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Ce dimanche 06 Février 2022, le CSGB ce déplaçait en terre savoyarde pour
affronter l’équipe de Meythet pour le compte de la 13ème journée de championnat.

Faute de pouvoir aligner une équipe réserve ce dimanche, dut notamment a une
liste de blessés bien garnie, qui s’est encore rallongée le weekend derniers puis
ajouté à ca quelques cas COVID… C’est malheureusement une seule équipe qui a
fait le déplacement.

C’est donc bien à 15h que le match a débuté, la première mi-temps est marqués
par de nombreuses faute de mains de la part des 2 équipes, qui les empêchent de
conclure ou même de mettre de la continuité dans le jeu. Le match est sans
rythme, chacune des 2 formation va transformer une pénalité qui porte le score à
la pause de 3-3. La deuxième mi-temps repart sur de nouvelles intentions, les
équipes veulent prendre le score a leurs compte pour mettre une option sur la
victoire. A la suite d’un ballon porté villardien, JB Carlesso vient à hauteur pour
conclure l’action, mais la malice d’un défenseur savoyard, venu taper le ballon,
empêchera d’aplatir au derniers moment. Dans les minutes suivantes, le centre
adverse profitera de quelques placages manqués pour aller en solo mettre un
essais entres les poteaux. La réaction villardienne est immédiate, Thibault Jousse
vient aplatir a la suite d’un mouvement collectif. Une pénalité sur le renvoi verra
les locaux repasser devant avant que sur la dernière action du match, les
villardiens encaisse un dernier essais qui vient seller le score de 20-10, donc pas
de bonus défensif !

Les marqueurs : 1 essais de Thibault Jousse, 1 transformation et 1 pénalité de JB
Carlesso.

Le 07/02/2022

EQUIPES SENIORS



« C’est un match frustrant pour l’ensemble des joueurs et du staff. Notre
conquête ne nous a pas permis de mettre notre jeu en place, nous avons perdu
trop de ballons notamment en touche. Nous payons chère nos plaquages ratés
et tout les petits détails venu enrayer notre jeu.
De plus nous perdons le point de bonus défensif sur cette dernière action,
c’est encore plus rageant… » Clément.C

Prochain match

Le 13/02 réception
St Laurent du Pont



U16
Weekend de repos
Prochain rdv pour ces jeunes contre le GUC/SMH et la BIBS le samedi 12 Février.

EQUIPES JEUNES

U19
Avec une équipe remaniée, des malades et des joueurs blessé, ce déplacement
contre l'équipe 2 de Seyssins, renforcé de quelques éléments évoluant en nationale,
s'annonçait bancal.
D'entrée de jeu, sous un fort vent glacial, les jeunes du rassemblement se montrait
convaincant et combatif en étant présent en phase offensive et plaquant tout ce
qui se présente afin de garder son en but vierge.
Seyssins se montrait plus offensif et concrétisait au pied nos rares fautes, 9-0 au
bout de vingt minutes puis vint le quart d'heure d'euphorie de nos trois quarts qui
récompensait l'équipe en égalisant à 9-9 à la 30ème.
Un essai de l'équipe locale conclura cette mi-temps sur le score de 16-9. Plutôt de
bon augure pour nos valeureux jeunes du RVG.
Cependant Seyssins se montra beaucoup plus joueur en cette seconde mi-temps ou
nos jeunes ne purent rivaliser sur la vitesse d'exécution de l'équipe locale.
Une ribambelle d'essais dû à de trop nombreux placages manqué qui a fait gonflé le
score pour finir sur un 42-9 pour Seyssins, malgré la débauche d'Energie des
jeunes du RVG.

U14
Weekend de repos, prochain match le 5 Mars

Marqueur : 3 pénalités Anthony Devedeux.



U8
Ils n'étaient que 7 a se rendre au Stade Pierre Pillet de Jarrie, mais nos valeureux 
guerriers se sont illustrés par leurs sérieux et leur concentration. Résultats, que 
des victoires avec une solide défense et de très beaux mouvements offensifs. Ce 
groupe est en pleins progrès avec des enfants qui ont sus élever leur niveau de jeu 
au service du collectif. Encore bravo !!!!

