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L E M OT DU M AIRE
Bonjour à Toutes et Tous.
Parce que nous savons tous ce que le Saint-Priest Rugby nous apporte, la Ville
est très heureuse de soutenir fortement ce club emblématique.
J’en profite d’ailleurs pour saluer l’excellent travail des dirigeants, des éducateurs
sportifs mais aussi de tous les bénévoles. Grâce à eux, le club de Saint-Priest est
aujourd’hui une figure importante du Rugby à l’échelle régionale.

Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner l’expansion du club à travers
la construction achevée d’un Club House moderne, un nouvel outil qui permettra
de répondre aux ambitions du club et de favoriser son rayonnement dans l’Est
lyonnais.
Je souhaite à toutes les équipes et aux licenciés, quel que soit leur niveau ou leur
âge, une excellente saison 2020/2021 et de belles émotions sportives..

Gilles GASCON
Maire de Saint-Priest
Conseiller Métropolitain

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

L E M OT DU P RÉSIDENT
Je me souviens de ces réunions à 4 dans les années 90 où l’on
imaginait le club à l’horizon des années 2000.
S’implanter au cœur de la ville, s’enraciner dans le cœur des Sanpriots
sera
certainement le challenge des 10 prochaines années.
Devenir plus qu’un club, une Institution au sein de la ville !
Continuer de travailler, de construire, comme l’ont fait des générations
de dirigeants, est la seule voie possible pour un club issu d’une culture
ouvrière et industrielle.
Trouver le déclencheur de cette croissance « organique » sera un
challenge de chaque instant.
Sanpriots, si tu veux participer à une aventure sportive et humaine où
l’enjeu sera de rendre une place de choix à notre club de Rugby,
REJOINS-NOUS ! .

Alain TAULEIGNE
Président du Saint Priest Rugby

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

3

Fédérale 2 - saison 2020-2021

Fédérale 2 - saison 2020-2021

4

L ES ’100 & O R ’
LE CLUB PARTENAIRES
Au nom de tous les membres du club nous vous remercions pour votre soutien tout au long de ces saisons et pour cette saison si particulière.
En mai 2018, nous jetions les fondamentaux du Club Partenaires sur un
coin de table. Bouillonnant d’idées, nous envisagions des journées séminaires, des matinées à thème, des déjeuners réseautage mêlant l’esprit du
Rugby à celui de l’entreprenariat au cœur du nouveau Club-House.
Aujourd’hui la situation sanitaire nous freine dans notre élan, mais mettons
en place ensemble sans plus attendre les bases de l’organisation de ces
manifestations pour qu’elles s’épanouissent quand la situation le permettra.
Nous comptons sur vous pour nous aider à animer et faire grandir ce club
Partenaires. C’est avant tout le vôtre, soyez y acteur.
Le 12 octobre 2019, à l’occasion d’ « Un Brunch pour le Crunch », nous
vous avons proposé de baptiser le club Partenaires « le Club des 100 &
Or », clin d’œil à nos couleurs.

Le message était de franchir un nouveau cap, de bâtir ensemble des liens
forts, l’absolue nécessité de pouvoir compter les uns sur les autres comme
une équipe sur un terrain de rugby. La situation que nous traversons nous
rappelle s’il le fallait encore que les valeurs de solidarité, d’entraide mais
aussi le fait d’être inventif et créatif nous permettront de
nous en sortir ensemble.

En nous impliquant dans le devenir du club poursuivons
cette aventure qui fera de nous des Femmes et des
Hommes de lien.
Damien Simon

Responsable Partenaires
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UN MINI BUS À DISPOSITION DES ENFANTS
Dans le cadre de l'évolution de notre Ecole de Rugby, les rapprochements avec les
clubs de Vénissieux et de Mions sont des atouts non négligeables.
L'apport et la mise en place du plan de développement de notre École de Rugby
établie par Mélissa Leboeuf ont donné un coup de jeune à notre fonctionnement. De
nouvelles habitudes, de jeunes éducateurs encadrés par nos deux anciens
Jean-Paul et Franck, la mise en place de minibus, l'investissement de Denis et
Raphaël pour la préparation des goûters, ont donné un nouvel élan à notre filière
formation.
Merci à tous les bénévoles qui
œuvrent pour que notre École de
Rugby réussisse, sans oublier bien
sûr Sylvie au secrétariat.

