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Édito
Chèr.e.s ami.e.s du Comité Départemental,

Le dernier mois de cette cette saison sportive fut riche en événements,
avec les M15F de l’U.S Salles en finale de l’Orange Rugby Challenge,
l’entente Gujan-Mestras - Biganos en finale du Jeu Concours de
Découverte de l’Arbitrage ou encore la fête des Écoles de rugby organisée
à Bordeaux lac.
Parallèlement, plusieurs actions inédites ont également eu lieu comme la
remise des ballons de rugby en mousse FFR aux enseignantes et
enseignants girondins, pour promouvoir la balle ovale à l’école.
Grâce à cette action, le CD33 s’engage pour la promotion du programme
« 30 minutes d’activité physique quotidienne » pour nos jeunes.
Une belle saison qui s’achève donc, tant sur le plan des résultats sportifs
que des effectifs, avec plus de 5000 licenciés qui fréquentent une des 49
Écoles de Rugby du département.
Au cours du mois de juin, notre association a officiellement accueilli son
nouveau président Pascal Cazeaux. Les élus sont motivés pour préparer la
saison à venir, en espérant qu’elle soit tout aussi réussie que celle qui vient
de se terminer.
Nous avons hâte de vous retrouver dès septembre pour une nouvelle
année sportive !
Amitiés sportives,

Le Comité Directeur du CD33 Rugby
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Pôle Vie du Comité
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire du CD33 s’est déroulée mardi 14
juin dernier. Ce fut l’occasion de féliciter les clubs girondins pour
la saison qui vient de se terminer et d’élire le nouveau président
de notre association.
En effet, après de nombreuses années de présidence, JeanCharles Lamouliatte laisse sa place à Pascal Cazeaux qui était
jusqu’alors président délégué.
Nous tenons à remercier Jean-Charles pour son engagement au service de notre sport durant
toutes ces années !

Fête des EDR
Après deux ans d’absence en raison de la pandémie,
la fête des écoles de rugby a enfin pu se tenir ! 2300
jeunes joueuses et joueurs étaient présents samedi
11 juin à la plaine des sports Colette Besson de
Bordeaux lac.
Plusieurs activités au programme pour nos jeunes :
rencontres sportives, visite du stade MATMUT
Atlantique et jeux gonflables.
Merci aux clubs, aux bénévoles et à nos partenaires pour l’organisation de cette belle journée
de clôture de la saison.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
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Concours Jeunes Arbitres
Le vendredi 24 et le samedi 25 juin, l’école d’arbitrage de l’Union Athlétique Gujan-Mestras en
entente avec Biganos a participé à la finale nationale du Jeu Concours de Découverte de
l’Arbitrage. Le vendredi, ils ont pu assister à la finale du TOP 14 et effectuer un tour d’honneur
avant le coup d’envoi.

Une belle récompense pour leur engagement en faveur de l’arbitrage !
Le samedi, ils ont participé à la finale du concours d’arbitrage, au Creps de Chatenay Malabry.
Tous les jeunes ont été déclarés vainqueurs. Toutes nos félicitations !

Pôle Développement
Commission scolaire - Remise des ballons en mousse
Le CD33 et la FFR avec le soutien des clubs girondins
s’engagent dans le programme « 30 minutes d’activité
physique quotidienne » de l’Éducation nationale pour les
écoles élémentaires.
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En effet, dans le but de promouvoir le rugby comme activité physique et pédagogique lors du
temps scolaire, des ballons en mousse ont été offerts aux écoles de Gironde. Un document
pédagogique accompagne ces ballons afin de faciliter leur utilisation en milieu scolaire.

L’action sera généralisée dès l’année prochaine.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher des élus en charge de la commission scolaire
Julien Lehay – lehayjulien@gmail.com et Hervé Savy – herve.savy@icloud.com.
Merci à la DSDEN 33, aux enseignantes et enseignants et aux clubs girondins pour avoir participé
à ce beau projet !

Stages Rugby Glisse
Il reste quelques places pour le stage Rugby Glisse du 14 au 19 août
2022 !
La semaine est ouverte aux M12 et aux M14 (garçons nés en 2009,
2010, 2011 et 2012).
Pour rappel nous accueillerons votre enfant à Vendays-Montalivet
au centre de vacances Vent d'Est ! Au programme : rugby, activités de glisse (surf, skate …) et
bien d'autres surprises.

N’hésitez pas à contacter notre secrétaire Audrey Gauvin au

06.07.19.34.59 ou par mail : cd33rugby@wanadoo.fr.
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Recrutement de jeunes en service civique
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
La campagne de Service civique pour la saison 2022-2023 est lancée. À partir 1Ier août 2022, 758
postes seront disponibles dans les Clubs, Comités Départementaux et Ligues Régionales de
rugby.
Le CD33 Rugby est à la recherche de ses deux volontaires !
Objectifs : participer au développement quantitatif et qualitatif de notre association et
promouvoir le rugby en vue de la Coupe du Monde France 2023 et des Jeux Olympiques Paris
2024.
Début des missions au 1ier septembre 2022, pour une durée de 8 à 10 mois.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Anne Dubois, secrétaire générale CD33 au 06 36
58 84 28 ou par mail à l’adresse : annedubois150@gmail.com

Alors, envie de vous engager ? Pour en savoir plus sur les autres missions proposées :
https://urlz.fr/iGK6
https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire

Pôle Vie Sportive

Finale de l’ORC
Félicitations aux M15F de l’U.S. Salles et à
l’encadrement pour leur deuxième place en
finale de l’Orange Rugby Challenge qui s’est
déroulée samedi 25 juin à Marcoussis (91).
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Ce fut l’occasion pour elles de passer une journée au Centre National du Rugby et de faire la
veille un tour d’honneur devant 80 000 personnes au Stade de France, avant le coup d’envoi de
la finale du TOP 14.
Pour rappel, cette compétition met en valeur à travers 7
ateliers, les qualités techniques et tactiques des participants
dans la discipline. Elle réunit chaque année plus de 1 100 clubs et
8

000

jeunes

de

tous
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de

France

métropolitaine et d’outre-mer.

N’hésitez plus, si vous souhaitez être les prochains.nes, engagez-vous dans le challenge ! Bravo
à toutes !

Recrutement des arbitres
Si vous aimez le rugby, la compétition et vous lancer de nouveaux défis, il est temps de lancer
votre nouvelle carrière d’arbitre ! Dès maintenant vous pouvez rejoindre la famille de
l’arbitrage Néo-aquitain et arpenter les terrains le week-end.
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Vous y trouverez des formations de qualité, des matchs de tous niveaux et des rencontres
exceptionnelles.
Alors, prêts ?
Vous pouvez écrire à l’adresse suivante : jeveuxarbitrer@ffr.fr

Salariés & apprentis
Votre avis nous intéresse !
La « Gazette » a maintenant 1 an et demi d’existence. Nous allons bientôt vous faire parvenir un
questionnaire pour recueillir votre avis sur notre newsletter. Vous pourrez ainsi nous
transmettre vos retours et vos suggestions.
Cette démarche nous permettra de l’adapter à vos attentes et de l’améliorer.
À vos claviers !
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