
Echos de l’Union Sportive Roncey-Cerisy 

 

Le club recevait le samedi 29 septembre les U6-U7 du centre manche et ce sont 22 équipes qui 
se sont amusés toute la matinée. Un grand merci à tous les bénévoles pour l’organisation du 

plateau. 
 

Le club de l’union Sportive Roncey-Cerisy a connu une saison 2017-2018 compliquée avec la 

descente de l’équipe A et B et le forfait de l’équipe C. En fin de saison, Jacky Laisney et Patrice 

Tournière, co-président du club depuis sa création, ont décidé de passer la main et le club les 

remercie pour leur engagement depuis plus d’une trentaine d’année.  Nouvelle saison nouveaux 

objectifs, avec un effectifs stable, dû principalement aux nombre de jeunes conséquents suite à la 

coupe du monde (près de 100 jeunes licenciés), les 2 équipes séniors devront se maintenir afin de 

pouvoir sous 2 ans rejouer les premiers rôles et remonter au niveau supérieur. Pour nos jeunes, 

l’objectif sera de prendre un maximum de plaisir collectif et pour cela, le club s’appuie sur des 

éducateurs et dirigeants motivés. 

Pour toute information sur le club, vous pouvez vous rendre sur le site internet du club 

www.usroncey-cerisy.fr. 

Pour toute demande de licence, il faut se renseigner auprès du président Jérôme Lenoir au 

06-63-46-28-08 pour les séniors et auprès du responsable jeunes Nicolas Lerebourg au 06-88-29-46-

51. 

Prochaine manifestation du club :  

- Soirée Coucous samedi 17 novembre à la salle des fêtes de Cerisy 

- Calendriers avec photos des équipes fin décembre-début janvier.  

- Loto de la pentecôte sur 2 jours le 8 et 9 juin à la salle des fêtes de Cerisy. 

http://www.usroncey-cerisy.fr/


- Tournoi jeunes et séniors sur le terrain de Roncey samedi 22 juin (jeunes) et dimanche 23 juin 

(séniors et U18). 

- Assemblée générale du club le samedi 29 juin 2018 à 11 h suivi du tournoi pétanque interne du 

club. 