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

U8
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L ‘ENCADREMENT DES JEUNES

Vous souhaitez nous rejoindre et devenir éducateur, entraîneur, contactez nous par
Mail jeunes@saintpriestrugby.fr ou par Tél : 04.72.22.37.94 / 06.99.67.24.86
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SANITAIRE
CHAUFFAGE

Artisan

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

MAINTENANCE - DEPANNAGE - INSTALLATION

L’artisan de la climatisation et du froid
Adrien & Rocco 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

LE REFLEXE GENTILLESSE
DEPUIS PLUS DE 40 ANS À VOTRE SERVICE
Cuisine - Électroménager

TV - HIFI

Devis et Etude personnalisée A votre demande

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
Fédérale 2 - saison 2020-2021
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R UGBY F RENCH F LAIR
Saint-Priest Rugby a reçu l'association Rugby French Flair, représentée par deux ex toulousains et
internationaux français, Cédric Desbrosse et Yann Delaigue.
L’association Rugby French Flair a vu le jour en 2010. A l’initiative de cette création, quelques
amis qui souhaitaient faire voyager les valeurs du Rugby et ses vertus sociales vers des enfants
qui n’ont rien, ou si peu… D’année en année, l'association a grandi, elle s’est structurée pour compter aujourd’hui plus de 200 membres, tous bénévoles et unis pour cette même cause : partager
l’esprit du rugby au-delà des frontières.
Parmi eux, plus d’une cinquantaine anciens internationaux tels que Yann Delaigue, Francis et Emile
Ntamack, Erik Bonneval, Cédric Desbrosse, Yannick Jauzion, Franck Comba, David Auradou, Frédéric Benazech, Cédric Soulette, Marc De Rougemont, Thierry Louvet, Lionel Faure,
Sylvain Dispagne, Thierry Devergie ou encore Jean-Louis Jordana qui utilisent leurs réseaux professionnels et médiatiques pour lever des fonds et collecter des équipements destinés aux enfants
vivant dans des quartiers défavorisés du monde.
Le Saint-Priest Rugby s'est
associé à cette œuvre et a
offert plusieurs jeux de
maillots de l'Ecole de Rugby
pour ces jeunes enfants. Et
nous sommes fiers que les
couleurs Sang et Or du
Saint-Priest Rugby puissent
représenter les valeurs du
Rugby à l'International.
Merci à Cédric et à Yann de
leur venue et de nous avoir
fait connaitre cette
association.

www.rugby-french-flair.com/
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Les repas
d’avant Match
Saint-Priest Rugby organise des repas d’avant
matchs, pour les supporters des deux clubs.
Les repas sont servis au sein du Club House.

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

Vous pouvez donc déjeuner au Club House,
en réservant vos places auprès de Sylvie,
en appelant le 06.99.67.24.86 au plus tard le
mercredi précédent le jour du match.

E-Mail: guy.croze@mecanelec69.fr
15, Allée des Glycines - 69150 Décines-Charpieu

Du Rugby à l’École
Saint-Priest Rugby a mis en place une section sportive au sein du lycée CONDORCET. Le club intervient
également au sein des écoles, maisons de quartier et au Lycée Jacques Brel de Vénissieux.
Toutes ces actions auprès des enfants, permettent
de faire découvrir le Rugby au plus grand nombre
et de les amener à pratiquer un sport où les
différences physiques sont complémentaires, de
se forger un caractère de gagnant tout en
respectant les règles, les autres, soi même.

Renseignements par mail : jeunes@saintpriestrugby.fr ou sur www.saintpriestrugby.fr

RangExpert
Solutions de rangement - Rayonnages - Plates-formes
Tertiaire - Industrie - Commerce

Fédérale 2 - saison 2020-2021

 +33 (0) 478 000 304

Le Parc Technologique

 contact@RangExpert.fr

333, cours du 3ème Millénaire

 www.RangExpert.fr

69791 Saint-Priest - France
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SAINT-PRIEST RUGBY ,MIONS ,VÉNISSIEUX
UNE ENTENTE QUI GAGNE

