GAZETTE

– n°6, juin 2021

EDITO
Nous avons un mois pour la reconquête de nos EDR, 2 tournois
proposés par le Comité et le reste des dates nos EDR devraient
organiser leurs propres tournois.
Mais attention au jeu pratiqué beaucoup de nos jeunes et des
éducateurs veulent à tout prix jouer au plus haut niveau. Nous
devons faire respecter les directives de la FFR pour protéger nos
jeunes, il nous faut penser que certains n’ont aucune pratique
depuis 2 ans, il faut les protéger et respecter les étapes. Le Comité
est là pour vous aider et c’est pour cela que nous allons créer un
nouveau poste d’Agent de développement à la rentrée, car
septembre est déjà là, avec les postes administratifs de Campus
2023, nous sommes à un virage et le Comité Directeur de juin sera
la base de la reconstruction, nous allons gagner car toutes les EDR,
clubs, éducateurs, bénévoles, parents, Présidents sont à l’unisson
pour repartir de l’avant et nous porter vers un futur d’un bonheur
pour tous.
De tout cœur ensemble et mes amitiés sportives.

Jean-Charles LAMOULIATTE, Président CD33 RUGBY
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PÔLE VIE DU COMITE
Village Oval’Enfance
La première intervention du projet Village Oval'Enfance a vu
le jour !

Toujours un grand succès pour la structure gonflable

Journée pluvieuse mais heureuse !
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La journée fut une belle réussite, petits et grands étaient ravis !
Nous tenions à remercier la fondation Action Enfance, les
enfants pour leur bonne humeur et leur participation, la directrice
du village Madame Agamis et ses salariés pour l'accueil chaleureux
qu'ils nous ont réservé et la mise en place rapide de ce projet
malgré les circonstances sanitaires.
De la même manière, nous saluons chaleureusement les animateurs
des EDR de Galgon et Coutras pour leur participation à cette
journée.
Enfin, un grand merci à Paul Couet-Lannes, directeur de site
de la Coupe du monde de rugby 2023 à Bordeaux pour sa visite
venu représenter Rugby au Cœur, accompagné de deux apprentis
Campus 2023.
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Labellisation
Les dossiers de renouvellement de labellisation des Ecoles de
Rugby de Bazas, Bègles, Cadillac, La Réole, Langon, Léognan,
Mérignac ainsi que deux nouvelles pour Eysines et St Foy sont
actuellement en attente de validation à la FFR lors du Comité
Directeur de début Juillet.
Pour la saison 2021/2022 ce dossier sera plus calme : 5 EdR à
renouveler Biganos, Blaye, Lacanau, Pays de Médoc et Pessac
Alouette, ainsi que 15 visites des 2 ans.

Réunions de coordination
La classique réunion CTL-CTC / CD33 du 7 juin 2021 : trois
sujets ont été abordés
- La labellisation (point de la saison et projection pour 21/22)
- La formation
- Le scolaire
La toute nouvelle réunion le 23 juin avec les arbitres du
CD33 pour aborder les thèmes suivants :
- Le CEDA (Concours Découverte Arbitrage)
- Les CPA
Une coordination avec la Commission sportive pour la mise en
place de l’arbitrage des plateaux M14
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PÔLE DEVELOPPEMENT
Nouvelles pratiques : Stages d’été
Il reste encore des places ! Foncez et partagez autour de vous !!

INFOS & INSCRIPTION

Du côté des garçons, le Comité a le plaisir de vous annoncer…

5

Cliquez pour déc ouvrir :

PÔLE VIE SPORTIVE
" enfin la reprise"
Quel plaisir de voir des plateaux de nouveaux organisés !
Suite à l'annonce du plan de reprise de la FFR relayé par un projet
spécifique du CD33, le Comité et les clubs peuvent organiser des
plateaux pour les écoles de rugby à partir du 5 juin. A cette même
date, SALLES- LACANAU-BEGLES-BEC-BLAYE ET GRADIGNAN se
sont portés candidats. D'autres clubs sont également à l'initiative
et proposent des tournois privés.
Les dates relatives aux tournois organisés dans le cadre de la
reprise des EDR :
- CADAUJAC 12 juin

- PAUILLAC 12 juin

- LA REOLE 12 juin

- CENAC 26 juin

- LIBOURNE 19 juin

- VILLENAVE 12 juin
- ST MEDARD 19 juin

Bravo à tous et merci.

Réunion coordination arbitrage
Suite à la réunion de la Com Nat des EDR le 22 juin, une
réunion de coordination de l’arbitrage a été convenu le mercredi
23 juin à 17h.
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SALARIES & APPRENTIS
Ce mercredi 2 juin, le Comité a accueilli ses nouvelles recrues
Campus 2023 !

Missions : gestion de la communication /
administratif et gestion de structure /
partenariats / pilotage de projets liés à la
promotion du rugby
« J’ai choisi la Formation Campus 2023
Emma Ayuso
Embauche : Mars
2021

pour l’opportunité qu’elle représente, de
travailler dans le monde du rugby et de
participer à l’organisation d’un événement
de cette taille, à l’échelle locale. Mais aussi

Apprentie Chef de
Projet

car effectuer un apprentissage en
alternance est une chance de faciliter mon
insertion professionnelle en ayant un pied
sur le terrain. J’effectue cette formation en
double-cursus avec Master universitaire
STAPS management du sport. »
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Missions : gestion de la communication /
administratif et gestion de structure /
partenariats / pilotage de projets liés à la
promotion du rugby
“J'ai choisi d'intégrer Campus 2023 pour
Victor Marty

diversifier mes connaissances et me

Embauche : Mars

professionnaliser, grâce à l'alternance.

2021

Passionné de sport, j'aspire à me former
pour travailler dans ce milieu et participer à

Apprenti Chef de
Projet

l'organisation de la coupe du monde France
2023.”

Campus 2023 est un Centre de Formation des Apprentis créé à
l'occasion de l'organisation de la CDM de rugby France 2023, qui a
pour vocation de former les jeunes aux métiers du sport, du niveau
BAC à BAC+5. C'est une première étape vers la
professionnalisation des métiers du sport.
Le CD33 a candidaté pour recevoir deux apprentis alternants,
Emma et Victor, pendant les deux prochaines saisons. Tous les deux
sont formés à un Master en Management des Organisations
Sportives (BAC+5) en deux ans, jusqu’en octobre 2023.
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COMMISSION PARTENARIAT
Info
Le Comité est invité par notre partenaire Groupama à faire
une animation au Tour de France à Noaillan le 16 Juillet.
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