GAZETTE – n°8, août 2021

EDITO

« La présente gazette vous montre l’intense activité du CD33 pendant les mois d’été.
Activités de communication avec notre partenaire Groupama, pédagogiques avec
les pieds d’immeubles, avec CAP33 et le Conseil Départemental ainsi que nos stages
« Rugby-Glisse ».
Dès la semaine prochaine, il nous faudra se réunir afin de proposer la politique
sportive du CD33 relative à nos EDR et remettre les kits de la FFR dans le cadre de la
semaine des EDR.
De plus, nous allons organiser une soirée remise de matériel pour les collèges avec
la Ligue, les responsables de l’UNSS, les Présidents des clubs et les responsables des
EDR. Beau programme pour nos jeunes !
À bientôt pour la suite et bonne rentrée sportive. »

Jean-Charles LAMOULIATTE, Président CD33 RUGBY
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Pôle Vie du Comité
À vos agendas !
Le bureau exécutif se réunira le 31 août prochain à 18h et sera suivi d’un moment
convivial. Le thème de la réunion sera de préparer le lancement de la saison
2021/2022 des EDR de Gironde.

Retour en images sur les nombreuses interventions qui ont ponctué ce mois de
juillet !
En partenariat avec les clubs :
Le 12 juillet a eu lieu une intervention pied d’immeubles à Lormont, en partenariat
avec Drop de Béton.
L’objectif est de proposer l’activité rugby dans les quartiers prioritaires dans une
initiation autour du vivre ensemble et du partage.

Malheureusement le mauvais temps a contraint d’annuler la seconde prévue.
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Le 16 juillet a eu lieu l’intervention Tour de France à Noaillan, lors de l’étape 19 qui
reliait Mourenx à Libourne. Une animation avec notre partenaire Groupama et le
Stade Langonnais Rugby.

En partenariat avec Cap33 :
Ce dispositif donne accès à des activités sportives et culturelles lors des mois de
juillet et d’août.
Le 15 juillet c’est à Castillon-la-Bataille que vous avez pu retrouver nos intervenants
pour une action avec CAP33. Grâce à la structure gonflable et à l’espace de jeux pour
les touchers, les enfants ont pu découvrir le rugby. Le 24 juillet ils étaient présents
au lac de Cazeaux dans cette même optique d’initiation.

Enfin, les 19 et 23 juillet c’est le Centre de Loisirs de Cadillac qui a accueilli nos
intervenants pour faire découvrir le monde du rugby aux enfants.
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Pôle Développement

Stages d’été !
Les stages d’été organisés par le CD33 ont débuté le 15 août à Montalivet. La
première semaine nous accueillerons les M12 ans. Pour les M14, le stage aura lieu du
22 au 27 août.
Au programme : Plage, surf, skate et … rugby !
Au regard du succès et du grand nombre de demandes d’inscription, il est envisagé
de les reconduire et ce durant les différentes périodes de vacances scolaires.
Retour en images sur le premier stage et l’intervention de Romain Buros, joueur de
l’UBB évoluant au poste d’arrière et récemment sélectionné avec le XV de France
pour la tournée d’été des Bleus en Australie.
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Pôle vie sportive

Pendant cette période estivale, la commission des épreuves se mobilise pour
préparer le début de la saison sportive.
Voici les dates à retenir pour ces prochains jours :
§

Mardi 17 août : Réunion de la commission des épreuves afin d’établir le
calendrier de l’année sportive 2021/2022

§

Samedi 21 août : Réunion des présidents et référents sportifs départementaux
de la ligue LNAR afin d’établir le projet annuel des Écoles de Rugby

§

Jeudi 9 septembre : Réunion en visioconférence avec l’ensemble des référents
-14 ans des clubs girondins en vue d’évoquer les obligations fédérales, la
compétition dans cette catégorie, la détection/sélection et le fair-play

§

Réunion des secteurs lors de la Semaine Nationale des Écoles de Rugby :
Secteur Sud – 13 septembre ; Secteur Ouest – 16 septembre ; Secteur Nord – 17
septembre
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Les responsables de secteur se tiennent à votre disposition pour toute question
concernant cette reprise tant attendue.

Rentrée sportive - La 5ème édition de la Semaine Nationale des Écoles de Rugby
approche !
Ce lundi 16 août, nous avons reçu livraison du matériel pour les Écoles De Rugby qui
se sont inscrites à la Semaine Nationale des Écoles du rugby organisée à la rentrée
sur tout le territoire (du 11 au 19 septembre 2021).
Il s’agit de « journées portes ouvertes » dans les clubs, organisées afin de promouvoir
la pratique et recruter de nouveaux licenciés !
Nous espérons que cette action rencontrera un vif succès et permettra de
promouvoir le rugby dans nos Écoles De Rugby girondines.

Les kits sont composés d’affiches de l’opération pour donner de la visibilité aux
journées portes ouvertes et de cartons d’invitations pour que les licenciés de l’EDR
puissent inviter leurs amis à venir découvrir le rugby.
D’autres goodies FFR (sacs, mini ballons et stickers) seront distribués pour que
chaque enfant participant reparte avec un souvenir de l’École de rugby !
Pour les EDR qui n’ont pas encore récupéré leurs kits, vous pouvez prendre contact
avec notre secrétaire à partir du 23 août 2021 au 05 56 75 21 81 ou par mail à
l’adresse : cd33rugby@wanadoo.fr
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Salariés & apprentis
Nouvelle Recrue !

Le CD33 a le plaisir d’accueillir sa nouvelle secrétaire,
Audrey Gauvin.
Elle prendra ses fonctions à compter du lundi 23 août
2021.

Bienvenue parmi nous !
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