Saint-Priest Rugby, club phare du bassin du Sud
Est Lyonnais, a mis en place depuis plusieurs
années une entente avec les clubs des
agglomérations voisines, Mions et Vénissieux.
Cette entente s’étend maintenant à
l’ensemble des catégories Jeunes,
avec des ententes terrains pour les
catégories U6 à U12 et des
rassemblements en U14, U16 et U19.
Le Saint-Priest Rugby a également
acquis un mini bus pour faciliter les
allers et venues entre les différents
clubs (entrainements, tournois, …).
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L’École de Rugby recrute
Saint-Priest Rugby offre, à travers son École de Rugby 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 et de soi sont des valeurs respectées, où l’on sait également s’amuser.
Viens nous rejoindre et partager avec nous ces différents moments de jeu, de joie.
L’École de Rugby a également besoin d’éducateurs et d’entraineurs,
rejoignez le Saint-Priest Rugby
Appelle nous au

04 72 22 37 94
06 99 67 24 86
Ou par mail
jeunes@saintpriestrugby.fr

Fédérale 2 - saison 2020-2021
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Saint-Priest Rugby, Centre de Formation
Le Saint-Priest Rugby s’est doté d’un
ensemble d’Algeco, lui permettant d’assurer
des formations aux Brevets Fédéraux, à
l’arbitrage des jeunes, dans le meilleur
environnement possible.
Saint-Priest Rugby s’efforce année après
année de valoriser très tôt ces aspects dans la
formation des jeunes.
Loïc Doré, jeune arbitre du club, fait partie,
pour la deuxième fois consécutive, des 15
meilleurs jeunes arbitres français. Il arbitre
désormais en Fédérale 3.

Claude DIDIER, arbitre au sein du Saint-Priest
Rugby, assure la formation des jeunes.
Après des années de pratique sur le terrain,
Claude s’est transformé en un formateur,
apprécié et heureux de transmettre son
expérience.

Si tu veux devenir arbitre : Téléphone nous : 04.72.22.37.94 ou 06.99.67.24.86
Contacte nous

: jeunes@saintpriestrugby.fr

Réparation VL & PL

40, rue de l’Industrie - 69800 Saint-Priest
13

Fédérale 2 - saison 2020-2021

Tél. 04 78 20 24 42 - Fax 04 37 25 02 68
Tous travaux funéraires - Cimetières toutes communes
Monuments - Caveaux - Fleurs artificielles (vases - plaques - etc.)
38, rue Henri Maréchal - 69800 SAINT-PRIEST

SAINT- PRIEST RUGBY , INAUGURE LE PARCOURS
SÉBASTIEN CHABAL

Le Saint-Priest Rugby a inauguré en
présence de Sébastien Chabal, des
élus de la ville de Saint-Priest, le
parcours Sébastien Chabal au sein
du Parc Nelson Mandela.
Sébastien Chabal nous a présenté
les bienfaits de son parcours sportif
qui s'adapte à toutes les personnes
quelque soit leur niveau physique.
Ce parcours, au sein du poumon de
verdure qu’est le parc Nelson Mandela, est ouvert à tous et complète
l’ensemble des installations sportives
de la ville à qui le label Ville Active
& Sportive a été attribué.

Fédérale 2 - saison 2020-2021
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LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE - LA DÉFISCALISATION
Parents, amis du club, joueurs, bénévoles, vous êtes vous-mêmes commerçant, artisan, chef d’entreprise ou vous en connaissez dans votre entourage ?
Vous souhaitez aider le club et être partie prenante que ce soit aussi bien dans le
développement de l’Ecole de Rugby que dans les ambitions sportives des
équipes seniors?
En tant qu’association d’intérêt général, le club peut faire bénéficier à ses donateurs
de réductions fiscales aussi bien pour les entreprises (jusqu’à 60%) que pour les
particuliers (jusqu’à 66%).
Alors n’attendez plus, pour plus d’information, contacter le club ‘100 & Or ’ à
l’adresse partenaires@saintpriestrugby.fr en indiquant vos coordonnées, afin que
nous puissions vous recontacter.

