EDITO

GAZETTE
CD33 RUGBY

– n°2, février 2021

Je tiens au nom du Comité à vous remercier de l’intérêt porté à la
Gazette. Notre lien avec vous, Présidents, Responsables EDR, Educateurs,
Parents montrent la dynamique de notre Comité Départemental de
Rugby qui est à votre service. A travers les différents pôles vous avez un
aperçu du travail des commissions.
Encore MERCI. Amitiés sportives et prenez des précautions.
Votre Président
Le CD33 RUGBY est ouvert à donner de la visibilité aux clubs, grâce à la communauté de ses
réseaux sociaux (Facebook & Instagram). Envoyez vos demandes à
communication.cd33rugby@gmail.com.

PÔLE VIE SPORTIVE
Epreuves

Infos clubs : tous les clubs qui souhaitent organiser un tournoi en mai et juin sont priés d'envoyer le
dossier de candidature au comité avant le 15 février. Ce dossier est téléchargeable sur le site du
CD33. L'organisation de tournois club est soumise à validation du CD33 RUGBY et de la LRNAR.
Merci à tous pour votre compréhension.
Une réunion avec les référents départementaux s’est déroulée le 20 janvier, en présence du
Comité et de la LRNAR afin d’envisager les différents scénarios de reprise.

Détection/sélection & accompagnement du joueur / Tournoi MOUSTAN

Le stade 3 étant toujours d’actualité, aucune rencontre dans le cadre des sélections et détections
ne sont autorisées. Pour autant, la commission se tient prête à reprendre dès que cela sera
possible, en élaborant des calendriers « théoriques » en fonction des mesures gouvernementales.

PÔLE VIE DU COMITE
Communication

La distribution des Livrets du Jeune Joueur dans les Ecoles De Rugby est reportée, au moins
jusqu’aux vacances de février inclus. Des calendriers théoriques sont élaborés en attendant les
décisions gouvernementales. Les responsables EDR seront informés du nouveau planning par mail
et/ou appel.

Ressources humaines

Suite à sa démission, l‘apprentie en secrétariat Flore MARATON a été remplacée par Amandine
GUITTON.

#FRANCE2023GIRONDE

Rugby au cœur est un fond de subvention, propulsé par France 2023, destiné aux projets en lien
avec le rugby social. Le 11 janvier 2021 le Comité s’est présenté à la réunion d’information à
propos de ce projet, présentée par Abderrahmane AGUEB.
Les clubs ont aussi accès au fond de subvention Rugby Au Cœur.

Labellisation

Pour les EDR souhaitant renouveler leur labellisation en 2020-2021, le dépôt du dossier doit être
fait avant le 30 avril 2021. Le calendrier et les informations sont disponibles sur le site de la FFR.
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PÔLE DEVELOPPEMENT
Formation & arbitrage

Depuis quelques années, des difficultés d’arbitrage des catégories M8 et M10 se sont fait
ressentir. Le constat est le suivant : méconnaissance des règles, mise en application aléatoire
voire fantaisiste, éducateurs réfractaires à leur application. C’est pourquoi le Comité travaille sur
un projet d’accompagnement des éducateurs concernant la connaissance des règles de ces
catégories. L'objectif est d’harmoniser l'arbitrage dans les petites catégories.
Le groupe de travail : 5 élus, 3 techniciens, 2 éducateurs et 1 éducateur/élu. 2 réunions ont déjà eu
lieu, la troisième est prévue le 8 février.
3 thèmes sont en cours de préparation : CONNAISSANCE DES REGLES, COMPRENDRE LES
REGLES, APPLIQUER LES REGLES.
Ces informations se concentreront dans un KIT destiné aux éducateurs EDR. Le projet débutera en
octobre 2021 par une journée dédiée aux éducateurs M8 et M10 : rassemblement le matin, repas
et rencontres l'après-midi et debrief. Sous l'égide du CD33 RUGBY, cette journée se fera en
présence d’un référent du Comité, un CTC et un arbitre. Le KIT sera distribué à cette occasion.
Voici les grandes lignes de construction de l’accompagnement des éducateurs aux règles des
catégories M8 et M10. N'hésitez pas à nous faire remonter les problèmes d'arbitrage rencontrés
sur les plateaux et les idées à développer (francis.hebrail@orange.fr).

Formation

Depuis l'arrivée des CTC, la formation au brevet fédéral a pris un nouveau tournant. Désormais,
l'inscription se fait en ligne et la nouvelle formule "Vacances scolaires" a fait son apparition. De
plus, la formule "Classique" a évolué, présentant davantage de dates le samedi et moins en
semaine, avec la possibilité de rattraper une séance dans chaque bloc. L’objectif étant de rendre
le brevet plus accessible. C’est ainsi que 232 personnes se sont inscrites, bien plus que les années
précédentes. Légère ombre au tableau… 42 n'ont pas fait le premier module.
Ces absences non excusées prennent la place d’autres volontaires et engendrent du gaspillage de
nourriture (repas achetés).
Malheureusement, la COVID a coupé court à la formation de 190 éducateurs. Dès que les activités
reprendront, un nouveau calendrier sera édité et adressé aux clubs et aux éducateurs
concernés. La formation au premier secours (PSC1) (50 éducateurs inscrits), proposé par le Comité
et son partenaire GROUPAMA, est également à l'arrêt.

Rugby social

Une rencontre entre le CD33 RUGBY et le CD33 Sport Adapté a eu lieu le jeudi 28 janvier. L’objet
de la réunion était de réfléchir à un partenariat et appréhender les actions possibles inter-comités
pour permettre la pratique du rugby à des enfants porteurs de handicap (mental psychiques), et
aider les clubs à les accueillir.
L’exemple du Club de La Brède, représenté par son Président Fabrice LIBAT a été abordé.
L’Ecole de Rugby accueille effectivement de jeunes autistes.
Cette EdR a pris le parti d ‘accueillir tout le monde au sein du club avec pour philosophie que le
club est un vecteur d’intégration sociale.
Tous les éducateurs sont sensibilisés au handicap mais rien ne leur est leur imposé. Soit ils se
sentent capable d’accueillir un enfant différent, soit l’EdR s’organise différemment.
Pour l’instant, tous les éducateurs ont accepté de jouer le jeu !
Le souhait est que tous les enfants du club connaissent cette différence, l’acceptent et en fassent
une force.
Une belle leçon d’optimisme en cette période bien grise.

Nouvelles pratiques

Pas d’évolution pour le moment, les rencontres sont stoppées. En partenariat avec la Ligue, la
commission travaille à l’élaboration du stage d’été Rugby Seven 2021.
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