SENIORS
Une nouvelle saison qui se finit….
Une phase régulière qui s’est très bien passée avec 1 seule défaite en novembre
2011 contre Déols. Les demi-finales ont été dominées avec 2 victoires contre Déols.
Le titre PH et la victoire en finale ne souffrent d’aucune contestation avec un
score sans appel de 34 à 11. 4 essais à 1.
Les 32ème de finale ont été assez difficiles contre les Parisiens du RC Pantin. La
victoire 28 à 13 s’est jouée dans les dernières minutes. Le 16ème contre Le Touquet aura
été un match facile une victoire 48 à 7. Le 8ème de finale perdu contre l’équipe d’Angers
17 à 12 a montré que notre niveau était proche des équipes d’Honneur puisque Angers
évoluait dans une poule mixte Honneur-promotion Honneur et avait fini 3ème de cette
même poule.
Les objectifs de la saison 2012-2013: Plaisir-Victoires-Maintien en Honneur.
La saison 2012-2013 est une année charnière pour le club. Le niveau de la poule
Honneur est très relevé. L’importance de bien démarrer la saison sera capitale pour engranger rapidement les points nécessaires au maintien (environ 30 points: 6 victoires + 5
à 6 points de bonus) et éventuellement voir plus haut. Pour toutes ces raisons, la préparation d’intersaison se doit d’être réalisée correctement pour bien débuter le championnat et atteindre nos objectifs. Il faut augmenter l’assiduité et la ponctualité aux entrainements pour que l’on prenne plus de plaisir ensemble.

BILAN DE LA SAISON
2011 2012
USM RUGBY MONTARGIS
Le mot du Président:
La progression sportive est significative, en parfaite adéquation avec les objectifs
de notre projet de club, démarré il y a 4 ans.
Le bilan sportif est à l’honneur dans toutes les catégories:
-Notre groupe de Séniors, remporte les 2 boucliers de Champions Régionaux PH pour
l’équipe première ainsi que l’équipe réserve. Repositionnant le club en Honneur, et dans
la pyramide des 63 clubs du Comité du Centre à la 10 ème place, alors qu’il y a 4 ans ils
étaient situés à la 36ème place!
-La classe des –15 terminent leur saison vice-champion à XV de niveau B.
-Les –13 une année exceptionnelle. 2 équipes finalistes à Chinon. L’équipe A vicechampionne régional.
La communication fut accrue et efficace:
Soit par voie de presse, contrôlée par Serge et Thierry et agrémentée par les photos d’Olivier, soit par le site internet très visité, qui est une référence dans les clubs du Loiret,
tenu par Sophie et Sébastien.
Des efforts de convivialité et de loisirs amplifiés:
200 enfants à l’arbre de Noël au Relais du Miel, quelques défis au bowling, et une sortie
au cinéma. Forte participation aux challenges J VIE et L MERLIN, journée de clôture le 23
juin, 250 convives.
Remerciements:
Merci aux 35 bénévoles pour leur implication, je souhaite bonne chance aux éducateurs
salariés Morgan PINGOT (ERAME) et Jonathan CAILLAT pour leurs nouvelles orientations
professionnelles et souhaite la bienvenue à leurs successeurs Sébastien FRIER (ERAME) et
Kamel KOURNIF (apprenti USMM).
Je ne saurais clôturer cette saison sans remercier nos partenaires qui ont su nous faire
confiance et qui par leur générosité, aident année après année le Rugby Montargois à
construire son avenir.
Nos remerciements vont également aux autorités locales (Mairie, USMM, AME, Conseil
Général du Loiret, presse) pour leur collaboration et leur soutien propice au développement de notre sport.
En cette fin de saison 2011/2012, la section rugby devient une association indépendante USMM Rugby dès le 1er juillet 2012, pour participer au plus haut niveau régional « l’honneur » avec comme objectif 2013, le maintien et de reproposer d’accéder à la
F3 dans un très proche avenir.
Je vous souhaite de bonnes vacances, bien méritées, et vous donne rendez-vous fin août.
Amitiés Sportives
Michel VACHER, Le Président
Et l’équipe dirigeante de la section rugby USMM 2011/2012

CADETS (U17) ET JUNIORS (U19)

ECOLE DE RUGBY
MOINS DE 7 ANS: Avec comme éducateurs Julien BAUMGARTNER, Sébastien BERTHAULT, les U7 composés
d’une vingtaine d’enfants essentiellement des premières années. Mais l’équipe est restée bien souvent
invaincue en tournoi.
MOINS DE 9 ANS: Encadrés par Mathieu BAUMGARTNER et Guillaume BERTHAULT les U9 ont eu eux aussi
de très bons résultats et un réel progrès très encourageant au fil du temps.
MOINS DE 11 ANS: Encadrés par Jonathan CAILLAT et Pascal CWYNAR avec un effectif de 47 joueurs, les
U11 se sont très bien comportés durant cette saison, avec une très grande progression par rapport à l’année dernière, notamment au niveau du jeu collectif.
MOINS DE 13 ANS: Encadrés par Laurent FLOREZ, Clémence FLOREZ, Marion BOUCHER et Sébastien POISSON, une année exceptionnelle. 2 équipes finalistes le 17 juin à Chinon. L’équipe A, invaincue, 3 victoires, 2
nuls. Le bouclier leur glisse d’un point et se retrouvent vice-champion. L’équipe B termine 5ème.
MOINS DE 15 ANS: Encadrés par Thierry TOGNARELLI, Morgan PINGOT et Marien BILLAULT, Ils terminent
leur saison vice-champion à XV de niveau B. Cinq jeunes sont sélectionnés au niveau du département et
pour les compétitions régionales (Tristan, Enzo, Gaétan, Florian et Alexis).

L’équipe cadets se compose de 30 joueurs dont 11 débutants, 10 U15 montants, et 9 deuxième année. . Le groupe termine 4ème du championnat. En coupe du Centre, nous avons été éliminé en 1/4
de finale contre le RAS Vendôme-Blois qui évolue dans la catégorie au-dessus.
Ayant un effectif de 26 jeunes en juniors, nous étions en championnat Philiponneau à 15.
Comparé à l’an passé, les joueurs étaient beaucoup plus présents aux entrainements. Le groupe termine 4ème de son championnat et poursuit la saison jusqu’en 1/2 finale de la coupe du Centre contre
RAS Vendôme-Blois.
Les 2 catégories continuent à s’entrainer avec le groupe sénior.