Un grand MERCI à nos Partenaires
Une fois encore, commerçants, artisans, entrepreneurs, vous nous avez fait
confiance en rendant possible l’édition de cette brochure.
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, pour soutenir l’ensemble de
nos équipes, Ecole de Rugby, Jeunes et Seniors
Fédérale 2 - saison 2020-2021
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Le groupe des seniors Saison 2020-2021

Championnats de Fédérale 2 et B

Les équipes Jeunes

U19

U16

17
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Le Carrefour des associations
Une occasion de découvrir le Rugby.
Comme tous les ans, Le Saint-Priest Rugby participe au Carrefour des
associations afin de faire découvrir le Rugby aux jeunes de la commune.
En parallèle de cette manifestation, nous organisons des journées
d’essai au sein du club qui permettent de pratiquer le Rugby, deux ou
trois fois, avant de s’inscrire pour la saison.
N’hésite pas à nous contacter pour te faire plaisir .
Contact : jeunes@saintpriestrugby.fr / 06.99.67 24 86

Le Tournoi International
‘Les Gones Sanpriots’
Annulé lors de la saison 2019-2020 en raison de l’épidémie de COVID19,
le Tournoi International ‘Les Gones Sanpriots’ verra, normalement,
sa XXIIème édition se dérouler cette saison.
Cet évènement, qui regroupe plus de 1500 jeunes sur le week end,
permet aux jeunes, aux bénévoles de fêter le Rugby au Saint-Priest
Rugby.
Nous espérons pouvoir renouer avec la popularité de ces dernières
années et recevoir un maximum d’Ecole de Rugby, de la région, de
France mais aussi de l’International.
Nous vous attendons nombreux durant ce grand week end sportif pour
voir et soutenir ces jeunes joueurs .

Fédérale 2 - saison 2020-2021
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L E M OT D ’ UN P ARTENAIRE
Pourquoi être partenaire du Saint-Priest Rugby
Pour les valeurs portées, cela m’a construit en tant qu’Homme.
Quand c’est dur, je me rappelle comment c’était dur quand c’était l’hiver et que nous
nous entraînions en short. Cela m’a donné beaucoup de qualités pour ma vie
professionnelle.
Je suis fier d’avoir porté les couleurs
du club pendant plus de 20 ans en
tant que joueur, en tant qu’entraineur
et encore plus fier aujourd’hui de
redonner de mon temps pour faire
que la roue continue de tourner.
Denis AFFRE, Président.

Rejoignez nos équipes des U14, U16 et U19
Saint-Priest Rugby joue en Division Fédérale 2.
Le club propose, un encadrement, des structures
adéquates qui lui permettent de jouer au 2ème
niveau du rugby amateur français.
Depuis ces trois dernières années, près d’une
vingtaine de joueurs (entre 18 et 21 ans) ont joué
en Fédérale B et en Fédérale 2.

Si tu souhaites t’épanouir dans ton sport préféré,
profiter de cet environnement, viens rejoindre nos
équipes en U14, U16 ou U19.
Tu bénéficieras de notre environnement et notre
expérience pour t’épanouir.
Si tu as moins de 19 ans, une place t’attend au
sein des jeunes du Saint-Priest Rugby.

Contacte-nous et laisse-nous tes coordonnées par E-mail : jeunes@saintpriestrugby.fr
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Championnat de France
Fédérale 2 - La poule 3
RC Clermont Cournon
d’Auvergne

US Montmélianaise

US Nantua
FC San Claudien

SO Voiron

RC Rillieux

RC Vichy

US Annecy
Servette Rugby Genève

CS Villefranche /Saône
US Meyzieu

Un maillot pour l’Entente
L’entente des clubs de Mions, Vénissieux et
Saint-Priest Rugby se matérialise également
dans la tenue de match des équipes Jeunes.
Le maillot Arlequin reprend les couleurs de
chaque club.
 Rouge et Jaune pour le Saint-Priest Rugby,
 Rouge et Blanc pour Vénissieux,
 Bleu et Blanc pour Mions.
Les U14,U16 et U19 en sont dotés.
Fédérale 2 - saison 2020-2021

20

S aint- P riest R ugby
Un club, un projet, une ambition
Les actions entreprises par le club et la mairie de Saint Priest, ont permis au
Saint-Priest Rugby de continuer sa progression sportive.
Après la réalisation du nouveau Club House digne d’un club d’une grande ville,
la mise en place d’un arrosage automatique, la mise aux normes de l’éclairage
nous permettant d’effectuer des rencontres sportives en nocturne, le club peut
envisager sereinement l’avenir.

Les actions à venir vont également permettre au club de pérenniser son statut
de club de bon niveau amateur, avec l’aménagement du complexe sportif
Pierre Mendès France : la mise en place d’une seconde tribune, d’une deuxième buvette mais surtout de nouvelles installations sportives avec la mise à
disposition d’un terrain synthétique, d’un gymnase permettant à nos jeunes licenciés de pratiquer le sport par tous les temps et d’ouvrir le complexe sportif
à d’autres catégories de personnes comme le Sport Santé, le Baby Rugby et
le Rugby Loisir.

