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POLE PRESIDENCE
Secrétariat
Le CD33 s’est inscrit au programme de la FFR « CAMPUS2023 », se donnant l’opportunité
d’embaucher un.e apprenti.e formé.e par la FFR à préparer la Coupe Du Monde 2023. Ce
programme est également accessible pour les Clubs et les Ligues Régionales de rugby. En
savoir plus sur CAMPUS2023
Aussi, l’organigramme 2020-2024 du CD33 RUGBY est désormais disponible depuis son site internet.

Trésorerie
Notre ancien trésorier général, Dominique FAUTRIER, a clôturé son dernier exercice comptable lors de
l’Assemblée Générale Financière du 18 décembre 2020 et passe le flambeau à notre ami Jean Claude BOY.

POLE DEVELOPPEMENT
Féminines
Des rassemblements M15F ont eu lieu le 24 octobre dans les 3 secteurs : Cénac
(NORD), Villenave d’Ornon (SUD), Saint-Médard-En-Jalles (OUEST).
Lors des pré-sélections du Tournoi du Moustan, une trentaine de filles étaient
présentes. Elles se sont d’abord échauffées ensemble, puis ont été intégrées dans les
équipes M13G. Au passage, elles ont apporté leur enthousiasme et leur détermination.
La volonté du Comité de regrouper garçons et filles a ici été une réussite !
Par ailleurs, des maillots floqués du logo du CD33 RUGBY et « Féminines 2020-2021 »
ont été commandés.

Scolaire
Une « Fiche Projet » est en cours de création. La Fiche Projet est un document PDF destiné aux membres des
Clubs et des EDR, elle est créée dans l’optique d’expliquer clairement et simplement les démarches liées à un
certain projet. La Fiche prévue pour janvier 2021 est intitulée « Fiche Projet : Organiser des projets rugby
avec une école primaire ».

Nouvelles pratiques
Une réunion concernant le rugby à 5 a été organisée début novembre avec le responsable Jérôme
LAFOURCADE, les membres de la commission du Comité, Cécilia SAUBUSSE et les membres de la Ligue, ainsi
que les responsables des équipes. La réunion a été l’occasion d’expliquer que les matches sont possibles
mais sans l’accès aux vestiaires et sans repas. Pour le moment, les contacts avec les membres des équipes
sont conservés mais aucune date de reprise n’a été annoncée. Même cas de figure pour le rugby à 7.

POLE VIE SPORTIVE
Détections/sélections

Epreuves
La dernière réunion des épreuves s’est déroulée
mardi 22 décembre ; aucune date officielle de
reprise des plateaux, des dates hypothétiques ont
été mises en place afin de pouvoir s’adapter aux
annonces gouvernementales du 7 janvier 2021.

Lors des week-ends des 17 et 24 novembre se sont
déroulées les détections/sélections des 3 secteurs.
Quant aux pré-sélections M12G, M13G, M14G et
M15F du Tournoi Moustan ont eu lieu fin novembre
2020.

POLE VIE DU COMITE
Labellisation
De nouveaux critères tels que la visite de contrôle des 2 ans entrent dans le cadre de la Labellisation des
EDR. En savoir plus sur la Labellisation
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Suivez-nous :

Communication
Toujours actif sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, le Comité continue de relayer et de diffuser
toutes les informations liées au rugby départemental.
Malgré la situation instable (confinement ? pas confinement ?), la distribution des « Livrets des Jeunes
Joueurs » et de dotations est en cours d’organisation. Les distributions se dérouleront du mois de janvier à fin
février 2021, sous réserve de décisions gouvernementales. Pour plus d’information à propos de la
distribution, contactez l’apprentie Océane DERUNES (communication.cd33rugby@gmail.com, 06 75 19 18
37).

Animation
La commission animation est à l’arrêt pour le moment en raison de la crise sanitaire. Cependant, tous les
membres du Comité, élus ou sympathisants, intéressés à participer aux futurs événements de la commission,
sont invités à se rapprocher du responsable de la commission Nicolas BIDAU (nicolasbidau@icloud.com). Il
prévoit d’organiser une réunion à ce sujet après le prochain Comité Directeur.
Concernant la Foire Internationale de Bordeaux, pendant laquelle le Comité était habitué à tenir un stand et
représenter le rugby, elle devrait se dérouler du 15 au 24 mai 2021.

Salariés & Apprenti.e.s
Cette première newsletter du Comité est l’occasion de présenter ses salariés et apprentis :

Sébastien
RIBREAU

Antoine
FORESTIER

Andy
CAZEAUX
Agent de développement
Embauché en septembre 2018
Missions : interventions dans
les domaines scolaire,
sélections et rugby social

Apprenti BPJEPS (mis à disposition au
CD33, contrat principal avec Floirac)
Embauché en janvier 2020
Missions : Intervention dans les écoles /
Création projets rugby social /
Interventions aux détections /
Participation au développement des
structures en lien avec le rugby

Apprenti BPJEPS
Embauché en octobre 2019
Interventions scolaires /
gestion des réservations de la
structure gonflable /
encadrer une équipe lors de
journées fédérales féminines

Flore
MARATON

Océane
DERUNES

Secrétaire assistante
Embauchée en novembre 2020
Missions : soutenir les membres du pôle
secrétariat dans toutes leurs tâches

Apprentie chargée en
e-marketing et communication
Embauchée en septembre 2020
Missions : gestion des réseaux sociaux / organiser
des actions de communication / mener des analyses
marketing
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Une nouvelle fois nous vous présentons nos vœux pour cette nouvelle
année.
Au mois prochain et bon courage à tous.
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