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Édito

Vous pouvez constater que notre Gazette comporte de plus en plus d’articles ce qui démontre sa
vitalité.

Bien que nous ayons des obligations sanitaires à appliquer, le CD est bien vivant avec de
nombreuses activités : le challenge Moustan va se dérouler ce samedi 12 février ; une
sensibilisation avec le CD Sport Adapté a eu lieu ; la politique des Féminines et celle concernant
le Scolaire sont en marche ; le Challenge des Terroirs ; la Fête du CD33…

C’est un foisonnement de réunions, d’idées, de nouvelles politiques sportives que nous serons
amenés à réaliser. Tous nos Agents sont sur le pont sportif, mais aussi pédagogique et
entraînent les élus...

Il ne faut surtout pas s’arrêter, nous devons garder notre ligne de travail, notre philosophie
sportive, il nous faut garder l’espoir pour nos jeunes, pour la réalisation de leurs rêves à travers
notre Rugby, et pour leur accomplissement total au sein de leurs EDR et avec l’ensemble des
éducateurs.

À bientôt à tous,

Très sincèrement, amitiés sportives

Jean-Charles LAMOULIATTE – Président du CD33 Rugby
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Pôle Vie du comité

Visite des clubs
Notre Agent de développement Sébastien Ribreau se rend actuellement dans l’ensemble des
clubs de Gironde. L’objectif de ces visites est de se présenter au club et de rappeler ses
missions ainsi que celles du CD. Elles serviront également de préparation à la visite des 2 ans
dans le cadre de la labellisation.
De plus, ces moments d’échanges permettront de faire un état des lieux pour l’ensemble des
EDR, de répertorier les projets menés et apporter une aide adaptée si besoin est.

Les clubs déjà visités : Floirac ; Villenave d’Ornon ; Pessac Alouette ; Langon ; Cubzac ; ESBB ;
Cestas ; La Brède.
La visite du Rugby Club Gradignan est prévue le 16 février.

Sébastien profitera également de ces moments d’échange pour distribuer les lots du
Calendrier de l’Avent du CD33 aux clubs ayant remporté leur match.

Les clubs peuvent également venir les récupérer dans les locaux de la MOT de Gradignan en
contactant préalablement notre secrétaire Audrey Gauvin au 06 07 19 34 59.

4

Label Club engagé

Dans la continuité des engagements du projet fédéral, la FFR s’engage dans le développement
d’un rugby partout et pour tous ainsi que dans la construction du club de demain.

De cela découle le label Club Engagé. Il a pour vocation de mobiliser les clubs œuvrant pour
un rugby novateur, inclusif, convivial et créateur de liens. Les structures pourront obtenir le
label Club engagé et une ou plusieurs mentions selon ce qu’elles réalisent en leur sein.

Inclusion, Citoyenneté, Santé Bien-être, Éducation Réinsertion et Transition écologique sont
les grands piliers de ce label.

Son attribution est le symbole de la reconnaissance de la FFR dans l’action sociétale, durable
et solidaire du club. Le label est valable pour une durée de trois saisons. Les dossiers doivent
être déposés avant le 15 mars 2022 au Comité Départemental de Rugby de la Gironde.

Plus d’infos : https://www.ffr.fr/actualites/etre-acteur/club-engage-le-label-du-club-dedemain

5

Pôle Développement

Projet « Rugby pour tous »

La réunion de sensibilisation sport adapté
menée par le CD33 rugby avec le Comité
Départemental de Sport Adapté de la Gironde
s’est déroulée le lundi 7 février à 18h heures
dans nos locaux.

Pour rappel, cette dernière a eu pour but de
sensibiliser les éducateurs.trices à l’accueil de
personnes en situation de handicap dans les
clubs et écoles de rugby.

Cette première réunion d’information sera suivie d’une sensibilisation pratique le samedi 19
février de 16h à 18h dans les locaux du Comité (4 rue de Branlac, 33170 Gradignan).

Stages d’été !

Le stage d’été organisé par le CD33 rugby se déroulera à Montalivet du 10 au 15 juillet 2022
pour les M12. Mais aussi du 14 au 19 pour les M12 et du 21 au 26 août 2022 pour les M14.

Les inscriptions ouvriront très prochainement…

Restez connectés !
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Labellisation

Le Comité Départemental de Rugby de Gironde en coopération avec les Conseillers
Techniques de Club lance à compter du mardi 8 février 2022 la campagne de validation des
dossiers de labellisation qui concernent vos Écoles de Rugby.
Deux opérations sont menées simultanément : le renouvellement de la labellisation pour
Blaye, Lacanau, Pays Médoc, Pessac Alouette et la visite dite « des deux ans » pour Ambarès,
Arcachon, Bruges-Blanquefort, Castillon, Cestas, Galgon, Gradignan, Gujan, La Brède,
Libourne, Parempuyre, Rapid33, St-André-de-Cubzac, St-Médard-en-Jalles et Villenave
d’Ornon.

