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Ce dimanche, réception de l’équipe de Fontaine. Seulement un match ce
dimanche car l’équipe réserve de Fontaine est forfait général.

Pour ce dernier match de championnat sur la pelouse du stade René
Bœuf, l'objectif était de faire un match sérieux et surtout prendre du
plaisir pour bien finir la saison.

L'entame de match fût à l ’avantage des Villardiens malgré l’ouverture du
score de Fontaine sur une pénalité. C’est alors que les joueurs prennent
les choses en mains en enchainant de beaux mouvements de passe et
mettant les visiteurs à la faute. Un essai en bout de ligne de Guillaume
Rigaud viens débloquer le score. Puis, 3 minutes plus tard, c’est Thibault
Jousse qui vient aplatir entre les poteaux. Les Jaune et Bleu vont encore
mettre à mal la défense des visiteurs en marquant 2 nouveaux essais. Le
score à la pause est de 28 à 3.

Le début de mi-temps allait être similaire à la semaine dernière avec 2
essais encaissés et un carton jaune. Les Villardiens font des fautes et
sont pénalisés à de nombreuses reprises. Les équipes vont d’un camps à
l’autre sans vraiment être précis dans la finition. Deux pénalités seront
marquées par les locaux et deux autres essais des visiteurs. En fin de
rencontre les Villardiens ont marqué un dernier essai pour conclure ce
match sur le score de 41 à 25.

A noter les 100 % du buteur du jour Guilhem Carella

Les marqueurs : 3 essais de Thibault Jousse, 1 essai de Guillaume Rigaud, 
1 essai, 5 transformations et 1 pénalité de Guilhem Carella et 1 pénalité 
de Jacky Malecki.

Le 15/03/2022

EQUIPES SENIORS

Prochain match

Le 27/03 déplacement à
LE MÔLE



Voici les classements :



EQUIPES JEUNES

U14
En déplacement à Thones, nos U14 ont affronté 2 belles équipes.

Premier match contre Le Môle :

• L’équipe du Môle, avec beaucoup de 2eme année, a été très efficace dans tous
les compartiments du jeu (récupération de ballon au sol, ruck, défense et
attaque lignes arrières) .. Nos avants ont perdu beaucoup de ballons sous la
pression adverse. Malgré une belle résistance en défense on finit avec 3 essais à
0 à la mi-temps. La seconde période avec pas mal de changements sera un peu
mieux sans jamais rien lâcher avec un score final de 36 à 0. ( 6 essais à 0)

2eme match contre THÔNES / FILLIERE

• Les locaux de Thones arrivent bien motivés après leur victoire contre OYO.
Notre équipe, sur une des premières actions du match, par l'initiative de nos
avants, avec plusieurs temps de jeu en avançant systématiquement et avec
l'appui des lignes arrières, marquent un bel essai. La réaction de nos joueurs sur
cet essai a montré un bel esprit d'équipe et les a littéralement galvanisé pour la
suite. Les joueurs ont été vaillants, consciencieux en attaque et en défense tout
le reste du match. On a pu voir des combinaisons travaillées dans la semaine.
Cela a payé grâce à deux essais des lignes arrières. On a malheureusement pris
un essai sur une perte de balle au milieu de la deuxième mi-temps. Score final
21-5.(3 essais transformés à 1).



EQUIPES JEUNES

Ce samedi c’était aussi l’occasion de voir nos
licenciés porter fièrement leurs nouveaux survêtements !! 
Tous les joueurs et éducateurs du RVG ont reçu comme 
dotation un survêtement offert par nos 2 sponsors EDTS 
et Europe Autocars. Merci à vous !!

Collectif U16

Collectif U14



U8
Il y avait 1 équipe en poule A et 1 équipe en poule B. En poule A l'équipe termine avec
2 victoires et 2 défaites et en poule B, l'équipe termine avec 2 victoires et une
défaite. Mais c'est surtout l'abnégation dont les enfants ont fait preuve qu'il faut
retenir, ils n'étaient que 9 pour jouer sur les 2 tableaux et n'ont rien lâché de
l'après midi malgré la fatigue.

ECOLE DE RUGBY

U6
Une poule de 7 sur 2 terrains. Nous avions engagé 2 équipes qui s'en sont très bien
sorties, une équipe invaincue et l'autre qui finit à la 3-ème place. Au delà des
résultats qui ne sont pas importants surtout pour cette catégorie d'âge, les enfants
se sont éclatés et nous avons pu observer de superbes choses.

U10
Après des poules de brassage, nous nous sommes retrouvés avec une équipe en poule
haute et une équipe en poule basse.

