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Ce dimanche 30 Janvier 2022, les CSGB recevait l’équipe voisine du RC Touvet 
Pontcharra pour le compte de la 12ème journée de championnat en retard. 

L'équipe réserve allait entamé la journée de la plus belle des façons en inscrivant 
de beau essais. Avec une défense en place et efficace, les locaux marquent 
rapidement 3 essais. Puis de jolis enchainements collectif porteront le score de 36 
à 5 a la mi-temps.  La deuxième partie de match sera plus serré et le score final 
sera de 46 à 12 avec 8 essais au compteur. A noter l'apport et l'intégration de 5 
juniors qui valident le travail de la formation. 
Les marqueurs sont Arthur Boudrand, Will D'Introno, Nolan Corneille, Maxance
Ortega, Quentin Roux, Yohann Lescourret et Noah Magnan (2) et 3 
transformation de Pierre Marjolin. Un match aboutit.

Le 01/02/2022

EQUIPES SENIORS

les juniors Noah Magnan, Hugo 
Simula, Anthony Devedeux, Nolan 
Corneille et Yohann Lescourret

Groupe réserve a l’issu du match 



Pour l'équipe 1, la réception des 2ème de poule annonçait un match compliqué mais 
le match des équipes réserve avait montrer la voie a prendre. 
L’entame de match est pour les villardiens qui veulent tout de suite prendre le jeu 
à leur compte mais c’est les visiteurs qui allaient ouvrir le score sur une pénalité. 
Les villardiens allaient donc s’appuyer sur leur conquête qui va mettre à la faute et 
à mal le pack rouges et noirs. C’est donc logiquement que les villardiens prennent le 
score a leur compte en inscrivant 3 essais dans la 1ère mi-temps alors que le buteur 
adverse laisse son équipe dans le match avec 2 nouvelles pénalités.. Le match est 
haché car beaucoup de fautes de part et d’autre, qui porte le score est de 17 – 9 à 
la mi-temps. 
La deuxième mi-temps sera sur la même lignée, match haché et beaucoup 
d'occasions gâchés. Les visiteurs reste dans le match avec 2 nouvelles pénalités. 
Le CSGB ira inscrire un nouvel essais avant que les visiteurs viendront glaner un 
point de bonus défensif dans les 2 dernière minute mais c'est bien les locaux qui 
gagneront avec le bonus offensif synonymes de 5 points. Score final 24-22 

Marqueurs des 4 essais : Mickaël Bucci (2), Thibault Jousse, JB Carlesso et 
1 transformation de JB Carlesso et Guilhem Carella

« C’est un bon match dans l'ensemble et surtout une victoire à 5pts mais nous 
faisons encore beaucoup trop de fautes ce qui a mis en avant le buteur 
adverse, c'est dommage car le Touvet c'est nourrit de nos fautes. Voila les 
axes de travail pour les semaines à venir »

Prochain match

Le 06/02 à Meythet

Partenaire de dimanche

« Merci à Romain pour ses créations, ballons en 
chocolat, bûches de noël pour les lots des 
différentes tombola… Encore merci de ton 
soutien  »



U16
Samedi c’était le début de la seconde phase de championnat avec des Équipes en jeu 
à 10 sur une poule régionale durant laquelle la ligue effectue un test avec la mise en 
place de  triangulaire. 

Les équipe à rencontrées sont LA TOUR DU PIN, BIBS, GUC/SMH, 
VERCORS/TRIEVES et JARRIE. 

Ce samedi 29 janvier, en déplacement à La Tour du Pin, pour notre collectif, sa sera 
un vrai test contre des équipes de notre niveau afin de confirmer le travail effectué 
sur la première phase de qualification. 
Lors de cette première triangulaire, le match contre Jarrie fut à sens unique, notre 
collectif était présent sur le terrain mais absent en termes de combativité, 
résultat, défaite 25-0. 
Le second match fut plus intense, des joueurs présents, combatifs et surtout 
l'envie de jouer et de se faire plaisir en lâchant leur énergie et répétant les 
gammes travaillées aux entrainements. Cependant l'équipe de la tour du pin ne 
lâchait rien et durant nos quelques temps faible su scorer par des exploits 
individuels d'un de leur joueur, résultat encourageant avec un match nul 24-24.

Prochain rdv pour ces jeunes au GUC/SMH le samedi 05 février.

EQUIPES JEUNES

U19
Match du weekend reporté.

U14
Weekend de repos



U8
Tournoi au Touvet. L'équipe A a perdu le 1er 
match par manque d'inspiration en attaque puis 
a enchainé sur 3 victoires grâce à une solide 
défense. Pour l'équipe B, La défense a été un 
peu plus laborieuse mais ils ont montré de jolies 
choses en attaque et mis de jolis essais

ECOLE DE RUGBY

U12
Tournoi à Jarrie, une équipe du CSGB pour une triangulaire avec Jarrie et 
Vaulnaveys/Vizille (les autres clubs ont déclarés forfait). Pas de réelles opposition 
sur le plan sportif, nos jaunes et bleus ont enchaînés les essais pour seulement 2 
encaissés sur l'après midi.

U6
Tournoi au Touvet. Il n'y avait que 2 
équipes en U6 (Touvet et nous) ils 
ont fait de beaux attrapés et mis 
tout plein d'essais. 

U10
Tournoi au stade Bergès, seul Vaulnaveys avait 
fait le déplacement ainsi que 2 joueurs de 
Domene. Une poule de 4 (2 équipes du CSGB et 
2 équipes de Vaulnaveys complété par les 
enfants de Domene. De très belles oppositions 
entre 2 écoles de rugby qui ont de belles 
équipes, et vraiment de très belles choses 
observés.
Victoire de l'équipe 1 du CSGB, mais c'est 
anecdotique au vu des belles oppositions. Bravo 
a tous, continuez comme ça !



