Informations bénévoles
Le Club Sportif Nuiton
La création du club s’est faite en 1926 par quelques amis passionnés de
rugby. Le premier match du CSN se déroule au printemps 1927 et peu de
temps après, le club est affilié officiellement à la Fédération Française de
Rugby.
Le 2 septembre 2017, une journée entière a été consacrée pour la célébration
des 90 ans du CSN.
Le CSN est un grand club regroupant différentes équipes de rugby :
- Les équipes des Séniors A & B,
- L’équipe ABCDXV
- L’école de rugby regroupant les catégories U6, U8, U10, U12, U14 ;
- Les cadets et les juniors U16 et U18 ;
- Le rugby à 5 ;
- Les Old Blacks qui sont les joueurs de plus de 35 ans.

Quelques chiffres
- Nombre de licenciés : ≈ 320
- Nombre de dirigeants : ≈ 40
- Nombre de bénévoles actifs réguliers : ≈ 20

Pourquoi devenir bénévole au CSN ?
- Pour accompagner des équipes et particulièrement de l’école de rugby,
- Pour l’organisation des repas et les réceptions d’avant match,
- Pour l’organisation des journées spéciales (corrida, marchés aux vins…),
- Contribuer au site internet,
- Aider pour le nettoyage,
- Aider à la communication du club.

Pourquoi être bénévole ?
- Pour la cause,
- Pour le sentiment d’être utile,
- Pour l’épanouissement personnel,
- Pour la contribution à l’éducation formelle des jeunes sportifs,
- Pour avoir le sentiment d’appartenir à une équipe,
- Être acteur du club,
- La défiscalisation des kilomètres à 66%
- La valorisation des acquis...
Site internet : http://www.csnuiton.fr Mail : clubsportif.nuiton@orange.fr
Page facebook : https://www.facebook.com/www.csnuiton.fr/
Instagram : https://www.instagram.com/csnuiton/
Messenger : m.me/www.csnuiton.fr

A retourner
par mail : csn.benevoles@orange.fr
par courrier : Stade Jean Morin Rte de Boncourt 21700 Nuits St Georges

Nom :
Prénom :
Age :
Adresse postale :
Rue
CP :

Ville :

Adresse messagerie :
Numéro(s) de téléphone :
Fixe :

portable :

Missions souhaitées :

Référents :
Gilbert Felletig, gaecfelettig@wanadoo.fr , 0689860706
Christophe Raymond, christophe.raymond122@gmail.com , 0684164376
Michel Charollais, michel.charollais@yahoo.fr, 0664781557

