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EDITO
Enfin, il semblerait que nous voyons le bout du tunnel, les beaux jours du
Rugby de nos EDR vont revenir. Tout le Comité travaille pour faciliter
l’approche de la future saison.
En attendant nous gérons le quotidien, nos réunions se déroulent et nos
stages pour les jeunes proposés rencontrent un certain succès ! A vivement
sur le terrain de se voir.
Sincèrement salutations sportives et portez-vous bien.
Jean-Charles LAMOULIATTE
Président CD33 Rugby

@cd33rugby @cd33feminines
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PÔLE DEVELOPPEMENT
CD33 RUGBY
X
Présidents CLUBS, Responsables EDR
3 réunions à l’initiative du responsable du Pôle développement Eric Marrocq,
accompagné de Jean-Charles Lamouliatte (président), Pascal Cazeaux
(président délégué), Georges Bonhoure (secrétaire général) Anne Dubois
(secrétaire générale adjointe), Emmanuel Martin (Vice-président en charge
du Pôle vie du comité), Jean-Pierre Ayphassorho (Vice-président en charge
du Pôle vie sportive), Jean-Pierre Rovira (responsable commission formation)

Objectifs principaux des échanges :
Maintenir et dynamiser le lien avec club
Partager la stratégie, le rôle, les missions et les projets du CD 33
Faire émerger les besoins et les attentes des clubs
Les points abordés :
Membres du CD33 RUGBY présents
Missions du Comité
Déroulement de la visio
Objectifs de la visio
Dispositif de labellisation
Point sur les formations
Projets du Comité
Agent de développementAides financières
@cd33rugby @cd33feminines

Comité Départemental de Rugby de la Gironde

GAZETTE

Résumé des 3 rencontres :

– n°5, mai 2021

60% des clubs invités étaient présents !
Mention particulière aux présidents de club qui ont participé à ces riches
échanges.
A cette occasion CD33 a pu démontrer tout le panel de ses actions, en
direction des clubs.
Dans l’optique de la Coupe du monde 2023 et dans le but d’améliorer encore
le service aux clubs, l’option d’enrôler un second emploi d’agent de
développement (moyennant un prélèvement de 1€ / licencié dans chaque
club) a recueilli une écrasante majorité. Les équipes du CD33 reviendront,
comme il a été demandé par les présidents, pour la présentation de la fiche
de poste de l’agent de développement.
Dans cette période inspirant l’inquiétude pour l’avenir la qualité des
échanges, le contenu des échanges a amené un peu de réconfort à toutes et
tous.
En espérant que les prochains échanges puissent se dérouler au CD33 en
présentiel.
Comptez sur nous pour continuer à VOUS aider.
L’équipe du CD33

@cd33rugby @cd33feminines
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Nouvelles pratiques
Stages d’été lancés !
Filles + Garçons

Filles

Garçons

Plus que quelques places disponibles, dépêchez-vous et partagez !

Infos & fiches d’inscriptions
aux stages

@cd33rugby @cd33feminines
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PÔLE VIE DU COMITE
Communication
Responsables Ecoles de Rugby,
La Semaine des EDR qui aura lieu du 11 au 19 septembre entre en jeu dans
votre labellisation. A ce jour vous êtes 90% des EDR inscrits !
Lien d’inscription disponible dans vos mails FFR, valable jusqu’au 12 mai.

Côté Livrets du Jeune Joueur & dotations, mise à part
les clubs ayant eu des difficultés logistiques, tout a été
distribué avant l’annonce du confinement.
En espérant que les ballons fassent le bonheur de vos
licencié(e)s et que les livrets aient plu à vos jeunes !

Aussi, la refonte des logos des Clubs est terminée !
Positives ou négatives, n’hésitez pas à nous faire part de vos critiques par
mail avec l’objet « LOGO » à communication.cd33rugby@gmail.com

Labellisation
La labellisation est entrée dans sa phase très active pour les
renouvellements ou pour les clubs volontaires pour faire la visite des suivis
des 2 ans, tous les dossiers doivent être déposés et évalués avant le 31 mai.

Les renouvellements pour : BAZAS, BEGLES, CADILLAC, LA REOLE, LANGON,
LEOGNAN, MERIGNAC, St FOY
Les visites de suivi des 2 ans pour : BEC, CADAUJAC, CAPTIEUX, FLOIRAC,
IZON, LA PIMPINE, LE BOUSCAT, LEGE, LORMONT, PESSAC RUGBY, St
QUENTIN DE BARON, SALLES et LE St BORDELAIS.

@cd33rugby @cd33feminines
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PÔLE VIE SPORTIVE
Epreuves
Les tournois clubs sont annulés au moins jusqu'au 12 mai.

Médiation/Fair Play & Bonnes pratiques
Félicitation à l’ensemble des participants du Concours des Ecoles
Découverte de l’Arbitrage (CEDA) et particulièrement l’US Salles pour sa
performance !
RESULTAT DE LA FINALE
REGIONALE CEDA 2020/2021
MOYENNE

RANG

CLUBS

1

STADE HENDAYAIS

138,70

2

U S A LIMOGES

137,00

3

RUGBY CLUB
FOULAYRONNAIS

DE SCORE

135,00

4

U S SALLES

134,00

5

STADE ROCHELAIS

127,75

6

A S SOUSTONS

123,68

7

RUGBY CLUB

@cd33rugby @cd33feminines

BUGUOIS

95,35
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PÔLE SECRETARIAT

Une nouvelle campagne de recrutement de services civiques va se mettre en
place !
Pour les clubs qui souhaitent postuler, merci de s'inscrire auprès de Roger
HADOUX LRNAR responsable de la commission, dont voici les coordonnées :
Roger HADOUX :

06 36 36 75 44
winehadoux@live.fr

Nous serions reconnaissants aux clubs qui en feront la demande de mettre
le Comité en copie : cd33rugby@wanadoo.fr

SECTEURS
Les réunions de secteur avec l'ensemble des responsables d'école de rugby
seront organisées à partir de mi-juin pour évoquer le début de saison
prochaine.

@cd33rugby @cd33feminines
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DU CÔTÉ DES SALARIÉS & APPRENTIS
Initiateur du projet

« Village Oval’Enfance »

: Antoine FORESTIER

« Le 29 mars, nous avons rencontré la directrice de l’association Action
Enfance Sablons, en présence d’Anne Dubois (Secrétaire adjointe CD33) et
Andy Cazeaux (Agent de développement CD33). L'association, parrainée par
Marc Lièvremont, accompagnent des enfants qui ont une situation familiale
complexe. Elle se compose de 50 salariés qui soutiennent 52 enfants
quotidiennement.
Une intervention rugby animée par des membres du CD33 Rugby était
prévue le 23 avril. Pour des raisons sanitaires, elle a été repoussée au 14 mai.
A cette date, des éducateurs de clubs collaboreront avec le Comité pour
assurer l'intervention.
Ce projet a pour but de dynamiser le territoire et promouvoir l’activité rugby
au sein de celui-ci. De plus, il est vecteur de liens sociaux, il rapproche les
enfants de l’association des clubs environnants. »
Antoine FORESTIER

@cd33rugby @cd33feminines
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