/20 €)-Ce Diable de Lesdiguières (éd. Glénat/11,50 €)-  
Making of-Ce Diable de Lesdiguières (éd. Rêve de Papier/15 €).  

Rugby Club Saint-Etienne 

Nationalité : Française 
Niveau    : 2ieme Série 
Couleur   : Vert, Blanc & Rouge  
Année    : 2016 
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Une fois encore, commerçants, artisans, 
entrepreneurs, vous nous avez fait confiance en 
rendant possible l’édition de cette 24

ème
 brochure.  

 
Sachez que sans vous, elle ne pourrait pas se 
réaliser et sans elle ce tournoi, dédié spécialement 
aux jeunes joueurs de Rugby, ne pourrait pas avoir 
lieu. 
 
Pour cette fidélité à nos côtés, nous dirigeants, 
bénévoles, membres de l’équipe chargés de 
l’organisation, tenons à vous en remercier vivement. 
 

Donnons-nous rendez-vous au stade. 

Un Grand Merci à nos Partenaires 

 Vins, Champagnes 

 Spiritueux, Brasserie 

 Coffrets cadeaux 

Cave du Val d’or 

Du Mardi au Samedi 9h00-12h30 et 14h30-19h30                                 

13, rue Aristide BRIAND - 69800 SAINT-PRIEST 

Tél. : 04 78 21 37 56 - Fax : 04 78 21 69 06 - Mail : cvo-stpriest@orange.fr 
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Saint-Priest Rugby  
L’École de Rugby à Park Events  

Noël avant l’heure au Saint-Priest Rugby !!  

Saint-Priest Rugby et son Partenaire ‘Park Events’ ont offert à plus de 70 en-
fants de l’école de Rugby de l’Entente Saint-Priest Rugby / Mions / Vénissieux,  
une matinée récréative dans ce complexe de loisirs adapté à tous les âges (de 4 à 
12 ans pour nos jeunes de l’École de Rugby).    

Ils ont pu, pour certains c’était la première 
fois, faire du Bowling, du Karting et du 
Laser Game. 
 

Une matinée qui restera dans les  
mémoires de ces jeunes enfants.  
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Saint-Priest Rugby organise, lors des vacances scolaires, pour les jeunes de 6 
à 12 ans, licenciés F.F.R du Saint-Priest Rugby ou d’autres clubs, un stage sur une 
semaine au cours duquel sont proposés du Rugby le matin, et d’autres pratiques 
sportives l’après-midi.  

Lors de cette semaine, les enfants abordent la notion de vivre ensemble, de respect. 
Ils mettent en place des actions de sensibilisation à l’environnement.  

Un nettoyage du site autour des terrains du complexe sportif Pierre Mendès France, 
du parc du Fort est mis en place, ainsi qu’un échange autour de la notion de tri des 
déchets, de l’usage de l’eau et l’électricité. Des actes citoyens pour tous.  

De plus lors de cette semaine nos enfants pratiquent une sortie ludique (trampoline 
park, cinéma, bowling, …).  

A l’issue de la journée, ils partagent un goûter offert par le club. Des journées cons-
tructives et bien remplies !!  

Saint-Priest Rugby  
L’École de Rugby et les stages sportifs  
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ZOOM sur … APELS  
L’Agence Pour l’Éducation par Le Sport  

Créée en 1997, L’Agence pour l’Éducation par le 
sport est une association nationale d’inclusion par 
le sport destinée à la jeunesse peu ou non diplô-
mée.  

Elle permet à des jeunes issus des territoires prio-
ritaires d’être reconnus pour leurs compétences et 
valeurs, de prendre en main leur avenir et d’accé-
der à l’emploi.  

Depuis 2021, nous déployons dans tout le terri-
toire les «Écoles de l’Inclusion par le Sport», des-
tinées au travers de 2 parcours d’inclusion 
(Déclics Sportifs et Pulse Ton Avenir), à insérer 
durablement les jeunes dans l’emploi. Une vraie 
solution pour les entreprises souhaitant recruter 

autrement et diversifier leurs équipes en misant sur des compétences générales 
(softkills) du sport.  