Nos Photographes

Sylvie

Patrick

Bertrand

Présents sur les terrains, ils vous font suivre et revivre les
principales actions des matchs par leurs photos et vidéos.

Merci à eux
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Une section Baby Rugby au
Saint-Priest Rugby
Cette saison, le Saint-Priest Rugby a ouvert une section Baby Rugby.
Les enfants entre trois et cinq ans peuvent venir découvrir les différentes activités physiques
organisées par des éducateurs diplômés d’Etat.
Le Saint-Priest Rugby vous accueille au gymnase François Arnaud,
tous les mercredis entre 16h et 16h45.

Ils jouent en Fédérale 2 et Fédérale B
Depuis notre montée en Fédérale 2, 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 2.
En 3 ans, plus de 19 jeunes joueurs ont pu intégrer la Fédérale B et trois jouent régulièrement en
Fédérale 2.
L’arrivée de Yann Cochet en tant que coordinateur des équipes jeunes (U14,U16,U19) et
entraineur de la Fédérale B permet de valoriser ce mode de fonctionnement.

Félicitations à eux

Jérémy, Hugo, Nathan, Pascal, Gevorg, Sabri, Valentin, Mathis, Ayman,
Tristan, Bilal, Rémy, Gauthier, Killian, Maxence, Merick, Brandon ...

Fédérale 2 - saison 2020-2021
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Les U10

.

Rugby Passion
,

Lors de la saison 2018-2019,
Saint-Priest Rugby a été mis à l’honneur
par l’ensemble des clubs de sa poule.
Il a été récompensé par la FFR pour son
accueil et son meilleur esprit sportif .
Lors d’une réception
des différents clubs
de Fédérale à
Marcoussis, le club a
reçu une distinction
de la main du
Président de la FFR,
Bernard Laporte.
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Agent Général d’Assurances B. de FROMONT
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

Les U12

Fédérale 2 - saison 2020-2021
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 Détection
 Contrôle

vol-incendie
d’accès

 Vidéo
 Courants

faibles

Tél. 04 78 29 47 14
Fax 04 72 00 04 57

72, quai Pierre SCIZE - 69005 LYON
Site : www.aralec.fr - E-mail : aralec@aralec.fr

La présentation des clubs à la salle Mosaïque
Une soirée de présentation des
équipes de jeunes en présence de
nombreux partenaires et des
autorités de la ville de Saint Priest

Les équipes jeunes venant de
différents pays, sont présentées
au public.
Une belle soirée qui a inauguré
le 21ème Tournoi international
’Les Gones Sanpriots’
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Les Dons aux Associations

Saint-Priest Rugby est une Association reconnue
d’Utilité Publique.
En tant que particulier, les dons aux associations vous
permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts de
66% tout en soutenant notre club dans ses différents
engagements sportifs et sociaux.
Merci à l’ensemble de tous nos généreux donateurs.

Fédérale 2 - saison 2020-2021
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Merci à nos Bénévoles

Eléments indispensables dans l’organisation du club,
les bénévoles répondent présents à chaque appel
pour organiser au mieux les différentes
manifestations et réceptions proposées par le club.

Elles et Ils sont spontanément prêts à aider en toute
circonstance et... toujours avec le sourire !

Merci à Elles

Merci à Eux

Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter : benevoles@saintpriestrugby.fr

Stages de Perfectionnement au Rugby
Les stages de perfectionnement au Rugby organisés au sein de Saint-Priest Rugby durant les vacances scolaires,
sont encadrés par la société Performance Rugby de Mélissa LEBOEUF. Ces stages s’adressent à tous les jeunes
licenciés FFR de la région Lyonnaise, filles ou garçons. Ils proposent 2 sessions, la première pour les jeunes entre 10 et
14 ans, la seconde pour les 16 et 19 ans.
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.
Informations et Inscription par mail
performance.rugby69@gmail.com

Toutes les informations sur le site

www.saintpriestrugby.fr

Les stages s’appuient sur des infrastructures
adaptées, des éducateurs diplômés d’Etat et
de l’environnement d’un club de Fédérale 2.
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REPARATION TOUTES MARQUES - DEPANNAGE
MECANIQUE - TOLERIE - PEINTURE - TATOUAGE
PARE-BRISE - CLIMATISATION

1 Av. B, cité Berliet
69800 SAINT PRIEST

Tél : 04.78.51.59.55
Fax : 04.78.51.59.54

Etude, réalisation et maintenance de votre
système de sécurité incendie dans le respect
des normes et de la réglementation...