« Le CSGB… une grande FAMILLE !

La première chose importante qui nous vient à l’esprit c’est de vous remercier, vous toutes et tous qui 
nous entourez au quotidien : nos Licencié(e)s, nos Dirigeant(e)s, nos Bénévoles, nos Partenaires, nos 
Supportrices et Supporters. Sans vous, le CSGB n’existerait pas !

Et bien sûr vous souhaiter une excellente année 2022, placée sous le signe du bonheur, de la réussite
et de la convivialité !

Cela fait deux ans maintenant que cette crise sanitaire nous a touché de plein fouet. Mais grâce à vous
nous avons pu continuer à FAIRE DU RUGBY et mettre de nouvelles choses en place.
Nos Partenaires nous ont renouvelé leur confiance et des nouveaux Partenaires ont décidé de nous
rejoindre. Nous ne les remercierons jamais assez.
Et bien sûr, sans oublier l’aide précieuse et le soutien inconditionnel de la Mairie de Villard-Bonnot pour
que notre Club continue d’exister et de s’épanouir.

La saison 2021-2022 est déjà bien entamée et nous l’avons abordé dans la sérénité et la convivialité.
Et qui dit Convivialité dit Festivités grâce à la commission festive qui travaille d’arrache-pied pour nous
proposer des bons moments de convivialité et des repas de qualité.

Côté Sportif, l’Ecole de Rugby a explosé en terme de licenciés et grâce au travail et à l’investissement de
nos Educateurs, les enfants continuent à apprendre, s’amuser et prendre du plaisir aux entrainements et
aux tournois.
Nous avons enfin pu intégrer à nos effectifs une catégorie Baby Rugby et nous en sommes très fiers !
Nos Jeunes Minimes, Cadets, Juniors évoluent toujours dans le Rassemblement Vallée Grésivaudan avec
nos amis du RC Grésivaudan et malgré des débuts difficiles dus à la crise sanitaire, nos entraineurs font
un travail énorme auprès des joueurs pour les préserver et leur donner toujours cette envie de continuer,
de ne rien lâcher et de montrer de quoi nos jeunes sont capables !
Notre groupe Séniors fait du bruit ! Avec un effectif en très nette augmentation et avec l’intégration et
le soutien de quelques joueurs Juniors du CSGB, ils nous montrent de dimanche en dimanche que notre
place se situe dans le haut du tableau pour les 2 équipes.

Pour finir, nous avons envie de dire que notre implication et nos motivations sont fortes… et nous
mettons tout en œuvre, chaque heure et chaque jour qui passe, pour renvoyer une magnifique image et
rendre au Club ce qu’il nous a apporté.

Notre principale préoccupation ? faire que tous les acteurs du CSGB prenne du plaisir autant que nous.

Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines newsletters.

Compétition, Courage, Solidarité, Respect, Convivialité…
Telles sont les valeurs que véhiculera le CSGB »

Sophie CURT et Stéphane LIONS
Co-Présidents du CSGB RUGBY

: CSGB Rugby Fans page / www.csgb.fr

MOT DES CO-PRESIDENTS



Entreprise installée à Domène en Isère, spécialiste de la 
rénovation auprès des particuliers et des entreprises depuis 1999

Nous intervenons sur Grenoble et sa couronne, Meylan, Saint-
Martin-d'Hères, Froges, Crolles, ... et dans toute l'Isère. 

Tous nos services sont intégrés à l'entreprise, de la fabrication à 
l'installation. Nous vous proposons les travaux de menuiserie ou 
serrurerie suivants : fenêtre pvc, bois, alu ou mixte, porte de 
garage, volets roulants, store de terrasse, portail, portes blindées, 
blindage de serrure, ... 

Jour et nuit La porte à côté c'est également : 

❖ Des équipes de vente et de pose intégrées

❖ Plus de 2500 clients satisfaits, qui sont les premiers à nous 
recommander

❖ Une intervention SAV dans les plus brefs délais

❖ Une équipe à taille humaine, proche de vos priorités

❖ Une Fabrication française Certifications Qualibat, RGE

: Jour et Nuit- La Porte à Coté

Partenaires de la semaine

Jacky MALECKI & Arnaud BOIDIN – Dirigeants de la société Jour et Nuit

Comment les contacter : 

Jour et Nuit. La Porte à Coté
3 rue de la chantourne
38420 DOMENE
04.76.86.59.59
www.jouretnuit-laporteacote.fr



: CSGB Rugby Fans page / www.csgb.fr

FESTIVITEES

Ce weekend notre équipe festive 
sera présente sur les marché de 
la commune de Villard-Bonnot, à 
savoir Brignoud et Lancey !! 
Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses a nos stands.

INFO et RESERVATION
Annik : 06.66.00.07.53
Clément : 06.21.55.65.49

BOUTIQUE

https://www.jicega.com/51-csgb-rugby

Le CSGB a mit en place une boutique en ligne avec son équipementier 
JICEGA qui est accessible avec le liens si dessous

Weekend prochain

SAMEDI 05/02

❑ U6 : Tournoi à Jarrie Stade Pierre Pilet
❑ U8 : Tournoi à Jarrie stade plâtre à haute Jarrie
❑ U10 : Tournoi à Montbonnot
❑ U12 : Tournoi au stade René Bœuf
❑ U16 : match à GUC/SMH 
❑ U19 : match à Seyssins 

DIMANCHE 06/02

❑ SENIORS : Déplacement à Meythet



MERCI A NOS PARTENAIRES

: CSGB Rugby Fans page / www.csgb.fr

Contact partenaires : Stéphane 06.50.41.23.09

http://www.csgb.fr/