ECOLE DE RUGBY

U6
Pour les u6, ils n'étaient que 2 enfants disponibles ce samedi, nous avons donc 
annulé notre participation au tournoi de Jarrie 

U10
Deuxième tournoi à 10 pour notre groupe. Après le tournoi la semaine dernière 
qui nous a confirmé tout le potentiel du groupe, nous avons décidé de conserver 
nos deux formations par niveau. Ce choix a été fait pour permettre à chaque 
enfant de s’épanouir et s’exprimer pleinement. Et aussi pour qu'ils gardent des 
repères sur le grand terrain.
L’équipe 1 a confirmé les attentes. Face à des équipes de grande qualité, ils ont 
su monter leur niveau de jeu et nous ont offert de très belles séquences de jeu 
: des deux contre un, de la recherche de soutiens, une ligne défensive qui 
avance, etc. Ils ont montré une belle solidarité, autant défensivement que 
offensivement.

L’équipe 2 a vécu un tournoi plus compliqué. Les équipes adversaires ayant mixé 
1re année 2ème année, quelques disparités de niveaux ont fait la différence. 
Mais les enfants ont tout donné jusqu’au bout. Une volonté de jouer et de 
progresser qui laisse présager une montée de niveau rapide ! Ils ont su nous 
montrer une palette d’action offensive et de très beaux plaquages ! De très 
belles évolutions, autant collectivement qu’individuellement, qui laissent 
présager une fin de saison rugbystique ensoleillée !

Nous sommes très fiers de ce groupe de jeunes joueurs. Malgré une grosse 
fatigue, c’était leur second tournoi successif et ils ont joué sans remplaçant, ils 
ont tout donné et n’ont jamais baissé les bras. Leur marge de progression est 
énorme. Nous sommes impatients de les voir évoluer aux prochains tournois, 
qu’ils puissent vous montrer leurs futurs progrès et vous faire passer à nouveau 
de très beaux après-midi !



U12
C'est avec un temps printanier que s'est déroulé le premier tournoi des m 12 au 
stade René Boeuf.

Étaient présentes les équipes du RC Grésivaudan ,Chartreuse Néron ainsi que 
l'entente Vaulnavey/Vizille .

C'est dans une très bonne ambiance que nos rugbymen en herbe se sont affrontés.

Nos jaunes et bleus se sont illustrés en marquant de nombreux essais et ont fini 
invaincu.

À noter que l'équipe constituée par les barbarians du Grésivaudan ont offert une 
belle prestation pleine de courage et d'abnégation .

Groupe des U10 ce 
samedi à Montbonnot !



Le magasin 7LO, spécialisé dans la location de skis, réparation de matériel 
et vente de vêtements et accessoires se situe dans la station de Prapoutel.

Au bout d'un an, son gérant, Charles Kipper, eut l'idée de créer la marque 
7LO, aujourd'hui partenaire de notre club.

Partenaires de la semaine

Bonnets Collection 7LO 

Vous pouvez retrouvez ses 
produits à la vente dans sa 
boutique mais surtout sur sa 
nouvelle boutique en ligne :

https://7lo.fr/

Déjà impliqué dans le monde du rugby en étant ambassadeur Montagne du 
FCG rugby, mais aussi à l'initiative du tournoi de Rugby à 5 sur neige, 
Charles partage nos belles valeurs du Rugby et nous accompagne depuis 3 
ans maintenant.

Son logo est présent sur les 
maillots de notre équipe 
première depuis un an.

04 76 08 01 12
7lo.leshop@gmail.com

www.7lo.ski

Suivez l'actualité du magasin sur

Charles et Sophie avec le sweat du club

https://7lo.fr/
mailto:7lo.leshop@gmail.com
http://www.7lo.ski/
https://www.facebook.com/7loPrapout/
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SOLIDARITÉ

A l’occasion du match Séniors de ce dimanche 13/02, le CSGB
reversera l’intégralité de la recette de la billetterie à la famille du
petit Hugo dont la maison a été touchée par un terrible incendie
cette semaine à Villard-Bonnot. Une cagnotte Leetchi a été mise en
place « Pour Hugo et son papa »

Tarif unique : entrée au stade + billet de tombola 3 €
Lot de tombola : un panier garni.

Nous rappelons que le Pass Vaccinal est obligatoire pour rentrer 
dans le stade et que l’alcool est strictement interdit.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour encourager les 
jaunes et bleus et surtout soutenir Hugo.

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 12/02

❑ U6 : Repos
❑ U8 : Repos
❑ U10 : Repos
❑ U12 : Repos
❑ U14 : Repos
❑ U16 : match à GUC/SMH 
❑ U19 : match à La Tour du Pin

DIMANCHE 13/02

❑ SENIORS : Réception de St Laurent du Pont



MERCI A NOS PARTENAIRES
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Contact partenaires : Stéphane 06.50.41.23.09
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