V E N T E N E U F S E T O C C AS I O N S
45, Grande Rue - 69800 Saint-Priest
Mail : b.gayet@wanadoo.fr

Le club des 100 et Or
L’équipe Partenaires

Une journée au Golden Tulip à l’occasion d’un
match de la coupe du monde de Rugby.
Une belle réussite de l’équipe Partenaires.

Organisées par l’équipe Partenaires chargée de développer le partenariat entre le club et les
acteurs économiques, privés ou publics, ces rencontres conviviales permettent à nos partenaires
de se rencontrer et d’échanger sur des sujets sportifs et autres.
C’est aussi pour le club, l’opportunité de présenter ses joueurs, ses orientations et ses ambitions
futures. Mais également, d’affirmer sa volonté de prolonger ces partenariats
dans un esprit

Gagnant/Gagnant
Fédérale 2 - saison 2020-2021
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Boucherie Traiteur Des Arcades

Artisan Boucher - Traiteur

100, rue du 23 août 1944 - 69780 Mions
Heures d’ouverture
Mardi au Samedi 7h30 - 19h00
Dimanche 7h30 - 12h00
Commandes Boucherie

04 78 21 88 05
Commandes Traiteur

04 78 20 26 34
E-mail : maisonpippia@gmail.com
Site : www.boucheriepippia.fr

Les actions du S aint- P riest R ugby
,

Saint-Priest Rugby intervient au
sein des magasins Leclerc
dans le cadre ‘Les journées
contre le cancer’ mais aussi
aux périodes des fêtes dans la
cadre des opérations
‘Paquets Cadeaux’.
Le club, à travers notamment
les enfants de l’École de
Rugby, s'implique aux côtés de
ses partenaires chaque fois que
nous sommes sollicités pour
les accompagner dans leurs
actions .



Salon de Coiffure Mixte
 Barbier

Tél. : 04 78 21 32 60
21, boulevard François Reymond - 69800 SAINT-PRIEST
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Les événements du club
Le Saint-Priest Rugby organise régulièrement des
événements festifs au sein du complexe sportif
Pierre Mendès France.
Organisés par la commission Evénements ou par
l’École de Rugby, les matinées thématiques (Huitres,
Boudins ou Moules frites), les concours de
pétanques, les vides greniers permettent
aux
licenciés ou non de participer différemment à la vie
du club.

Leur succès est la récompense pour
l’ensemble des organisateurs.
Merci à la Commission Evénements et
aux Bénévoles

animations@saintpriestrugby.fr

Fédérale 2 - saison 2020-2021
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Saint-Priest Rugby honore ses Anciens
Des Anciens du SAL Saint-Priest, de plus en plus nombreux lors des deux
regroupements, de Printemps et d'Automne !
Ils partagent le plaisir de se
retrouver autour d'un repas, au
Club House du Saint-Priest Rugby.
Des "Anciens" en forme,
échangeant leurs souvenirs
rugbystiques avec autant d'ardeur,
de fougue, toujours dans une
ambiance très conviviale !
Merci à eux pour leur fidélité
à notre club !
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Les Équipes Jeunes U16 et U19
Lors de la saison précédente, et à l’issue des
phases de brassages, nos équipes jeunes (U16 et
U19) ont joué en Ligue Une.
La COVID 19 a interrompu le championnat alors
qu’elles y jouaient les premiers rôles.

Cette année l’entente Saint-Priest Rugby,
Vénissieux et Mions, engage trois équipes jeunes
(une en U16 et deux en U19) dans la Ligue
Régionale AURA.
Ces équipes sont d’excellents tremplins pour
intégrer nos équipes de Fédérales comme l’ont
fait 19 jeunes ces trois dernières années.

