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Édito

Chèr.e.s ami.e.s du Comité Départemental,
La saison suit son cours dans nos écoles de rugby girondines avec près de 5000 jeunes
qui les fréquentent.
J’espère de tout coeur que ce chiffre continuera de grimper notamment grâce à la
gratuité des licences qui s’appliquera à compter du 1ier avril 2022 pour les joueuses et
joueurs issus des catégories EDR.
J’en profite pour remercier de nouveau tous les éducateurs de clubs et bénévoles qui
s’engagent chaque semaine pour nos jeunes.
De notre côté de nombreux évènements se profilent en cette fin de saison : les finales
de terroir en avril, la foire internationale de Bordeaux en mai et le retour de la fête des
Écoles de rugby en juin.
Nous espérons vous voir nombreux lors de ces rendez-vous pour partager de beaux
moments conviviaux et rugbystiques.
Amitiés sportives,

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

Le

CD33

rugby

sera

présent

à

la

foire

internationale de Bordeaux qui se déroulera du 21
au 29 mai 2022 au Parc des expositions de
Bordeaux lac.
Vous pourrez y rencontrer nos élus, nos deux
agents de développement Andy Cazeaux et
Sébastien Ribreau, ainsi que nos deux apprentis
Campus 2023 Emma Ayuso et Victor Marty.
Nous avons hâte de vous retrouver là-bas !

Finales de terroir 2022
Les Finales de Terroir sont de retour en 2022 et auront lieu les 16 et 17 avril à St-André-de-Cubzac
pour les équipes premières. Pour les réserves, elles se dérouleront les 27 et 28 mai à Martignassur-Jalle.
Des finales régionales seront également organisées pour les M16 et les M19 (7 mai 2022 – à
Ambarès-et-Lagrave).
Pour rappel, il s’agit de « phases finales » pour les équipes de Gironde les mieux classées de leur
championnat respectif.
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Label Club engagé
Dernière

ligne

droite

pour

la

demande

de

labellisation Club engagé !
En récompense de l’engagement de votre club
partout et pour tous :
Vous recevrez un kit de communication digital « Club
engagé », un courrier officiel de la FFR que vous
pourrez transmettre aux institutions de votre
territoire et une mise en valeur sur les réseaux de la
FFR

N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 15 mars 2022 pour nous envoyer les dossiers complets à
l’adresse mail suivante : cd33rugby@wanadoo.fr

Pôle Développement
Rassemblement M12F
Samedi 12 février 2022, 18 joueuses du CD33
rugby de catégorie M12 étaient rassemblées à
Salles.
Entraînement au programme de la journée et
oppositions contre les joueuses du CD de
Charente Maritime.
Un grand merci à l’U.S Salles pour l’accueil.

Restez connectés, un prochain rassemblement est prévu au mois de Mai 2022 !
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Projet « Rugby pour tous »
La deuxième partie de la sensibilisation à l’accueil du public en situation de handicap dans les
clubs girondins a eu lieu à Gradignan le samedi 19 février dernier.
Le Comité Départemental de Sport Adapté de la Gironde et le CD33 ont fait découvrir ce public
aux éducateurs des clubs : 18 personnes en situation de handicap étaient présentes,
accompagnés de 7 éducateurs et de trois agents de développement du CDSA33 et du CD33.

Au programme : des ateliers de motricité, des exercices de plaquages et des oppositions à
toucher ou plaquer mais aussi collation et remise de récompenses.
Merci à tous pour ce beau moment de partage !

6

Inscriptions Stages Rugby Glisse
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour les stages d’été rugby glisse
organisés par le CD33 Rugby sont ouvertes !
Pour rappel, trois semaines de stages sont au programme et se dérouleront à VendaysMontalivet :
•

Du 10 au 15 juillet 2022 pour les M12 (joueur né en 2010/2011)

•

Du 14 au 19 août 2022 pour les M12

•

Du 21 au 26 août pour les M14 (joueur né en 2009/2010) – la semaine est d’ores et déjà
complète.

Attention les places sont limitées à 24 participants par semaine, licenciés ou non.
Les inscriptions seront validées uniquement après réception du dossier complet et du chèque
d'acompte. Vous recevrez ensuite une confirmation d'inscription.
Pour

plus

d'informations,

vous

pouvez

nous

contacter

par

mail

à

l'adresse

:

cd33rugby@wanadoo.fr
Vous pouvez également joindre Audrey Gauvin, secrétaire du CD33 Rugby au 06 07 19 34 59 ou le
directeur des stages Andy Cazeaux au 06 48 77 02 06.

Nous vous attendons nombreux cet été !
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Pôle vie sportive
Retour sur le tournoi du Moustan
Le 12 février dernier a eu lieu le tournoi Michel Moustan sur les terrains du BEC à Pessac.
Il a opposé les meilleurs joueurs et joueuses de chaque secteur : 45 jeunes filles et 69 garçons
étaient présents.
Le Secteur Ouest s’est illustré chez les M15 Filles et le Secteur Sud chez les M13 Garçons et les M14
Garçons.
C’est donc le Secteur Sud qui est sorti vainqueur de cette compétition – félicitations à l’ensemble
des joueurs et joueuses !

Nous tenons particulièrement à remercier les éducateurs des clubs qui se sont déplacés afin
d’encadrer cette journée et de permettre son bon déroulement.
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Équipe développement M14 Garçons
Mercredi 23 février, l’équipe développement
des

M14

garçons

de

Gironde

s’est

rassemblée pour un entraînement en vue
des matchs du samedi 26 février contre le
CD16 et le CD64 de rugby.
Les jeunes ont travaillé la circulation
offensive et mis en place les repères
défensifs. La journée s’est terminée par des
oppositions, sous la conduite des agents de
développement du CD33, des élus présents et de Frantz, éducateur du RCBA.
Merci aux joueurs présents pour leur implication !

Retour

sur

les

résultats

de

l’équipe

développement lors des oppositions du 26
février à Aire-sur-l’Adour.
Nos jeunes l’ont emporté 19 à 0 contre le
CD16 et se sont inclinés 20 à 0 contre le CD64.
Ces résultats ont permis à l’équipe de se
qualifier pour la troisième phase du Super
Challenge, le 14 mai prochain à Agen.

Nous remercions le CD40 pour l’organisation de cette journée.
Bravo à l’ensemble des joueurs pour ces résultats !
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