Pour l'équipe 1, un énorme tournoi avec que des victoires et aucun essai encaissé.
Les enfants qui étaient déjà très bien organisés défensivement ont encore progressé
offensivement en sachant prendre de la profondeur quand cela était nécessaire et
surtout avec un superbe placement.

Pour l'équipe 2, même si l'équipe n'a pas gagné cette après midi, les enfants ne se
sont jamais démobilisés et n'ont rien lâché sur tous leurs matchs en haussant leurs
niveau jusqu'au dernier match. De belles choses encourageante pour cette équipe

Ce samedi, les U6 / U8 et U10 étaient à Villard Bonnot. C'est 190 enfants des 
clubs de La Mûre, Echirolles, Vaulnaveys, Touvet Pontcharra et bien sur du CSGB 
qui étaient réunis sur la pelouse de René Boeuf.

U12
Les U12 quant à eux étaient sur le terrain de Fontaine samedi matin, pour rencontrer 
les clubs de Fontaine, de l'entente Echirolles / Pont de Claix, du RCTP et de Jarrie.

Malheureusement, avec les blessés et les absents, nous n'avons pas pus aligner 2 
équipes, mais un grand bravo aux quelques joueurs de l'équipe 2 qui ont complété les 
rang de Pont de Claix.

Pour l'équipe 1, après avoir survolé jusqu'à présent leurs rencontres, ils se sont trouvé 
à une très belle équipe de l'entente Echirolles / Pont de Claix qui leurs a poser des 
problèmes notamment dans les phases de ruck. Ils s'en sortent malgré tout avec une 
victoire 3 à 2 pour enchainer plus facilement les autres rencontres contre Fontaine et 
le Touvet.

Toujours invaincus cette saison !!



BABY’S
On en rêvait on l’a fait ! Depuis septembre 2021, une équipe Baby's s est créée au 
sein du club et compte 11 joueurs, filles et garçons. Ouvert à tous à partir de 3 ans, 
les enfants viennent avant tout pour apprendre en s'amusant.

Partage, respect et plaisir sont les valeurs que souhaitent faire partager Greg et 
Jeannot les 2 entraîneurs des Baby's.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 17h00 à 18h00 au stade René 
Boeuf à Villard Bonnot.

Pour tous renseignements 
complémentaires, n'hésitez pas 

à contacter Damien 
Responsable de l’école de rugby 

ou 
Sabrina l’administrative de la 

catégorie au 0787754255



Grace a nos nombreux partenaires, le CSGB a pu fournir a toutes les 
catégories de nouveaux ballons personnalisés. 

Tout les licenciés vous remercient..!! 

Cadeaux de la semaine



Weekend prochain

SAMEDI 19/03

❑ U6 : Repos
❑ U8 : Repos
❑ U10 : Repos
❑ U12 : Repos
❑ U14 : Repos
❑ U16 : Jeu à 10. Triangulaire avec GUC/SMH et la BIBS à SMH
❑ U19 : Réception du SC Royannais à 15h00 au stade René Bœuf de 

Villard-Bonnot.

DIMANCHE 20/03

❑ SENIORS : Repos

: CSGB Rugby Fans page / www.csgb.fr

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

Fort de notre expérience de plus de 30 ans, installé à Bourgoin-Jallieu 
terre de rugby, JICEGA est reconnu pour son savoir-faire en matière 
de fabrication de vêtements techniques de sport personnalisés.
JICEGA est l’une des rares marques de sport française à fabriquer 
entièrement ses produits en France dans son atelier.



Mentions de la promo

– 60% DISQUES ET PLAQUETTES TEXTAR

*OFFRE VALABLE du 14/03/2022 au 30/04/2022 pour tout achat 
d’un jeu de disques ou plaquettes montés dans un de nos 
centres IDEAL PNEU, dans la limite des stocks disponibles, 
hors-jeu de disques avec roulement.

Le coin des annonces

Lien pour une prise de rendez-vous en ligne !

https://landing.idealpneu.fr/60-disques-et-plaquettes-de-freins-
textar/?utm_source=mail&utm_medium=partbonnet&utm_cam
paign=mail_partbonnet__60___DISQUES_ET_PLAQUETTES__DE_
FREINS_TEXTAR___Mars_2022

Idéal pneu Froges
04 38 72 98 55
www.idealpneu.fr

Suivez l'actualité des magasins sur

https://www.facebook.com/7loPrapout/


MERCI A NOS PARTENAIRES

: CSGB Rugby Fans page / www.csgb.fr

Contact partenaires : Stéphane 06.50.41.23.09

http://www.csgb.fr/

