GAZETTE

– n°3, mars 2021

EDITO
Il faut se réjouir des brillants résultats de la Labellisation pour
nos EDR et notre CD. Cela nous montre le travail des éducateurs et
surtout l’intégration des EDR dans le cadre des Clubs.
L’étude de 2 internes en Médecine avec un sujet de thèse sur la traumatologie
de nos jeunes nous montre que le Rugby n’est pas un des sports les plus dangereux ce
qui montre que la pratique, la qualité des éducateurs et notre formation tiennent la
route, il nous faut continuer dans cette voie. Cette thèse est à votre disposition, faire
la demande auprès d’Emmanuel Martin.

PÔLE VIE DU COMITE
Labellisation
Félicitatio n aux 14 EDR de la Gironde do nt le label est validé pour 4 saisons à compter de la
saiso n 2020- 2021 (date de début de label rétroactif au 1er juillet 2020)
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En co llaboratio n avec les CTC, le Co mité prépare l’accompagnement des EDR ainsi que la
remis e des kits des EDR labellisées .

Communication
La co mmissio n co mmunication propose d’améliorer la qualité des lo gos des Clubs. L’idée
n’étant pas d’en créé un no uveau, mais de dupliquer votre logo actuel sous tous les formats
nécess aires aux do tatio ns, imprimeurs , web, réseaux sociaux, courriers. La proposition a été
envoyée s ur le mail FFR de to us les Clubs. Po ur en pro fiter, envoyez votre logo à
co mmunicatio n.cd33rugby@gmail.co m
Distribution des Livrets du Jeune Jo ueur : annoncé officiellement par mail aux responsables
EDR, les Livrets devront être récupérés au Comité par les responsables EDR. Les modalités
exactes sero nt co mmuniquées par mail début semaine du 15 mars. Pour les EDR qui
renco ntrent des difficultés po ur s e déplacer, no tifiez-le à l’adresse mail ci-dess us.

Médicale : santé & prévoyance
La thèse « Fréquence et analyse des traumatismes liés au rugby chez les jeunes dans les

écoles de rugby girondines au cours de la saison 2019 / 2020, et évaluation des
conséquences socio scolaires. » de Sophia L’EBRALY et Olivier CHAUSSIDIERE, a été soutenue

ce mois- ci.
Un grand merci à to us les res po nsables de plateaux, éducateurs des Ecoles, les responsables
d’EdR les parents qui répo ndu au ques tionnaire mis en place et surtout d’avoir participé de
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manière très favo rable lo rs que ils o nt été contactés bien après pour faire un suivi avec nos
deux do cteurs .

Animation
Congrès et Expo sitio ns de Bordeaux a décidé de décaler l’organisation de la Foire
Internatio nale de Bordeaux, prévue du 15 au 24 mai, au mois de Novembre 2021. De
nouvelles indicatio ns s ero nt co mmuniquées fin mai.

PÔLE DEVELOPPEMENT
Scolaire

Formation

Réunio n avec la LRNAR le 19 février, concernant la
répartitio n des acteurs dans les pro jets en école primaire,
seco ndaire et au niveau univers itaire. En 2020, 378
instituteurs formés à l’activité rugby.

L’organisation des
formations fédérales
est en cours avec les
CTC.

PÔLE VIE SPORTIVE
Mot du Vice- prés ident, chargé du Pôle Vie Sportive : « Gardons tous l'espoir d'une reprise
des renco ntres la plus rapide poss ible afin de permettre à nos jeunes et à nos éducateurs de
pratiquer leurs s ports favoris . »

Epreuves
- Les do ssiers des clubs qui so uhaitent o rganiser un tournoi en mai et juin so nt à l’étude à la
Ligue. Pour rappel, tant que le s tade 3 est d’actualité les tournois ne peuvent se dérouler. Les
clubs sero nt avisés dans les prochains jo urs sur les conditions de pratique et d'organisatio n
de ces to urnois .
- Les Challenges Fédéraux M14 et M15F sont définitivement annulés, les tournois clubs
seraient envis ageables si la s ituation sanitaire le permet.
- Visio co nférence le samedi 6 mars avec la LNRA pour évoquer la suite de la saison pour nos
EDR.
- La réunio n o fficielle de l’ORC s’est déroulée le 02/03/2021. Plus d’informations
ultérieurement.
Validatio n des passeports à 15 po ur les -14 ans , co ns ultables s ur le site du Comité.

SECTEURS
Nord / Ouest / Sud
Suite à la réunio n de s ecteur du mercredi 17 février, les EDR fonctionnent toujours au stade 3,
les effectifs so nt s tables dans la majorité des EDR, et l’action de sensibilisatio n aux règles de
l'arbitrage chez les M8 et M10 a été bien perçue par les participants.
Rappel : l’objectif es t d’entamer le projet d’arbitrage M8 M10 en octobre 2021.

Médiation/Fair Play & Bonnes pratiques
Travaux auto ur du projet arbitrage et d'harmonisation des règles po ur les -8 ans et -10 ans .
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