
Pontarlier, c’est devenu un rendez-vous incontournable des saisons qui se sui-

vent depuis 4 ans. Avec des fortunes diverses mais un club doubiste qui a galé-

ré pour s’en sortir in extremis et voir passer le boulet de la Fédérale 3 tout 

près du stade Paul Robbe. Un CAP qui a beaucoup recruté, qui vient de s’incli-

ner de peu contre Saint Denis et qui ne viendra pas à Dole pour admirer la  

Collégiale Notre Dame, idéalement placée pour assister aux débats. Bienvenue 

aux jaune et bleu mais dans la région, c’est plutôt le rouge et le blanc (la cou-

leur des maillots, pas le …) qui prédomine ! !  

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

SENIORS 2 

 RUGBY A 5 2 

ECOLE  

ARBITRAGE 

3 

SELECTIONS 3 

RESULTATS 4 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE - FEDERALE 2 / POULE 2 – 2ème JOURNEE 

« On était en manque »  
Février : un déluge de pluie de grêle et de vent et pourtant, ils sont 30 sur ce qui 

ressemble à un terrain de rugby à la Pépinière : Les 15 jurassiens du GDR, les15 

bourguignons de Nuits Saint Georges. Ce sera les dernières images, les derniers 

frissons rugbystiques d’une saison où un 16e guignol s’est invité : le Covid 19 ! 

Alors, ce premier rendez-vous , croyez-vous qu’il soit attendu par toute une ré-

gion ? Le hasard du calendrier nous offre le derby franc-comtois sur la pelouse 

de Bobin à Dole. La Pépinière attendra Sarcelles le 11 octobre. Ce sera une soi-

rée et par ces temps caniculaires, c’est finalement un bon choix ! Bon, on n’ au-

ra pas cette proximité pépinièresque mais les tribunes seront sans doute plus 

adaptées pour une distanciation physique ! Les lynx, c’est une espèce qui 

s’adapte aux conditions. Sauf peut-être aux pelouses synthétiques comme celle 

du PUC lors de l’ouverture de la saison où la nouvelle bande à Sarandao/Préciat  

a montré, malgré la défaite, qu’il faudra compter sur eux quand la machine et 

ses rouages seront bien huilés. La préparation estivale n’a pas pu se dérouler 

comme prévu, sans match (et sans eau ni vestiaires !) Mais tous ces désagré-

ments sont derrière eux et les rouge et blanc ont bien l’intention de montrer  les 

crocs et la nouvelle mouture 2020/21 de se dévoiler aux supporters  restés sur 

leur faim durant de longs mois.  Autant en Espoirs (la nouvelle dénomination 

pour la Réserve) que pour l’équipe A, ils découvriront de nouveaux noms et par-

mi eux, des jeunes issus de la formation GDR . Un premier aboutissement depuis 

la création du jeune club et une volonté affirmée de développer l’émergence de 

jeunes du territoire grand dolois. C’est un marqueur fort renforcé par l’em-

bauche de deux salariés et deux apprentis, par ailleurs joueurs dans les deux 

équipes seniors !  
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Vivez la passion du GDR de l’intérieur  

3 nouveaux employés au GDR « Après  Robin Boes et  Hugo Bouvier l’an-

née dernière , le GDR  a créé cette année 

trois nouveaux emplois : Luc Leveque,  

Killian Patron et Maxence Faucher. 

Bienvenue à ces  trois jeunes qui seront 

également en sénior  cette saison » 

Nouveau partenaire Majeur cette année et spon-

sor Maillot, le GDR remercie E.Leclerc Dole. 

Pôle développement 
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c’était la reprise  des entrainements de l’EDR 

avec une nouveauté . 

 

Cette saison la FFR  a mis en place une nouvelle section,  le baby rugby enfant à partir de 3 ans. Après plusieurs semaines de 

réflexion, le GDR a mis en place cette section au seins du club. Dès lors que nous avons diffusé l’information, nous avons eu de 

nombreuse demande à  notre grande surprise. Actuellement nous avons 28 demandes pour cette cactégorie. Par rapport au 

recommandation de la FFR 

nous avons limité les inscrip-

tions à 10 enfant pour ce 

début de saison. Nous avons 

étudier plusieurs possibilités 

pour pouvoir accueillir tous 

les enfants. Nous avons dé-

cider de créer  une 2ème 

séance le mercredi de façon 

à accueillir 28 enfants.  A 

partir de la semaine pro-

chaine les horaires pour la 

section rugby sera 1er 

groupe de 16h45 à 17h30 

puis le 2ème groupe de 17h45 à 18h30. Juste pour info, les 2 groupes sont complet. Un grand merci à Céline, Morgane et Isa-

belle (maman de joueurs ou joueuses dans d’autres catégorie) d’avoir tout de suite répondu présente pour accueillir et animer  

cette catégorie et avoir donner leur accord pour faire cette 2 ème séance. Malheureusement pour vous les parents les 2 

séances sont déjà complète étant donné que nous avions déjà 28 demande au bout d’une semaine. Si vous êtes intéressé   

pour venir vous occuper de ces petits lynx, venez vous renseigner  et cela pourrais nous permettre de pouvoir augmenter les 

nombre d’inscription car nous avons encore de la demande. Un chiffre pour terminer, à l’heure actuelle nous comptons 119 

joueuses et joueurs au niveau de l’EDR (du Baby rugby à M14) mais ce chiffre n’est pas définitif puisque des jeunes joueuses ou 

joueurs sont en phase de test de cette activité.  

 

 

Les M14 ont repris les tournois Samedi 11 Septembre 

 

Nos jeunes ont joué contre Lons et Dole. Ils ont fait 6 matchs 7 contre 7 de 2x5 min chacun sur le terrain de Lons. 

Lors de ce premier tournois nous avons vu de belles choses de la part de tous les joueurs et joeuses de toutes les 

équipes. Pour revenir à nos jeunes, les éducateurs étaient satisfait de leur prestation. 

Les résultats pour notre équipe : 

 
 Dole 1 - GDR : 5 – 3 
 Lons 1 - GDR : 5 - 4 
 Lons 3 - GDR : 3 – 3  
 Lons 2 - GDR : 6 - 3 

Nouveau partenaire Majeur cette année et spon-

Pôle développement 




