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EDITO
« Notre gazette prend de plus en plus de consistance avec de nombreuses informations de
l’ensemble des commissions. Vous participez en direct à la vie du CD, sous toutes ses formes,
nos réunions, nos décisions, nos partages de renseignements.
Il nous reste maintenant à faire vivre la gazette avec votre aide, comme je vous l’ai écrit
précédemment, toutes les EDR peuvent avoir accès à l’information, il suffit de nous écrire, de
poser une question ou tout simplement de faire vivre votre EDR à travers votre gazette.

Pour notre part le premier Comité Directeur s’est tenu avec beaucoup de sérieux et d’animation
avec la mise en place de l’ensemble des commissions et les responsables qui ont tracé leur
politique dans le cadre des directives fédérales et départementales.
Le calendrier est bien fourni pour cette nouvelle saison, surtout qu’il semblerait que nos EDR ont
bien résisté au COVID nous vous tiendrons au courant pour les chiffres très bientôt, après les
premiers plateaux.
A bientôt dans vos clubs où nous seront près de vous.
À bientôt, sincères félicitations pour votre engagement et amitiés sportives. »

Jean-Charles LAMOULIATTE, Président CD33 RUGBY
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Pôle Vie du Comité

Premier CODIR de la saison !
Le 5 octobre 2021, se tient le premier Comité directeur de la saison.
Les élus du CD33 sont attendus à 19h au centre de ressources de la Maison Ovale du Territoire
de Gradignan pour lancer la saison.

Retour sur la semaine nationale des EDR
La 5ème édition de la semaine Nationale des Écoles de Rugby s’est déroulée du 11 au 19
septembre 2021. Ce fut l’occasion pour nos Écoles de Rugby Girondines de proposer des
animations et d’ouvrir leurs portes à de nouveaux joueurs et joueuses qui souhaitaient découvrir la
balle ovale.

Les premiers retours ont été positifs, de nombreux
clubs girondins ont joué le jeu et les enfants ont
répondu présents.
Il faudra attendre le premier comptage du nombre de
licenciés en octobre pour confirmer le succès de cette
semaine portes ouvertes.
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Nos félicitations au club de La Brède !
Le samedi 18 septembre, le club de La Brède a reçu le trophée de
l’École de Rugby de l’année décerné par la Ligue Nouvelle
Aquitaine et le CD33, représenté par son président Jean-Charles
Lamouliatte.

Pour l’occasion, de nombreuses animations étaient au programme (structure gonflable, séance de
rugby pour les plus jeunes encadrée par les séniors…). Les enfants ont également eu droit à la
visite de Pablo Uberti, trois-quart centre de l’UBB. Une belle après-midi 100% rugby.

Le CD33 renouvelle ses félicitations aux éducateurs et à toute
l’équipe du club de La Brède pour leur engagement dans la
formation des jeunes joueurs.
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Pôle Développement

Le CD33 s’engage dans le sport adapté
Le 22 septembre s’est tenue une réunion avec le Comité Départemental de Sport Adapté de la
Gironde. Ce comité a pour but de permettre à ses licenciés enfants et adultes de pratiquer une
activité Physique et Sportive dans les meilleures conditions, mais aussi de faciliter l’accueil des
personnes en situation de handicap dans les clubs pour personnes valides.

Un double objectif a été fixé : organiser une journée de sensibilisation pour l’accueil de personnes
en situation de handicap dans les clubs de rugby girondins. Et monter des projets communs en
avec ce comité.

Sébastien Ribreau, agent de développement sportif du CD33 développe actuellement une action
pour proposer une initiation à la balle ovale auprès de ce public. Il sera mené conjointement avec
des associations locales.

Clap de fin des stages Rugby-Glisse 2021
Le lundi 27 septembre a eu lieu le bilan des stages « Rugby glisse » organisés par le CD33 au
cours du mois d’août. Une conclusion satisfaisante avec de nombreux retours positifs, de la part
des parents et des joueurs.
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Les stages seront reconduits l’été prochain et multipliés afin de proposer deux semaines en août
et deux semaines en juillet. Les évolutions possibles au niveau des activités sont en discussion.

Les Interventions du mois !
Un cycle de 6 séances de rugby a débuté en septembre au
collège de St-Jean-d’Illac. Ce projet, porté par le club de
Martignas-Illac

est

également

assuré

par

les agents

de

développement du Comité.

