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Préambule

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

Tous les membres du comité directeur du Comité Départemental de
Rugby de la Gironde s’associent pour souhaiter une excellente saison
2022/2023 aux clubs girondins et à leurs dirigeants, à toutes les
pratiquantes et pratiquants et à celles et ceux qui les encadrent.
Une très belle saison s’annonce avec la perspective de la Coupe du
Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France dans tout juste 1 an
(du 8 septembre au 28 octobre 2023).
Le CD33 se réjouit que la région Nouvelle Aquitaine et plus
particulièrement la Gironde ait été choisie pour accueillir à Bordeaux
cinq matchs de cette compétition.

Le Comité Directeur du CD33 Rugby
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Pôle Vie du Comité
Comité Directeur de rentrée
Le Comité Directeur de rentrée, initialement prévu le 1ier septembre est reporté au
jeudi 29 septembre à 18h30.
Pour les élus du CD33, rendez-vous au centre de ressources de Mandavit au 4, rue
de branlac – 33170 Gradignan.

Pour les clubs girondins !
Comme à chaque début de saison, les Écoles de Rugby doivent envoyer plusieurs
pièces au secrétariat du CD33.
Les clubs doivent fournir : l’organigramme à jour de l’école de rugby, la feuille
d’engagement des équipes M14, la nouvelle déclaration de rassemblement entre
équipes et la convention, accompagnée du projet sportif entre équipes.
Vous trouverez ces documents
http://cd33rugby.com/docu/

à

remplir

sur

notre

site

internet :

Vous pouvez les retourner par mail aux adresses : cd33rugby@wanadoo.fr /
communication.cd33rugby@gmail.com
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Référentiel des subventions
Le « référentiel des subventions » est enfin disponible !
Il est parfois difficile de s’y retrouver parmi les subventions existantes.
Pour pallier à cette difficulté, le CD33 Rugby a réalisé un guide des différentes aides
financières auxquelles votre club peut prétendre.
Ce dernier vous renseignera sur les subventions qui peuvent être demandées
auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
N’hésitez plus à prendre connaissance de cet outil et à l’adopter en suivant ce lien :
http://cd33rugby.com/media/22-23-referentiel-des-subventions.pdf

Pass sport club
Depuis quelques années, le dispositif « Pass Sport Club » permet à toutes les
associations qui le désirent de bénéficier gratuitement d’un outil de promotion
permettant d’attirer de nouveaux pratiquants potentiels en leur offrant 1 mois
d’essai gratuit.
Il s’agit de dépliants correspondant à des cartes d’invitation que le Club remet à
chacun de ses licenciés pour qu’ils puissent « parrainer » de nouveaux adhérents
potentiels.

Ces derniers pourront ainsi, s’ils le désirent, découvrir gratuitement les activités de
votre club, pendant 1 mois (à noter qu’une assurance prise en charge par
l’organisation au plan régional, donc gratuite pour le club, couvrira les risques
d’accidents éventuels).
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C’est gratuit pour clubs, alors n’hésitez plus à commander vos « Pass sport club » !
Ce dispositif est à ne pas confondre avec le « Pass’Sport, une allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer tout ou partie de son
inscription dans une association sportive (sous réserve de certains critères
sociaux) !
Informations et commande : https://aquitainesportpourtous.com/mouvementsportif/campagne-de-communication/pass-sport-club.html

Pôle Développement
Semaine nationale des EDR

La Semaine Nationale des Écoles de Rugby approche !
Ce dispositif mis en place tous les ans permet à chaque enfant licencié d’une école
de rugby d’inviter des amis à découvrir et à pratiquer le rugby.
Ces journées portes ouvertes sont organisées autour de plusieurs temps forts :
séance d’initiation, goûter et remise de cadeaux.
Pour les clubs girondins, n’oubliez pas de venir récupérer vos kits semaine nationale
des EDR dans nos locaux au 4, rue de branlac – 33170 Gradignan
Vous pouvez au préalable prendre contact avec notre secrétaire Audrey Gauvin –
cd33rugby@wanadoo.fr – 06 07 19 34 59
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Recyclage des ballons
Le CD33 Rugby s’associe à Recycling Rugby, qui donne une seconde vie aux ballons en fabriquant
des sacs, trousses de toilettes ou encore des portefeuilles !
À tous les clubs girondins : vous pouvez déposer vos ballons des saisons passées dans nos locaux
au 4, rue de branlac – 33170 Gradignan
Nous nous chargerons de les envoyer à Recycling Rugby !

Mise à jour de la page « Scolaire » de notre site
La page « Scolaire » de notre site internet a été entièrement repensée et remise à jour.
Vous y trouverez un mot d’introduction des responsables de la commission scolaire Julien Lehay
et Hervé Savy, des informations et numéros utiles mais surtout des séances types adaptées tant
pour les enseignants que pour les clubs.

La page peut être retrouvée en suivant ce lien : http://cd33rugby.com/scolaire/
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Pôle Vie Sportive
Calendrier des Écoles de Rugby
Le calendrier sportif des Écoles de Rugby pour la saison 2022-2023 sera très
prochainement disponible.
Vous pourrez le retrouver sur notre site dans l’onglet « Sportif ».
Ce dernier vous donnera toutes les dates importantes et événements de la saison
à retenir : Orange Rugby challenge, challenge fédéraux, Ateliers de Sensibilisation à
la Règle (ASR) etc…

Retour sur les stages d’été
Les trois semaines de stage « Rugby Glisse » proposées par le CD33 Rugby à VendaysMontalivet se sont récemment achevées.
Ce fut l’occasion pour des jeunes joueurs, licenciés ou non, de catégorie M12 à M14
de s’entraîner au rugby pendant la coupure estivale et de profiter d’activités
comme le surf et le skate.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

8

Cap 33
L’été se termine ainsi que le Cap33 Tour !
Le CD33 Rugby a participé à 9 dates de cette
tournée organisée par le département de la
Gironde.
Le but est de faire découvrir gratuitement
différents sports à tous les girondins et de
promouvoir la pratique sportive.

Merci à toutes et à tous d’être venus nous voir si nombreux !

CD33 Rugby
4, rue de branlac – 33170 Gradignan
Contact : cd33rugby@wanadoo.fr – 06 07 19 34 59
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