J.C. TEDESCO

À DISTANCE

Décorations Florales
Tél./Fax 04 78 20 09 46
26, Grande Rue (vieux village) - 69800 SAINT-PRIEST

ZOOM SUR … Pierrot,
une vie de Rugby, de passion en Sang & Or
Pierre TAUPIN, dit Pierrot, est un mordu du rugby. Fidèle
parmi les fidèles, il est, à plus de 70 ans, toujours présent sur
les bords du terrain et accompagne régulièrement nos équipes
de Fédérale 2 lors des matchs de Championnat, en tant
qu’administratif.
Sa carrière au sein du groupe Berliet l’a mené à travers le
monde, de Saint Laurent de Mure à l’Afrique, mais il est
toujours revenu vivre sa passion au sein du club de rugby de
Saint-Priest, pour lequel il a été joueur, puis dirigeant.
A l'heure de la retraite, il continue à vivre sa passion en tant
que bénévole et dirigeant.
Il donne rendez-vous à tous les jeunes, les bénévoles qui ont
envie de partager cette passion du Rugby, une Ecole de la vie.
Fédérale 2 - saison 2020-2021
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AMOS, partenaire du Saint-Priest Rugby
Nous avons le plaisir de vous annoncer le partenariat avec l’Ecole de commerce
spécialisée dans le sport management AMOS Lyon.
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans les objectifs du Saint-Priest Rugby d’être
à la fois un acteur dans le paysage sportif et économique de la Métropole de Lyon
et de jouer un rôle sociétal.
En participant à la formation de jeunes étudiants en leur offrant de multiples
expériences professionnelles à travers toutes les facettes de la vie d’un club,
accueil, communication, développement du sponsoring, organisation
d’évènements, nous sommes fiers d’être un tremplin pour leurs futures carrières.
Gageons que ce partenariat nous fasse grandir ensemble dans les différentes
approches professionnelles de la gestion d’un club et qui sait, parmi ces talents en
devenir se trouve peut-être les futurs managers du club !

Les U14

Le travail de fond entrepris depuis plusieurs années avec l’ensemble des staffs, ainsi
que nos Clubs Partenaires, commence à porter ses fruits.
Le but commun, est de parfaire la formation de nos jeunes joueurs qui
débutent la compétition (U14, U16 et U19), et leur permettre de jouer à leur plus haut
niveau, et ce jusqu’en Séniors.
Cette saison nos cadets et juniors devraient encore se qualifier en
Ligue 1. Nous notons avec plaisir, depuis quelques années,
l’intégration progressive de jeunes issus de cette filière au sein des
équipes Séniors du club et de ses partenaires.
Continuons nos efforts ! Au plaisir de vous voir au bord des terrains.
Eric Donnola
Vice Président en charge des équipes Jeunes compétitions
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Saint-Genis-Laval
180, route de Vourles
Accès face Centre Cial Saint-Genis 2
04 72 30 45 79

Maison de Sociétés
Boite 33
Square Grimma
69 500 BRON

Mions
3, rue Jacques de Vaucanson

Tél : 04.78.26.97.45

A46, sortie 12, direction Heyrieux
04 82 90 03 10

www.harmonielaglaneuse.fr

contact@besportbefree.fr

Baby Rugby & U6

Le Rugby, c’est aussi des arbitres
Loïc

Brian

Ils arbitrent en Régional, National
(Fédérale 2 & 3) et représentent le
Saint-Priest Rugby sur l’ensemble
des terrains.
Ils sont animés par la même
passion, le Rugby. Ils sont indispensables au jeu,

Mélissa
Fédérale 2 - saison 2020-2021

Claude

Merci à eux.
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Chers supporters,
Le magasin ALAIN AFFLELOU de Saint-Priest, partenaire depuis 12 ans du club du
SAINT PRIEST RUGBY, vous réserve une offre exclusive !

Offre valable sur présentation de cette page jusqu’au 30 juin 2021 uniquement dans le magasin

ALAIN AFFLELOU de SAINT-PRIEST
42, place Ottina, 69800 SAINT PRIEST - Tél. 04 72 23 05 79

* Remise de 50% sur le prix TTC d’une monture optique pour tout achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs) effectué avant le 31/12/2020 parmi les modèles disponibles dans le magasin
ALAIN AFFLELOU. Offre valable uniquement dans le magasin ALAIN AFFLELOU de Saint Priest sur présentation de ce coupon. Non cumulable avec d’autres offres à l’exception de Tchin-Tchin (hormis
Tchin-Tchin Spécial) et Nextyear. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Janvier 2020. Demandez conseil à votre opticien. 449 961 481 RC5 LYON
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