GAZETTE

– n°7, juillet 2021

EDITO

Nous sommes heureux de continuer notre Gazette avec Emma et Victor qui avec Martine
font le relais pour le CD33. Beaucoup de nouvelles et de réunions sont réalisées et prévues.
Le calendrier s’étoffe et les commissions travaillent d’arrache-pied pour préparer la saison
prochaine. Félicitations à l’EDR et le club de Salles pour la labélisation trois étoiles. N’oublions
pas les autres clubs, la voie est ouverte pour de nouvelles étoiles.
Bonnes vacances à tous et vivement la rentrée.
Amitiés sportives

Jean-Charles LAMOULIATTE, Président CD33 RUGBY
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Pôle vie sportive
Malgré une saison 2020-2O21 bien décevante due à la pandémie, le Pôle Vie Sportive a pu
tout de même fonctionner tout en respectant les décisions de la FFR et les restrictions
sanitaires (Préparation, report, annulation etc...).
L’allègement des contraintes sanitaires a permis au pôle d’organiser en juin deux plateaux par
secteur.

Une nouvelle saison arrive !
La saison 2021-2022 se prépare dès à présent.
Pour cela, le Pôle Vie Sportive composé de membres élus du CD 33 et de membres issus des
clubs s’est réuni le lundi 5 juillet au comité.
Ce pôle comprend trois commissions qui s’occupent :
- des Épreuves
- de la Détection/Sélection
- du Fair Play/Médiation
Il est rappelé aux Écoles de Rugby de prendre contact avec leur CTC pour fixer dès à présents
les dates pour passer le protocole joueur de devant (Passeport) pour la catégorie M14.
Les équipes M14 devront être opérationnelles pour le 01/ 10/ 2021.
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Prochaines échéances
Plusieurs réunions sont prévues :
- le mardi 17 aout : Réunion Commission des Épreuves
Ordre du jour : établissement du calendrier

- le lundi 6 sept : réunion du Pôle Sportif
Ordre du jour : préparation saison 2021-2022

- le jeudi 9 sept : réunion en visio avec les référents M14 et les Conseillers Technique des Écoles
de Rugby de la Gironde
Ordre du jour : informations sur les obligations fédérales, les épreuves M14 et sur le projet de

détection/sélection.
- du 11 sept au 19 septembre : semaine nationale des Écoles de Rugby
À cette occasion les trois secteurs organiseront leurs réunions de rentrée.
En attendant bonnes vacances à tous.
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Pôle développement
Commission scolaire
Du 23 au 26 juin, la mairie de Bordeaux organisait avec le Comité Départemental Olympique et
Sportif les journées olympiques et paralympiques aux Quinconces.

Le CD33 a participé à ces journées d’initiation à différents sports olympiques. Plus de 300
enfants des centres de loisirs et écoles alentours sont venus nous voir sur les trois jours de
présence du comité. Comme d’habitude la structure gonflable a eu beaucoup de succès !
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Commission formation
Le CD33, en collaboration avec l’université de Bordeaux, souhaite monter un projet pour l’accueil
d’étudiants en STAPS dans les écoles de rugby girondines. En complément de leur formation
théorique, ces étudiants de l’UF STAPS spécialité rugby pourraient dès la rentrée prochaine
apporter un renfort dans les clubs et leur permettre de valider leur stage pratique obligatoire.
La demande va être envoyée aux responsables des écoles de rugby, pour voir s’ils seraient
intéressés par l’accueil d’un ou plusieurs étudiants et ce, dès la rentrée prochaine.
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Animation Tour de France
C’est confirmé ! Le CD33 organisera une initiation rugbystique le vendredi 16 juillet 2021 à
l’occasion du passage du Tour de France à Noaillan lors de l’étape 19 qui reliera Mourenx (64)
à Libourne.
Cette animation sera en partenariat avec Groupama et le Stade Langonnais. Une réunion de
préparation s’est tenue le 17 juin à la mairie de Noaillan à laquelle Sébastien Ribreau (Alternant
en BPJEPS) a assisté.

Nous vous y attendons nombreux !
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Pôle vie
du comité
PolePole
Deux réunions de coordination ont eu lieu

-CTL-CTC/CD33 :
Travail sur une approche plus décentralisée et plus proche des EdR pour la mise en place de la
labellisation 2021/2022.
-Directeur Technique Arbitres 33 et CD 33
Cette réunion a permis de reprendre contact et d’établir nos besoins communs pour la saison à
venir. Étaient présents Bernard Ladois et Joël Martin.
L’ordre du jour était riche : mise en place des CPA (Centre de Perfectionnement en Arbitrage),
le CEDA (Concours Découverte Arbitrage), la question de la présence des arbitres référents sur
les plateaux M14 et mise en place de réunions de coordination.

Labellisation
Toutes nos félicitations aux EdR de Bazas, Bègles, Cadillac, La Réole, Langon, Léognan, Mérignac
et St-Foy-la-Grande pour le renouvellement de leur labellisation.
Une nouvelle École labellisée : Eysines
Deux EdR ont obtenu un label de niveau supérieur lors des visites de suivi des deux ans : Salles
et Floirac.
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Une mention particulière pour l’École de Rugby de Salles qui obtient la labellisation 3 étoiles !

Bravo aux dirigeants, éducateurs et enfants.
Actuellement, la situation en Gironde est la suivante :
21 EdR sont labellisées à 1 étoile
16 EdR sont labellisées à 2 étoiles
1 EdR est labellisée à 3 étoiles
5 EdR sont encore sous l’ancienne labellisation
4 EdR ne sont pas labellisées
Merci aux dirigeants qui ont tenu à faire la visite de suivi des deux ans et qui nous ont reçus
avec les CTC de leur bassin.
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SALARIES & APPRENTIS
Ce vendredi 2 juillet marquait la fin du contrat d’Océane Derunes, apprentie chargée de la
communication du comité.

Tous les élus tenaient à te remercier pour le travail effectué ces trois dernières années. Nous te
souhaitons une bonne continuation et plein de réussite dans ton nouveau projet.

Recrutement
Le CD33 dans sa volonté de se professionnaliser souhaite s’attacher les services d’un/d’une
secrétaire en CDI à temps partiel (80%). Le poste est à pourvoir à compter de la rentrée 2021.
Les candidatures peuvent être envoyées à l’adresse cd33rugby@wanadoo.fr
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Fiche de poste Secrétaire CD 33
Missions :
- accueillir les visiteurs et répondre à leurs demandes,
- gérer les appels téléphoniques (entrants et sortants),
- réceptionner, rédiger et transmettre les courriers et les e-mails,
- gérer l’agenda de son (ses) responsable(s), préparer les voyages et déplacements,
-organiser des réunions, prendre en notes les échanges et rédiger les comptes rendus,
- trier et organiser le classement de documents et dossiers.
Qualités requises :
La fonction de secrétaire nécessite tout d’abord une grande polyvalence, accompagnée de
solides compétences administratives et organisationnelles.
Il/elle doit ainsi :
- connaître et maîtriser l’informatique (Word, Excel, Powerpoint), Internet,
- savoir prendre des notes
- maîtriser parfaitement la langue française écrite et orale
- être capable de rédiger
- savoir hiérarchiser et classer des documents,
- savoir communiquer rapidement et efficacement
- connaitre le fonctionnement d’une association
Diplôme requis :
-Bac pro Gestion administration,
-Bac techno STMG,
-BTS Assistant de manager,
-BTS Assistant de gestion PME-PMI,
Poste en CDI à 80% temps partiel, basé sur Gradignan avec mutuelle d’entreprise
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