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EDITO

« Votre gazette devient de plus en plus attractive, vous vivez toute la vie de votre Comité
en prenant connaissance des rouages administratifs, pédagogiques et des réalisations qui
se déroulent sur le terrain.

Nous nous devons de vous faire participer davantage, en essayant de donner la parole aux
Écoles de Rugby, par le biais de vos éducateurs ou du point de vue de vos joueurs(ses).

Dans l’attente de vous lire, nous en profitons pour féliciter Emma et Victor pour le travail
réalisé sur la Gazette. »

Remerciements sportifs,

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

Premier Codir de la saison
Le premier CODIR du CD33 pour la saison 2021-2022 s’est tenu le 5 octobre 2021.
Ce fut l’occasion d’exposer les perspectives pour cette nouvelle saison, de faire le bilan des stages « Rugby
Glisse » de l’été passé et de présenter les nouveaux projets.
Toute l’équipe du CD33 est mobilisée et prête à s’investir pour la réussite de cette nouvelle saison et la
poursuite du développement de nos Écoles de Rugby girondines.

Réunion mensuelle CTC/CTL

Le 11 octobre a eu lieu la réunion de coordination avec les CTC et CTL pour évoquer la revisite du
calendrier et notamment les grandes actions qui se mettent en place à partir de Novembre.

En effet, ce mois marquera le lancement du Passeport M14 : pour les
joueurs de devant, l’arbitrage et la sécurité pour l’éducateur.
La prochaine réunion se tiendra le 8 Novembre prochain.

Arbitrage
Une première réunion avec la Direction Départementale de l’Arbitrage 33 s’est tenue le 6 octobre 2021 en
présence de Bernard Ladois son directeur, Nicolas Zenoni (CTL), Jean-François Dudon et Emmanuel Martin
(élus du CD).

Elle a permis d’échanger sur le Centre de Perfectionnement en Arbitrage, qui a pour vocation de faire
découvrir l’arbitrage. Mais également l’Orange Rugby Challenge et le concours découverte de l’arbitrage
qui aura lieu en janvier/février 2022.
La prochaine réunion aura lieu au mois de décembre.
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Trois étoiles pour L’US Salles Rugby !

Dans le cadre de la labellisation des Écoles de Rugby, lancée par la FFR,
nous souhaitons féliciter le club de rugby de l’US Salles Rugby qui a
obtenu le plus haut niveau de labellisation possible.

Ce club Girondin évoluant en Fédérale 2 fait partie des rares clubs de
France (22) à avoir obtenu le label trois étoiles. C’est le seul club
Girondin à avoir obtenu cette distinction.

Bernard Laporte, président de la FFR accompagné du Directeur Technique National Didier Retière et des
élus du CD33 se sont rendus à Salles le 9 octobre 2021, suite à une invitation du président Didier Dallet.
Cette visite avait pour but d’attribuer en main propre les trois étoiles au club puis rencontrer les enfants et
les éducateurs de l’école de rugby afin de partager une journée 100% rugby.

Le CD33 tient à féliciter le club, tous les éducateurs et dirigeants d’avoir travaillé depuis de longues années
pour obtenir cette récompense tant méritée.
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Pôle Développement

Nouvelle Commission Scolaire

Cette année, la Commission Scolaire se restructure. Nous souhaitons la bienvenue à Hervé Savy, Michel
Barjoux et Julien Lehay !

Ilsl se joindront à notre président et à nos agents de développement afin de mettre en œuvre des projets
autour du rugby scolaire. Avec l’objectif de sensibiliser toujours plus de jeunes à la pratique de la balle
ovale. Cela va permettre de donner un nouvel élan d’un point de vue fonctionnel à cette commission,
essentielle à la vie du Comité. Nous pourrons ainsi proposer de nouvelles pratiques pédagogiques et
insister sur le lien et le relai entre les éducateurs de club et les professeurs des écoles.

Retour sur les interventions en milieu scolaire

Deux interventions ont eu lieu dans les écoles primaires de St Laurent d’Arce et
de Virsac les 7 et 8 Octobre dernier.
Ces initiations menées par nos agents de développement en collaboration avec
le club de St-André-de-Cubzac ont permis aux élèves de cycle 3 de découvrir la
pratique de la balle ovale.

Le 21 octobre a marqué la fin du cycle rugby au collège de St-Jean-d’Illac !
Réalisées avec le club de Martignas-Illac et l’appui de nos agents de
développement, ces initiations ont permis aux classes de 6e de pratiquer
notre sport lors des 6 séances proposées depuis Septembre dernier. C’est 125
enfants répartis sur 5 classes qui ont pu bénéficier de ces interventions.
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Challenge fédéral M15F

Le samedi 09 Octobre 2021, sous la conduite de Régis Bourgeois, s’est déroulée à Gradignan la première
journée du challenge fédéral pour les M15F mise en place par la FFR. Cinquante-huit filles ont participé à
cette journée.

L’encadrement était assuré par les agents de développement du CD, avec le soutien d’éducateurs d’Écoles
de Rugby girondines.

Plusieurs journées seront organisées tout au long de la saison, pour
rassembler les filles licenciées ou non, souhaitant s’amuser et pratiquer le
rugby entre elles.

L’objectif est de faire progresser les joueuses et de représenter le CD33 en
allant affronter d’autres départements tout en prenant du plaisir.

Le prochain challenge est organisé le samedi 13 Novembre 2021 à Pau. Après une matinée de jeu, toutes
les filles auront l’occasion d’aller supporter le XV de France Féminin dans le stade du Hameau contre la
Nouvelle Zélande, Championne du monde en titre.
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Projet « Oval’ensemble »

Comme annoncé dans la Gazette d’octobre, Sébastien Ribreau, agent de développement sportif du CD33,
continue de travailler sur un projet en collaboration avec le Comité Départemental du Sport Adapté de la
Gironde.

Après avoir pris contact avec les écoles de rugby girondines dans
le but de proposer une sensibilisation à l’accueil d’un public en
situation de handicap, plusieurs clubs ont répondu présents et
souhaitent convier leurs éducateurs à cette action (le Rugby Club
Cadaujacais, le BEC Rugby et le Stade Langonnais Rugby).

Souhaitant associer différentes associations à son projet, Sébastien Ribreau est en contact avec trois
associations locales (P’Tit Dom, Lo Camin et l’EDEA) pour les faire intervenir ou participer à cette action
de sensibilisation.

Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à le contacter afin d’y faire participer votre club !

Stages « Rugby-Glisse » 2022 en préparation !
Les stages de rugby pour l’été 2022 sont en cours d’organisation…

Tenez-vous prêts, les inscriptions ouvriront en Janvier prochain !

8

Pôle Vie Sportive

Premières journées de détections/sélections
Les samedi 23 et 30 Octobre ont eu lieu les premières journées de détections/sélections pour les M13 et
M14 de Gironde.

Les détections du Secteur Sud ont eu lieu à Villenave-d’Ornon et Cadaujac. Pour le Secteur Ouest, les
groupes se sont retrouvés à St-Médard.
Enfin, les équipes du Secteur Nord se sont réunies à St-André-de-Cubzac.

Plus de 200 jeunes étaient présents sur chacune des deux dates. Les prochains rassemblements auront lieu
entre Novembre et Décembre 2021.

Ces détections amèneront à la création d’une équipe U13 et d’une équipe U14 dans chaque secteur afin de
jouer le challenge du Moustan le 8 janvier prochain.
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