Cette année marque également le lancement de la 2
ème

 branche d’activité de 
l’APELS avec l’ouverture du 1

er
 Centre National d’Inclusion par le Sport (CNIS) à 

Garges-lès-Gonesse qui propose 2 offres de formation au service de l’inclusion et à 
destination des éducateurs sportifs : Animateur d’Inclusion par le sport (AIS) et 
Coach d’Insertion par le Sport (CIS). 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
www.apels.org.  

http://www.apels.org
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Saint-Priest Rugby  
L’École de Rugby au Trampoline Park  

Juste avant les vacances d’hiver, Saint-Priest Rugby a pu faire profiter à plus  
de 50  jeunes de son École de Rugby, d’une après midi au Trampoline Park. 

Agés de 4 à 12 ans, ils ont tous apprécié de sauter, rebondir dans tous les sens sur 
les trampolines, de pratiquer des échanges en équipes … très sportif ! Un temps 
festif et intense.  

Nous avons terminé l’activité par un moment de partage autour d’un goûter préparé 
par les parents, en extérieur, sous un soleil rayonnant. 
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Ils jouent en Fédérale 2 et Fédérale B 

   

Santé - Prévoyance - Retraite - Habitation 
Auto - Entreprises - Commerce - Particuliers 

 

Tél. 04 78 21 26 47 
 

Fax  04 78 20 92 90 
Mail: saint-priest-centre@gan.fr 

 

33, rue Henri Maréchal - 69800 SAINT-PRIEST - ORIAS : 08 042 816  

Agent Général d’Assurances B. de FROMONT 
Maintenance Industrielle / Tôlerie 
Mécanique / Electrique / Serrurerie 

 

Guy CROZE 
Gérant 

 
Tél: 09 64 21 27 55 - Port: 06 42 03 07 42 

Fax: 04 78 32 11 36 
 

E-Mail: guy.croze@mecanelec69.fr 

15, Allée des Glycines - 69150 Décines-Charpieu 

Après Valentin, Mathis, Sabri, Bilel, Gevorg, Thomas, Rémy  et Ayman, la saison dernière, Bravo 
à Loïc, Maxence, Gauthier, Thomas, Kamel, Frédérik, Valentin et Brandon qui ont rejoint cette 
année l’équipe de Fédérale B. Bravo également à Flavio, Lucas, Pierre-Louis, Adrien, Ghayth 
nos jeunes U19 qui ont pu jouer quelques matchs de Fédérale B.     

Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe de Fédérale B est principalement constituée de 
jeunes joueurs issus de notre formation. Cette équipe constitue la transition entre les équipes 
jeunes U16 & U19 et la Fédérale.  

Cette année encore, l’équipe de Fédérale B est largement constituée de joueurs issus de notre 
formation et trois d’entre eux jouent régulièrement en Fédérale 2. 

Les U19 ont aussi la possibilité de s’entrainer régulièrement avec les Séniors et de faire des 
matchs de Fédérale B. 

Le travail de l’ensemble des entraineurs, des préparateurs physiques, le tout sous la 
responsabilité de Yann Cochet, coordinateur sportif et entraineur de l’équipe Senior, permet à ces 
jeunes de continuer à se faire plaisir en pratiquant leur sport à un haut niveau Amateur. 
 

Félicitations à tous. 
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Saint Priest Rugby est reconnu comme  une Association reconnue d ’Utilité Publique. 

A ce titre, en tant que particulier, vous pouvez adresser vos dons au Saint-Priest Rugby 
et ainsi  profiter d’une réduction fiscale de 66% (dans la limite de 20% du revenu 
imposable).  

Avec ces dons vous soutenez l’engagement du Saint-Priest Rugby dans ses actions 
sportives mais aussi sociales auprès des jeunes de la ville, du bassin Est-Lyonnais.  

