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EDITO

Que ce fut long…Enfin nos Écoles de Rugby, comme l’ensemble des clubs recommencent à jouer.
Nous ne sommes pas encore totalement libérés, il nous reste à gérer le Pass Sanitaire mais
qu’importe la vie du ballon ovale nous donne le courage pour affronter toutes les difficultés
médicales ou sociales : la cohésion de l’ensemble du monde du rugby doit aller vers l’avant.
Le CD33 montre l’exemple toute l’équipe a répondu présente depuis la fin Août, la Gazette par
nos jeunes apprentis devient de plus en plus complète et nous montre l’ensemble du travail
accompli. Nous avons recruté du personnel administratif pour mieux nous structurer, un
deuxième agent de développement pour aider les EDR et vous aider dans la recherche de jeunes
en milieu scolaire et ALSH.
Nous sommes prêts à vous soutenir et surtout nous allons vous proposer une nouvelle politique
sportive. Il ne faudra pas hésiter à nous solliciter, nous serons à vos côtés.
Merci de votre engagement, les jeunes de l’été nous ont montré le chemin par leurs qualités, leur
engament, leur sérieux et leur joie. Tous ensemble, œuvrons pour leur réussite dans leur choix
de notre sport.
Cordialement et meilleurs sentiments sportifs. A bientôt sur vos stades.

Jean-Charles LAMOULIATTE, Président CD33 RUGBY
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Pôle Vie du Comité
Réunion Coordination CTC/CTL
Le 6 septembre a eu lieu la réunion mensuelle de coordination entre le CD33 et les CTC/CTL. Cette
dernière a permis d’aborder sereinement les besoins du CD33 pour la rentrée sportive et les
projets à mener en commun. Cette réunion se tiendra tous les premiers lundis du mois pour la
saison 2021-2022.

Nouvelle collaboration !
Une collaboration entre le Comité Départemental du Sport Adapté et le CD33 est en train de se
mettre en place pour mener des actions communes et former nos agents de développement à
intervenir sur différents publics.

Entente avec la faculté des STAPS
Ce mois-ci marque le début d’une entente avec la faculté des STAPS de Bordeaux. Des étudiants
de licence seront bientôt accueillis au sein des EDR girondines. Cela permettra une mise à
disposition d’étudiants de différents niveaux dans les clubs qui participeront à leur formation
professionnelle au sein des métiers du sport.
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Pôle Développement

Bilan des stages d’été !

Clap de fin pour la première édition des stages d’été du CD33 à Vendays-Montalivet :
Deux semaines de stage
Deux parrains : Romain Buros et Thierry Janeczek
Deux catégories : M12 & M14
60 enfants
Rugby – Surf – Skate
100% de plaisir

Nous avons hâte de reconduire les stages lors de vacances scolaires
futures !
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Commission scolaire
La commission scolaire se réunira le mardi 21 septembre pour faire le point sur les actions à
mener sur l’année scolaire à venir.

Pôle vie sportive
Pass’ sport – Information de rentrée
Une nouvelle allocation est disponible à l’occasion de la rentrée sportive.
Le Pass’Sport permet aux familles de bénéficier de 50 euros par enfant de 6 à 17 ans pour
financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive.
Il vise à encourager et faciliter la pratique du sport chez les jeunes et soutenir la reprise de ce
secteur. Pour eux c’est une opportunité de rejoindre un club, retrouver leurs camarades et
pratiquer leur sport favori.

La liste des clubs partenaires et les informations complémentaires sont disponibles sur le site
internet du ministère des sports : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pourtous/pass-sport/
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La semaine nationale des Écoles de Rugby a débuté

La 5ème édition de la Semaine Nationale des EDR a commencé. Elle se déroule du 11 au 19 septembre.

Créée pour promouvoir la pratique du rugby et ses valeurs, elle permet notamment aux clubs
girondins de développer leur effectif. Pendant une semaine, les clubs ouvrent leurs portes pour
permettre à leurs licencié(e)s d’inviter leurs copains et copines, âgés de 3 à 15 ans et qui
souhaitent découvrir le ballon ovale.
À cette occasion, les clubs inscrits ont étés dotés de kits « Semaine Nationale des Écoles de
Rugby » composés de goodies et de support de communication.
C’est donc le CD33 qui a assuré la distribution de ces kits aux clubs partenaires.
Nous espérons que cela leur permettra dynamiser la vie du club, mettre en avant leur
labellisation et bien sûr de promouvoir notre sport.
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Quelques dates
Le Pôle Vie Sportive s’est réuni le lundi 6 septembre dernier pour évoquer des modifications du
calendrier des Écoles de Rugby.
À retenir :
-

Le 23 octobre marquera la date limite pour la validation du passeport des joueurs de
devant.

-

Le 11 juin se tiendra la fête des Écoles de Rugby.

-

Initialement prévu le 8 janvier, le Challenge Groupama M12 de secteur aura lieu le 19
janvier.

De plus, il a été décidé que les M6 participeraient à un plateau entre chaque période de
vacances scolaires.

Salariés & apprentis

Agents de développement sportif
Le CD33 a le plaisir d’annoncer l’embauche en CDI de Sébastien Ribreau, en tant qu’agent de
développement sportif, à compter du 1ier septembre 2021. Ce dernier aura des missions diverses
et variées : poursuivre le développement de la pratique du rugby sur le territoire girondin,
soutenir les clubs dans leurs actions sportives et participer aux divers projets menés par le CD33.
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Notre deuxième apprenti, Antoine Forestier part vers de nouvelles aventures. Nous te
remercions pour ton implication durant ces deux dernières années et te souhaitons bonne
continuation.

Apprentis Campus 2023
Le 24 août dernier, Campus 2023 organisait une journée d’initiation rugby à Floirac menée par
les CTC Ludovic Bureau et Antoine Bagate. Tous les apprentis de Bordeaux étaient conviés,
Emma et Victor y ont pris part.

Ils ont également pu rencontrer Olivier Brouzet, ancien joueur du XV de France (72 sélections)
pour un temps d’échanges.
Un beau moment de partage !
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