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Édito

Vous pouvez constater les très bons résultats de nos jeunes filles, mais aussi ceux des
garçons, le Comité Départemental fait feu de tous côtés !
Bravo à tous les éducateurs.trices, à l’encadrement des EDR, et à nos encadrants aussi
bien bénévoles que nos agents de développement salariés pour leur travail.
Les jeunes (U19 et U16) et les équipes réserves participeront à leurs finales
respectivement le 7 mai à Ambarès-et-Lagrave et le 27 mai à Martignas.
Maintenant, après les finales de terroir et leur grande réussite, la prochaine date
importante pour tous est le 11 juin : c’est la fête des EDR organisée par le Comité
Départemental.
Grand rassemblement, belle compétition entre nous tous.tes et moment de
convivialité qui rassemblera tous nos jeunes lors d’une belle journée 100% rugby.
Très rapidement, nous vous tiendrons informés des modalités et surtout, bloquez cette
date dans vos agendas !
Nous sommes impatients de vous y voir ! Toutes les forces vives du CD seront
présentes.

Amitiés sportives,

Jean-Charles Lamouliatte – Président du CD33 rugby
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Pôle Vie du Comité
Gratuité des licences FFR !

Le mois dernier, la Fédération Française de Rugby a annoncé qu’à compter du 1ier avril 2022 et jusqu’à la fin
de la saison, les licences des joueurs et joueuses de la catégorie « École de rugby » seront délivrées
gratuitement. C’est elle qui prend à sa charge la cotisation et l’assurance individuelle.
Cette mesure a pour but de faciliter l’accès à la discipline à un maximum d’enfants
et de faire venir de nouveaux licenciés.
Les écoles de rugby girondines vous attendent pour cette fin de saison !
Labellisation des Écoles d’Arbitrage

Comme annoncé dans notre Gazette de février 2022, la FFR vient de lancer un nouveau label pour les Écoles
d’Arbitrage. Ce nouvel outil a été pensé pour accroître les connaissances de nos jeunes licenciés en matière
d’arbitrage. C’est un label à trois niveaux : 1er, 2e et 3e sifflet qui sera attribué pour quatre ans et sera
accompagné d’une dotation pour l’école d’arbitrage concernée.
Les écoles de rugby qui sont d’ores et déjà labellisées FFR
sont automatiquement labellisées "1er sifflet", mais peuvent
faire une demande de labellisation pour un 2e ou 3e sifflet.
Les dossiers de demande de labellisation sont à envoyer ou
à remettre au Comité Départemental de Rugby de la Gironde
(4 rue de Branlac, 33170 Gradignan) avant le 30 avril 2022.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Emmanuel
Martin, vice-président en charge du pôle Vie du Comité :
emmanuel.martin23@wanadoo.fr - 06.71.19.66.07.
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Pôle Développement
Stages « Rugby Glisse »
La semaine de nos stages « Rugby Glisse » consacrée aux M14 (du 21 au 26 août 2022) a suscité un fort
engouement, elle est déjà complète ! Il reste des places pour les deux semaines de stage en M12 ! Elles se
dérouleront du 10 au 15 juillet 2022 et du 14 au 19 août 2022.

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous vite, nous vous attendons nombreux à Vendays-Montalivet !
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Résultats JCDA

L’édition 2021 - 2022 du Jeu Concours des Écoles de Découverte de l’Arbitrage est terminée en NouvelleAquitaine. Trois clubs terminent à égalité parfaite en termes de score équipe.
Ce sont les jeunes de l’Union Athlétique Gujan Mestras Rugby qui sortent vainqueurs du concours sur le
critère de l’âge des participants !

Félicitations à ces quatre joueurs gujanais
et à leurs éducateurs, qui représenteront
la Gironde et la Nouvelle Aquitaine lors
de la finale nationale qui se déroulera à
Marcoussis fin juin.

Nous leur souhaitons bonne chance !

Pôle Vie Sportive
Finales de Terroir
C’était ce week-end ! Après deux années blanches en raison de la
pandémie de Covid-19, les Finales de Terroir ont enfin repris.
Pour rappel, il s’agit des finales des équipes séniors les mieux
classées de leur championnat respectif (niveau Honneur à 4ème
série).
Les équipes premières des différents championnats se sont
opposées les 16 et 17 avril derniers à St-André-de-Cubzac.
Les résultats et les photos sont à retrouver sur nos réseaux.
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Un tournoi à destination des M12 (Tournoi Groupama) a aussi été organisé le dimanche 17 avril.
Tous les élus du CD33 et les bénévoles du Racing Club Cubzaguais sont heureux de vous avoir accueilli
nombreux pour ces deux jours 100% rugby !
ORC – Tour Régional
Le tour régional de l’Orange Rugby Challenge des M15F s’est déroulé samedi 5 mars à Bazas. Dix équipes
étaient représentées.
Félicitations aux joueuses de l’U.S. Salles qui iront disputer la Finale Nationale à Marcoussis fin juin et
assisteront à la finale du Top 14 ! Nous tenons également à féliciter le staff du club qui s’engage en faveur
du développement du rugby féminin.

Les joueuses de l’US Salles, victorieuses du Tour Régional
de l’Orange Rugby Challenge.

Félicitations également aux joueuses du Rugby Club Cadaujacais et de l’US Galgon pour leur belle
performance !

Les joueuses de l’US Salles, l’US Galgon et
du Rugby Club Cadaujacais à l’Orange
Rugby Challenge.
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Tournoi de l’amitié – St-Pée-sur-Nivelle

Les trente meilleures joueuses du département (catégorie M15F) ont participé au challenge de l’amitié à StPée-sur-Nivelle (64).
Un très beau bilan pour les filles dans ce tournoi inter-comités : l’équipe première remporte le tournoi et
l’équipe deux termine deuxième.

Une belle performance avec une seule défaite en treize rencontres !

Bravo aux joueuses qui ont fait preuve d’une belle combativité sur le terrain ! Nous tenons également à
féliciter et à remercier nos clubs girondins qui s’engagent en faveur de la pratique féminine.
Un grand merci au Comité Départemental de rugby des Pyrénées Atlantiques pour l’accueil et à toutes les
personnes présentes pour leur implication dans la réussite de ce bel événement.
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