Pour un don de 100€, vous avez 66€ de déduction sur votre montant imposable. 

N’hésitez plus et profitez de cet avantage, vous ferez une bonne action auprès de nos 
jeunes.  Contactez l’équipe Partenaires, pour faire vos dons et obtenir le justificatif fiscal, 
CERFA , en écrivant  un mail à l ’adresse partenaires@saintpriestrugby.fr.  

 

Merci à l’ensemble de tous nos généreux donateurs 

Le don aux assossiations 
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Les stages s’appuient sur des infrastructures 
adaptées, des éducateurs diplômés d’état et 
de l’environnement d’un club de Fédérale 2. 

Informations et Inscription par mail  
jeunes@saintpriestrugby.fr 

Saint-Priest Rugby organise un soir par semaine et durant le congés scolaires, des 
activités de perfectionnement au Rugby. Ils sont encadrés par nos entraineurs diplômés.  

Les stages de perfectionnement s’adressent à tous les jeunes licenciés FFR de la région 
Lyonnaise, filles ou garçons. Ils sont organisés en fonction du nombre et des âges des 
jeunes. 

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. 

En parallèle de cet aspect sportif, des activités ludiques, citoyennes sont organisées et 
viennent agrémenter les journées du stage. 

Perfectionnement au Rugby 

Toutes les informations sur le site  
www.saintpriestrugby.fr 

GARAGE  GAYET 
AGENT RENAULT 

45,Grande Rue - 69800 Saint-Priest Village 

04.78.20.13.93 
b.gayet@orange.fr 

MECANIQUE - CARROSSERIE TOUTES MARQUES 

VENTE VÉHICULES NEUFS / OCCASIONS 
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Le matin :  

Saint-Priest Rugby  a mis à disposition des 
participants, ses infrastructures sportives afin 
d’organiser  des matchs de Rugby à Toucher.  

Les équipes sont des équipes de collaborateurs 
des différents partenaires de l’événement. Il 
s’agit d’équipes mixtes, arbitrées par des ar-
bitres officiels de la FFR.  

A l’issue de ces matchs, une réception a été  
organisée au sein de Club House du Saint-
Priest Rugby.  
 
L’Après-Midi :  
Les festivités se sont poursuivies, au Palais des 
Sports de Gerland avec, en final, un concert 
NRJ MUSIC TOUR.     

Saint-Priest Rugby - Rugby Live Music 
Rugby Live Music est un événement festif  qui permet aux partenaires des associa-
tions MBM, Manifestations de Bienfaisance pour enfants Malades, OVE et l’association 
'Les Zèbres'., de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants malades. Pour la 1ère 
fois, Saint-Priest Rugby a participé à cet événement. 
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Eléments indispensables dans l’organisation du club, les bénévoles répondent présents à chaque 
sollicitation pour organiser au mieux les différentes manifestations et réceptions proposées par le 
club. Elles et Ils sont spontanément prêts à aider et toujours avec le sourire !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre et contactez nous sur benevoles@saintpriestrugby.fr 

Les bénévoles 

Dans le cadre du Championnat Séniors, Saint-Priest Rugby organise des repas d ’avant-match lors 
de la réception des différentes équipes adverses.  

L’équipe de bénévoles est au travail dès 8h pour préparer, mettre en place l’ensemble des stands,  
informations et réceptions qui  sont indispensables à la réussite d’une bonne après midi de Rugby. 
 
Vous pouvez donc  déjeuner au Club House, en réservant vos places  au 06.99.67.24.86 au plus tard 
le mercredi précédent le dimanche du match. 

Les repas d’avant-match 
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L’École de Rugby fête Pâques 

Pour Pâques, Saint-Priest Rugby a 
organisé une chasse aux trésors et une 
chasse aux œufs au sein du complexe 
sportif Pierre Mendès France.  

Un après midi fructueux, suivi du goûter. 
Un grand MERCI aux éductateurs, bénévoles.  



 

 


