
Equipe B : 13h30

Equipe A : 15h00

Saison 2012-13

Rugby
FédéRale 3

CSV / St Priest

invitAtion 
GRAtUitE AU dos

1
ComplExE spoRtif 

dE l’EsCAlE à ARnAs

Ne ratez pas le choc de la saison !

Supporters, venez nombreux encourager 

les bleus et blancs pour le dernier match 

avant les phases finales.

première place en jeu  

pour les 2 équipes seniors !

MaTchS parrainéS
par le garage
BARGE
AUTOMOBILES
VilleFranche-arnaS

Championnat de France

CSV vs St Priest

dimaNChe
7 aVRil 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

VILLEFRANCHE  centre - Maison 
80 m² - Bon état - 200 000 € 

VILLEFRANCHE  centre – maison  
Poss 150 m²  -  270 000 € 

Pouilly le monial – 150 m² - 5 ch 
3 500 m² de terrain - 385 000 € 

Rivolet – havre de paix – 130 m² 
2 ha de terrain - 320 000 € 

ette double 
confrontation pour 

la 1ère place contre saint 
priest, nous donne un avant 
goût des phases finales. 

Si la satisfaction sportive 
va au delà de notre équipe 
fanion, je pense, néanmoins, 
qu’elle a franchi un palier 
cette saison avec l’apport 
de nouveaux jeunes joueurs 
encadrés par nos joueurs 
d’expérience que sont rémi 
Mahuet, Sébastien cart, 
Franck Kaninka et d’un staff 
technique autour de Jérome 
Chatelard. 
le changement est surtout 
dans l’état d’esprit, en plaçant 
le projet commun au dessus 
des préoccupations indivi-
duelles. 

l’exigence de sa performance, 
de son investissement avant 
cette exigence peu construc-
tive portée sur les autres, 
révèle un état d’esprit de 
joueur compétiteur.

Mais le cSV, ce n’est pas seule-
ment une équipe Fanion, c’est 
aujourd’hui plus de 500 licen-
ciés avec une école de rugby 
florissante, des éducateurs qui 
font l’effort de se former, une 
équipe minimes qui participe 
pour la 1ère fois à la plus haute 
compétition pour sa catégorie 
(challenge Top rhône alpes 
auvergne), des cadets Teulière 
A qualifiés également pour le 
championnat de France, des 
juniors qui malgré une belle 
saison échouent de peu à la 
qualification. 

le travail des éducateurs et 
entraîneurs, des dirigeants et 
bénévoles et la qualité des 
joueurs ont été récompensés 
par de nombreuses sélections 
(9 joueurs sélectionnés en 
Taddeï, Jérémy Valençot dans 
le Top 50 et au pôle espoir,  
7 minimes en équipe du 
Rhône).

la récompense d’une saison 
se résume souvent au plaisir 
de participer et gagner des 
matchs de phases finales, 
alors place au jeu, au combat 
collectif qui donnera, j’en suis 
persuadé, l’envie à nos fidèles 
supporters d’être de plus en 
plus nombreux.

Nicolas LEROY
Responsable Technique

C

A chacun ses envies A chacun ses besoins

Vendeurs, acquéreurs,
réalisons ensemble vos projets immobiliers

Une agence de proximité à votre écoute
située au coeur de Villefranche

Tél 04 74 68 70 66

www.calad immo. f r
32 rue Pierre MORIN

69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
N° carte professionnel : 092991 Préfecture du Rhône Lyon

N° RCS : 510903933 - Garantie financière de 3 000 euros / VERSPIEREN AGF

Estimation gratuite et personnalisée 
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www.csvrugby.fr

Vigneron 
du Jour



equipe B : 13h30 - equipe a : 15h00
ComplExE spoRtif dE l’EsCAlE à ARnAs

poUR lEs mAtChs dU

dimAnChE 7 AvRil
CSV /St PRieSt

invitAtion 
GRATUITE

vAlABlE poUR 2 pERsonnEs

CaleNdRieR 2013 deS PhaSeS FiNaleS

BARGE
AUTOMOBILES
V i l l e F r a n c h e

offERtE pAR votRE 
ConCEssionnAiRE

21 AvRil : 1/32 dE finAlE AllER
28 AvRil :  1/32 dE finAlE REtoUR
05 mAi :  1/16 dE finAlE AllER
12 mAi :  1/16 dE finAlE REtoUR

19 mAi :  1/8 dE finAlE
26 mAi :  1/4 dE finAlE
09 jUin :  1/2 dE finAlE
16 jUin :  finAlE

En routE 

vErs la montéE !

www.mitsubishi-motors.frRetrouvez-nous sur facebook

L ’ E X C E L L E N C E  V E R S I O N  O R I G I N A L E

MITSUBISHI ASX
À PARTIR DE

17 990 €(1)

(1) Prix de l’ASX 1.6L 115 ch 4X2 Inform Clim sans peinture métallisée, déduction faire d’une remise de 1 910 €. Modèle présenté : ASX 1.8 DI-D 150 ch 4x4 Instyle (sans peinture métallisée) 
à 29 990 € déduction faite d’une remise de 2 210 €. Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 20/09/2012 chez les distributeurs participants. 
Garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échu dont 2 ans kilométrage illimité. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 
1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.
Consommations mixtes de la gamme ASX (L/100 km) : de 4,8 à 5,7. Émissions CO2 (g/km) : de 127 à 150.

DE 2 À 4 
ROUES
MOTRICES
SUR DEMANDE

À DÉCOUVRIR ET ESSAYER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
VILLE - RAISON SOCIALE - Téléphone

ASX_AWC_Affiche_8m2.indd   1 14/02/13   18:15

(1) Prix du L200 Single Cab 2.5 DI-D 136 ch Inform (sans peinture métallisée), déduction faite d’une remise de 4 066 € TTC. Modèle présenté : L200 Club Cab 2.5 DI-D 178 ch Intense à 26 135 € TTC 
(peinture métallisée incluse 570 €) déduction faite d’une remise de 5 235 € TTC. Garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échu dont 2 ans kilométrage illimité. Offres valables jusqu’au 31/12/2012, 

réservées aux particuliers (et aux professionnels uniquement sur L200 Single Cab) et non cumulables avec d’autres offres en cours, chez les concessionnaires participants. Tarifs Mitsubishi 
Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 20/09/2012 chez les distributeurs participants. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - 
RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

Consommations mixtes gamme L200 (L/100 km) : de 8,0 à 9,1. Émissions CO2 (g/km) : de 212 à 240.

À DÉCOUVRIR ET ESSAYER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
VILLE - RAISON SOCIALE - Téléphone

www.mitsubishi-motors.fr

16 500 € HT 
(1)

Gamme à partir de

soit 19 734 € TTC        
16 500 € HT

Gamme à partir de

MITSUBISHI L200

L200_260x185_Novembre2012.indd   1 07/11/12   11:28

BARGE AUTOMOBILES 
Concessionnaire
Zac de Chavannes Péage Nord - Arnas
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 67 61 15 - Fax : 04 74 67 63 13

David Carrondo
Conseiller commercial
Port. : 06 74 70 36 18
david.carrondo@barge-automobiles.fr
www.barge-mitsubishi.com

Retrouvez-nous 
au stade 

dimanche 7 avril
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