Une nouvelle collaboration se crée entre le Centre de Loisirs SNCF de Bègles et le club, grâce au
CD33 qui a assuré la mise en relation des deux instances.
Le club de Bègles, porteur du projet lui proposera donc des cycles de séances rugby. Quant au
Comité, il continuera de servir d’appui au bon déroulement de ces initiations.
L’objectif futur serait de pouvoir proposer des journées de rencontres avec d’autres Centres de
Loisirs.

Fin de l’été avec Cap33
Le jeudi 16 septembre s’est tenue la réunion de bilan sur
les interventions du Cap33Tour menées cet été par le
CD33 de concert avec le département.
Cette rencontre avec Pierre Lupuyau, chef de projet du
département de la Gironde a permis de rappeler
l’importance de ces actions pour les clubs du territoire.
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Les animations estivales ont eu lieu dans les villes de Salleboeuf, Castillon, Montalivet et au lac
de Cazaux et permettent notamment de relancer la dynamique des clubs locaux.
L’objectif serait donc de les poursuivre lors de la prochaine saison dans les territoires carencés et
de continuer ce travail en lien avec le département.

À propos de la Commission Féminine
Le mois de Septembre a vu débuter la réunion de rentrée pour la Commission Féminine. Étaient
présents Régis Bourgeois, les deux agents de développement : Andy Cazeaux et Sébastien
Ribreau ainsi que nos alternants Emma et Victor pour représenter la communication.

Lors de cette réunion a été évoquée la première journée de challenge fédéral pour les M15F dont
la date est prévue au 9 octobre prochain. Mais également la création d’une journée 100% Rugby
Féminin, à destination des -8/-10/-12. La date retenue est le 27 Novembre 2021.

L’objectif est de proposer une journée basée sur la
pratique du rugby, ouverte aux licenciées des EDR
Girondines mais également aux non-licenciées.

Un important travail de communication autour de
cette journée sera mis en place afin de la renouveler
et de la pérenniser, tout en augmentant les effectifs
de participantes.
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Pôle vie sportive

Tour de table des réunions de Secteurs
Les premières réunions de Secteur ont eu lieu ce mois de Septembre.
Celle du Secteur Sud s’est tenue à Cadaujac, celle du secteur Nord à Libourne et celle du secteur
Ouest à Salles.
Afin de lancer la saison de rugby, un point a été fait avec les clubs à propos des projets en cours.
C’était également l’occasion pour les responsables de secteurs de présenter le calendrier sportif.
Enfin, elles ont permis au CD33 de répondre aux interrogations diverses soulevées par les
dirigeants des Écoles de Rugby.
Ces réunions ont lieu de manière récurrente, les prochaines se tiendront courant Novembre.

Retour sur les CPA
Le samedi 18 septembre 2021 était la journée dédiée aux Centres de Perfectionnement en
Arbitrage.
L’objectif était de promouvoir et développer
l’arbitrage, mais surtout d’encourager l’arbitrage
des jeunes par les jeunes.
Cette journée a permis de compléter le plan de
formation des joueurs et de leurs éducateurs.

Organisés en collaboration avec la LRNAR ces regroupements de jeunes concernaient les
catégories M12, M14 garçons et M15 Filles, qui ont pris part à une demi-journée sous forme
d’ateliers.
Notre agent de développement Andy Cazeaux a assuré une des interventions qui s’est déroulée à
Martignas.
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Salariés & apprentis

Nouvelle recrue !
Ce lundi 27 septembre, le Comité a eu le plaisir d’accueillir Matéo, étudiant en 3 ème année de
licence à AMOS Sport Business School et qui sera parmi nous pour une durée de deux mois.

« J’ai

découvert

le

monde

de

la

communication,

de

l’événementiel et du marketing lors de mon DUT Techniques
de Commercialisation à l’université de Tarbes. Par passion
pour l’univers sportif et avant tout le rugby, j’ai voulu
poursuivre mon chemin dans ce domaine. C’est pourquoi je
suis ravi d’intégrer le CD33 pour la durée de mon stage. Cela
m’apportera de nouvelles compétences mais aussi une
première expérience dans la communication sportive. »

Il remplira donc différentes missions : création de visuels pour les différents projets du CD, il
partagera également les activités d’Emma et Victor au niveau de la communication (rédaction de
la gazette, réseaux sociaux…).

Bienvenue Mateo !

Apprentis Campus 2023
À compter du lundi 4 octobre 2021, nos alternants Emma et Victor entament leur première année
de Master Management des Organisations Sportives.
Ils partageront leur semaine entre l’université des STAPS les lundis et mardis, et le Comité pour le
reste du temps. Bonne rentrée !
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