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Édito
La saison suit son cours avec de beaux résultats pour nos équipes de sélections, tant
du côté des joueurs que des joueuses ! De très bons résultats ont été ramenés des
différents tournois.
Je tiens à féliciter les clubs formateurs de ces jeunes qui nous démontrent une
nouvelle fois la qualité de la formation offerte au sein de leurs Écoles de Rugby ! Je
salue également tous les éducateurs.trices de nos clubs qui s’investissent toute
l’année. Les bénévoles, parents et autres accompagnateurs ne doivent pas non plus
être oubliés.
Cette belle saison n’est pas finie : de nombreux événements arrivent parmi lesquels
les Finales de Terroir Jeunes et Réserves, respectivement les 7 et 28 mai. Nous
aurons également plaisir de vous retrouver à la Foire Internationale de Bordeaux fin
mai mais aussi lors de la fête des Écoles de Rugby le 11 juin.
Une grande nouvelle de notre côté dont vous pourrez également profiter : le Comité
Départemental de Rugby de la Gironde est désormais partenaire de Décathlon,
acteur majeur du sport en France, qui agit pour rendre l’accès à la pratique sportive
plus accessible à tous ! Je tiens à les remercier pour la confiance qu’ils nous
accordent.
Amitiés sportives,
Jean-Charles LAMOULIATTE – Président du CD33 Rugby
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Pôle Vie du comité
Nouveau Partenaire !
Nous avons le plaisir d’annoncer que Décathlon est désormais partenaire du Comité Départemental de
Rugby de la Gironde !

Plusieurs avantages pour les clubs girondins : 10% de remise
pour la première commande passée par votre club !
Mais aussi : la possibilité pour les clubs d’installer un stand
dans le magasin Décathlon le plus proche pour mettre en
avant ses événements (tournoi, semaine nationale des Écoles
de Rugby, journée(s) de promotion de la pratique etc.…).
Ils pourront également être présents lors d’événements
organisés par Décathlon : Vitalsport, Décathlon Activity
(atelier d’initiation au rugby proposé dans le cadre du
Décathlon village de Mérignac). Enfin, Décathlon pourra
également mettre à disposition des clubs une salle de réunion.

Pour plus d’informations : contactez Simon Vacherie - simon.vacherie@decathlon.com

Foire Internationale de Bordeaux – Village des Sports

La Foire Internationale approche… Le CD33 Rugby animera un stand au Village
des Sports.
Nous vous attendons nombreux du 21 au 29 mai 2022 au Parc des Expositions
afin de vous présenter nos actions !
Nos Conseillers Techniques Départementaux seront également présents sur
place pour vous proposer des initiations au rugby.
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Pôle Développement
Retour sur les performances de notre Équipe Féminine M15F
Le 16 Avril 2022 s’est déroulé le
Brassage du Tournoi Aquitain à Ste-Foyla-Grande.
Nos M15 Filles ont remporté deux
victoires, face au Comité Départemental
de Charente Maritime Rugby et au
Comité Départemental de Rugby de la
Dordogne.
Le samedi suivant (23 avril 2022) elles ont participé au Tournoi Aquitain à Périgueux.
Félicitations à l’équipe qui termine le tournoi invaincue !
Elles ont dominé le Comité Départemental de Rugby du Lot-et-Garonne, le Comité Départemental de Rugby
de la Vienne/Haute-Vienne et le Comité Départemental de Rugby des Pyrénées Atlantiques.
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Les 20 filles qui ont participé à cette aventure sont issues de la formation des clubs et des rassemblements
menés par la Commission Féminines.
Bravo à tous les clubs pour la qualité de leur formation :
Le Rugby Club de Parempuyre, le Stade Bordelais Rugby, le St-Médard Rugby Club, le Rugby Club Cadaujacais,
l’Union Sportive de Salles, l’Union Sportive Galgon Rugby, l’Entente Ambarès-St-Loubès-Izon, l’Union
Sportive Castillonnaise Rugby, le Stade Langonnais Rugby, Léognan Rugby, le Club Athlétique Bordeaux
Bègles Gironde Rugby et le Rugby Club de Martignas-Illac.
Nous remercions également l’encadrement qui a suivi ce groupe !
Régis Bourgeois Élu responsable de la Commission Féminine, Sébastien Ribreau Conseiller Technique
Départemental et Mathilde Jeannot éducatrice du RC Cadaujacais.
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Stages « Rugby Glisse » - Plus que quelques places disponibles
Les Stages « Rugby Glisse » suscitent un fort engouement !
La semaine du 21 au 26 août 2022 (M14) est complète.
Il reste quelques places pour la semaine du 14 au 19 août 2022 (M12) et seulement 4 places pour la semaine
du 10 au 15 juillet 2022 (M12) !

Ne tardez plus à vous inscrire !
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Pôle Vie Sportive
Finales de Terroir
Les Finales de Terroir se sont déroulées les 16 et 17 avril dernier à la plaine des sports Laurent Ricci de StAndré-de-Cubzac.

Deux belles journées 100% rugby !
Nous tenons à remercier tous les bénévoles ayant participé à
l’événement, ainsi que le Racing Club Cubzaguais pour l’accueil.

Les Résultats :
Samedi 16 avril 2022 :
Troisième série : AS Lacanau rugby XV 13 – 14 Pessac Alouette
Première série : RC Pimpine 38 – 10 Union Izon/Ambarès/St-Loubès
Féminines régionales à X : Floirac Villenave 22 – 7 Stade Langonnais Rugby
Promotion honneur : US Bouscataise Rugby 22 – 27 Pays Médoc Rugby
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Dimanche 17 avril 2022 :
Quatrième série : US Galgon Rugby 17 – 13 UA Cadillacaise Rugby
Deuxième série : Union Rugby Gascon 29 – 22 Étoile Sportive Eysinaise Rugby
Honneur : La Réole XV 31 – 28 Stade Bordelais Rugby

Tournoi Groupama M12
Le tournoi Groupama M12 a eu lieu dimanche 17 avril à St-André-de-Cubzac.
Toutes nos félicitations aux gagnants les joueurs du CABBG.
Classement :
1) CABBG
2) Stade Langonnais
3) Saint-Médard Rugby Club
4) RC Pimpine
5) Entente Ambarès/St-Loubès/Izon
6) Rugby Club Libournais
7) Pessac Rugby
8) U.S.Salles
9) US Bouscataise
10) Racing Club Cubzaguais

Félicitations aux joueurs et merci bénévoles pour leur implication !

9

Enfin nous tenons à remercier notre partenaire Groupama
pour leur participation à la mise en place de ce Tournoi !

Sélections M13/14 Garçons
Lors du Brassage Aquitain qui s’est déroulé le 16 avril dernier
à St-Foy-la-Grande, les joueurs de la sélection du CD33 M13 et
M14 ont obtenu chacun deux victoires contre le CD 24 et le
CD17.
Félicitations à nos jeunes pour cette belle performance !
Nous remercions également le club de St-Foy pour l’accueil.
Équipe U13

Une semaine plus tard, les équipes se déplaçaient à Lectoure dans le Gers (32) pour le tournoi de l’Armagnac.
Côté M13, plusieurs victoires au compteur contre le Gers et les Landes. Une seule défaite contre le
département du Lot-et-Garonne.
Côté M14, l’équipe termine à la troisième place après une victoire contre la Corrèze, une contre la HauteVienne et un match nul contre les Landes.

Merci au Comité Départemental du Gers pour
l’organisation du tournoi.
Et surtout bravo à tous nos jeunes !
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