1

Pôle Vie du Comité……………………………………………………………………………………………..…………………..4

Meilleurs vœux ! ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………4

Comité Directeur………………………………………………………………………………………………........................................................... 4

Projet « Rugby Pour Tous »……………………………………………………………………………………………………………………………..………….5

Commission Communication……………………………………………………………………………………………………………………………………...5

Pôle Développement……………………………………………………………………………………….………………………6

Challenge Fédéral M15F…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………6

Réunion Commission Animation…………………………………………………………………………………………………………………………………7

Pôle Vie Sportive…………………………………………………………………………………………………………………....7

Tournoi Michel Moustan…………………………………………………………………………………………………………………………………………....7

ORC M15F…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………7

Rappel des Résultats ORC M14G…………………………………………………………………………………………………………………………….…..8

Chasubles à venir récupérer………………………………………………………………………………………………………………………………….…….9

JCDA 2021/2022………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

Nouvelles mesures sanitaires……………………………………………………………………………………………………………………………………10

2

EDITO

Chers ami.e.s, du Comité Départemental,

Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022, pleine de réussite, de
bonheur et de convivialité autour de notre passion commune le rugby.
L’année débute avec la persistance de la crise sanitaire et de nouvelles mesures en
vigueur depuis le 3 janvier.
Nous devons nous incliner devant cette pandémie, faire au mieux pour protéger
tous nos jeunes et permettre, malgré tout, la pratique dans nos Écoles de rugby.
Nos joueuses et joueurs sont impatients d’en découdre sur le pré mais le respect
des directives fédérales est fondamental.
J’espère que vous éviterez par un bon cadrage débordement cette maladie, qui, à
l’heure actuelle, s’avère difficile à maîtriser.

Amitiés sportives,

Jean-Charles LAMOULIATTE - Président du CD33 RUGBY
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Pôle Vie du Comité
Meilleurs vœux !
En ce début de mois de janvier, toute l’équipe du Comité Départemental de Rugby de la Gironde
vous souhaite une très belle et heureuse année 2022.

Comité Directeur
La dernière réunion du comité directeur de l’année 2021 s’est déroulée le 14 décembre dernier au
centre de ressources de Mandavit à Gradignan. Ce fut l’occasion pour les élus de faire un premier
bilan de la saison en cours et surtout de voter le nouveau Plan d’Orientations Stratégiques qui fera
foi pour la période 2021-2022.
Ce fut également l’occasion pour notre Président Jean
Charles Lamouliatte de remettre à Marc Drouillet la Médaille
d’argent de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif attribuée par le Ministère de l’Éducation Nationale
de la Jeunesse et des Sports.
Marc, élu de la commission communication s’occupe de la
mise à jour du site internet cd33rugby.com et du suivi des
chiffres du nombre de licenciés dans nos EDR.

Félicitations Marc et merci pour ton engagement !
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Projet « Rugby Pour Tous »

La première étape du projet « Rugby Pour Tous » mené par notre
Agent de Développement Sébastien Ribreau conjointement avec
Anaïs Feillard, également en charge du développement du Comité
Départemental du Sport Adapté de la Gironde aura lieu le lundi 17
janvier à 18h. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la
première partie de cette sensibilisation aura lieu en visio-conférence.
Cette réunion aura pour but de sensibiliser des éducateurs.trices à
l’accueil de personnes en situation de handicap dans les clubs de rugby girondins.
Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Gironde et le CD33 Rugby ont hâte de vous
proposer ce temps d’échanges.

Commission Communication

Comme annoncé dans la Gazette du mois dernier, la
Commission Communication du Comité a mis en
place un calendrier de l’Avent sur ses réseaux
sociaux (Facebook et Instagram) afin de mettre en
lumière nos EDR girondines.

Un jeu concours était organisé à cette occasion et
opposait chaque jour deux clubs. Le club ayant reçu
le plus d’interactions (grâce aux mentions « j’aime »,
commentaires et partages) était déclaré vainqueur
du match du jour et remportait un lot surprise.

Les différentes publications ont engendré une belle
mobilisation de la part des clubs présentés et du
public.

Les élus

du

CD33

prochainement dans les

se

rendront

très

clubs gagnants pour

distribuer les lots.
Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation, vive nos EDR !
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Pôle Développement

Challenge Fédéral M15F
L’après-midi du 11 décembre à Gradignan, avait lieu la troisième journée du challenge fédéral
M15F, encadrée par Régis Bourgeois, responsable de la commission féminine du CD33 et de
nombreux.ses éducateurs.trices.