Dates importantes :
Avant le 15 mai : dépôt des dossiers, évaluation, visite et validation du CD
Avant le 31 mai : validation Ligue et envoi à la FFR
Fin juin : Validation et attribution de la Labellisation par le Comité Directeur de la FFR.

Vous pouvez vous rapprocher des agents de développement du CD33 (Andy
Cazeaux/Sébastien Ribreau), du CTC de votre bassin ou d’Emmanuel MARTIN
(emmanuel.martin23@wanadoo.fr) pour étudier les dossiers et lancer votre labellisation ou
visite.
Coup d’envoi des visites mercredi 9 février à Pays Médoc Rugby !

Labellisation des écoles d’arbitrage

En décembre 2021, la FFR a validé le dispositif de labellisation des écoles d’arbitrage, venant
ainsi compléter celle des écoles de rugby. Elle sera basée sur un système de « sifflets » (un,
deux ou trois attribués à l’instar des unes, deux ou trois étoiles de la labellisation EDR).
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D’ici le mois de juin 2022, les 940 EDR (labellisées 1, 2 ou 3 étoiles) que comporte la FFR
seront labellisées « 1er sifflet », et recevront leur dotation (chasubles, sifflets, signalétique).

D’autres critères pour attribuer le deuxième et le troisième sifflet s’articuleront autour de 4
grands axes : le passeport arbitrage, le jeu concours découverte de l’arbitrage, les affiliations de
nouveaux arbitres issus de l’école d’arbitrage, et les relations avec les fédérations scolaires.

Ils seront appréciés et évalués par les Conseillers Techniques de Clubs (CTC) de la Ligue, les
Comités Départementaux et les Directeurs en Arbitrages de Ligue.

Par la suite, les EDR pourront constituer leur dossier pour l’obtention du deuxième sifflet,
qui comme le troisième ouvrira aussi à une dotation supplémentaire constituée
d’équipements complets pour les arbitres qui seront issus des écoles d’arbitrage.
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Commission scolaire

Le CD33 fait du rugby scolaire et des relations entre les clubs girondins et les écoles une
priorité de son plan d’orientations stratégiques (POS). Les « Correspondants scolaires des
clubs », fédérés en réseau, ont un rôle déterminant à jouer pour leurs clubs. Ce réseau sera
animé par la commission scolaire et les agents de développement du CD33.

Qu’est-ce qu’un correspondant scolaire de club ?
•

Un(e) dirigeant(e) ou/et un(e) éducateur.trice du club, un
parent de licencié, un sympathisant proche du club ;

•

Si possible un(e) enseignant(e) en activité ou
retraité(e), ou familier/ère du contact avec l’école ;

Que doit-il faire ?

Il informe les écoles et les enseignants, les conseillers pédagogiques de circonscription (CPC),
développer les relations et partenariats avec son club et participer à la vie du réseau
départemental.

La commission scolaire du CD33 accompagne les Correspondants scolaires de clubs en leur
fournissant un appui (conseils, documents et outils, réponses aux questions ; par contact
direct et par le site du CD33), en animant le réseau, en organisant des visioconférences et
des réunions physiques conviviales.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le responsable de la commission
scolaire : LEHAY Julien - lehayjulien@gmail.com
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Nouvelle école de rugby

Le CD33 a le plaisir de compter dans ses rangs une nouvelle école de rugby : l’US Nord
Gironde ! Cette EDR basée à St-Yzan-de-Soudiac intègre le secteur Nord. Nous souhaitons la
bienvenue à tous les futurs membres du club !

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le président de l’EDR Mr. Jean-Charles
MENARD au 06 86 86 16 64 ou par mail à l’adresse menard66@hotmail.fr

Pôle vie sportive
Tournoi du Moustan

Le tournoi du Moustan pour les M15F/M14G se déroulera le 12 février 2022 sur les terrains
du BEC à Pessac.
L’heure du rendez-vous est fixée à 8h30. Ce tournoi opposera les sélections des meilleures
joueuses et joueurs de Gironde par secteurs (Nord, Sud et Ouest).

Rassemblement M12 filles – commission féminine

Le 12 février à Salles dès 10h30, le CD33 organise un rassemblement pour toutes les
joueuses du département de catégorie M12. Les M12 de Charente maritime sont également
invitées à participer à cet événement.
Au programme de cette journée : entraînement et ateliers le matin, pique-nique et matchs
l’après-midi.

À bientôt pour une belle journée rugby 100% féminin !
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