Au programme : ateliers pour travailler sa technique et oppositions.

De très nombreuses filles présentes pour une belle journée rugby ! Merci à toutes et à
tous pour votre participation.
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Réunion commission animation

La réunion de la commission animation s’est tenue le 7 décembre dernier dans les locaux de la
MOT de Gradignan. Ordre du jour : la Fête du Terroir qui aura lieu en avril et la Fête des Écoles
de Rugby dont la date reste à déterminer (mai-juin 2022).

Pôle Vie Sportive
Tournoi Michel Moustan
Le tournoi du Moustan initialement prévu à La Teste-de-Buch ce samedi 8 janvier 2022 pour les
M14/M13 et M15F est reporté à une date ultérieure. Une nouvelle date sera rapidement fixée si la
situation sanitaire le permet.

Tournoi Michel Moustan 2019

ORC M15F
Un grand bravo à tous les clubs ayant participé à la phase départementale de l'Orange Rugby
Challenge, dont le classement final est le suivant :

1 - Salles 1 - 214 Pts
2 – Cadaujac - 186 Pts
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3 – Galgon - 168 Pts
4 – Ambarès St Loubès - 146 Pts

5 - Salles 2 - 135 Pts
6 – Gujan-Mestras 1 - 134 Pts
7 – Castillon la bataille - 132 Pts
8 – Libourne - 112 Pts
9 – St-Médard-en-Jalles -103 Pts
10– Gradignan - 98 Pts

11 – Gujan-Mestras 2 - 86 Pts

Les quatre premières équipes sont qualifiées
pour la phase régionale qui se déroulera à Bazas le samedi 5 mars 2022.
Rappel des résultats ORC M14G de Novembre
1 - Salles 1 - 222 Pts
2- Cadaujac - 206 Pts
3 - Villenave d'Ornon - 201 Pts
4 - Martignas - 199 Pts
5- St-Foy-la-Grande - 196 Pts
6 - BEC - 193 Pts
7 - St-Médard-en-Jalles - 191 Pts
8- Libourne 1 - 188 Pts
Félicitations à tous ! Plus d'informations vous seront bientôt communiquées pour la suite de ce
challenge.
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Chasubles à venir récupérer !
Un approvisionnement de chasubles « Je suis un éducateur responsable » est arrivé début
décembre dans les locaux du comité ! Les clubs concernés ont été contactés.

Cette chasuble offerte par la FFR s’inscrit dans le cadre du programme « #Bienjoué » et permet
d’identifier plus facilement tous les éducateurs des Écoles de Rugby tout en portant un message
garant de valeurs fortes. Pour les clubs ne l’ayant pas encore récupéré, vous pouvez contacter notre
secrétaire Audrey Gauvin au 06 07 19 34 59 ou par mail à l’adresse cd33rugby@wanadoo.fr. Pour
rappel, le port de cette chasuble est obligatoire pour les éducateurs lors des plateaux et tous les
événements qui impliquent la rencontre de plusieurs clubs simultanément !

J .C.D.A 2021/2022
L’édition 2021/2022 du Jeu Concours des Écoles de Découverte de l’Arbitrage débute bientôt.
Ces épreuves, réservées aux M14G/M15F, seront cette année entièrement dématérialisées afin
de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Il y aura d’abord une phase par secteurs puis une
phase régionale. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 24 janvier.
Lien d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoyE6ZfAnbZxF8kbJw92yiLQ2geWd_ZuXH8sIuPAECU
S6c0A/viewform
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La commission de l’arbitrage de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby fera parvenir
l’examen aux jeunes arbitres intéressés ainsi qu’à leurs éducateurs. La première épreuve sera
ouverte du vendredi 28 janvier 2022 à 17h au dimanche 30 janvier 2022 à 20H.
Les trois meilleures équipes de chaque secteur participeront à la finale régionale le week-end du
12/03/2022.
Nouvelles mesures sanitaires
À compter du 3 janvier 2022, les mesures sanitaires pour le sport évoluent. Pour en savoir plus :
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sporta-partir-du-06-janvier-2022/article/decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-06janvier-2022

Prenez-soin de vous !
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