Les actions menées par le CD 33 en milieu scolaire
Etat actuel : axes principaux
1. Actions menées avec les fédérations sportives scolaires (UNSS et USEP) dans le cadre
de la convention annuelle « A l’école du rugby ». Essentiellement :
Scolarugby dans les écoles primaires ;
Liaisons M2/6èmes (écoles primaires et collèges)
Planète Ovale (collèges)
Formation de Jeunes Officiels (arbitres) avec la participation des arbitres de notre comité.
Voir fiche annexe ci-jointe
2. Action menée avec l’UGSEL : (enseignement primaire catholique) :
Graine d’Ovalie (rassemblement organisé fin mai/début juin).
De plus, cette année, le CD a apporté son concours à des établissements privés (hors UGSEL)
ayant mis en place un rassemblement d’écoles du secteur (ex : Fête des écoles à Ambarés le
26 mai)
3. Sections sportives :
Il s’agit d’une aide apportée aux sections sportives implantées dans les collèges et
« labellisées » par le rectorat. A la rentrée 2012 ces sections sont au nombre de 8 :
- Collège Pablo Neruda à Bègles
- Collège S. Vauban à Blaye
- Collège Les Lesques à Lesparre
Collège E. Reclus à Ste Foy la Grande
- Collège V. Louis à Talence
- Collège Chante Cigale à Gujan Mestras
- Collège Ste Marie à Saint André de Cubzac (section nouvellement créée)
- Lycée les Iris à Lormont
5 de ces sections ont présenté un dossier sur leurs activités et ont reçu à ce titre une aide
financière de la FFR de 3800 € au titre de l’année 2011 – 2012. A noter également que le collège
Victor Louis a remporté le titre de champion de France « excellence » UNSS pour la troisième année
consécutive.
4. Autres actions :
Le CD 33 apporte son aide également aux rassemblements organisés par les clubs et les
établissements scolaires tant du primaire que du secondaire, comme par exemple à Bazas, Langon,
Villenave d’Ornon, Salles, Libourne, Bassens et Ambarés.

Projets pour la saison 2012 – 2013
Outre la poursuite des actions en cours, il faut cette année encore privilégier l’établissement de
passerelles entre les clubs et les établissements scolaires afin d’amener le plus d’enfants possibles à
la pratique du rugby.
1. Partenariat avec les établissements scolaires :
C’est un objectif prioritaire : compte tenu du désengagement de l’Education Nationale dans
le domaine des sections sportives (pour pouvoir fonctionner normalement ces sections bénéficiaient
de l’attribution de 3 heures hebdomadaires d’enseignement par semaine ; cette attribution vient
d’être supprimée. C’est désormais au chef d’établissement de « financer » sur sa dotation globale
horaire le fonctionnement des sections sportives) il est à craindre que nombre de ces structures ne
disparaissent.
Il faut donc les encourager à signer un partenariat avec un club, la commune et le
CD33 pour obtenir une aide matérielle voire financière ou la participation d’un BE du club aux heures
d’enseignement pour tenter de les pérenniser. Cette année 9 clubs ont signé une convention avec un
établissement scolaire :
Stade Langonnais ;
ASPTT Bordeaux ;
US Castillon
UA Gujan Mestras
Pays Médoc
Pessac Rugby
Stade Blayais
Stade Foyen
UA Libourne
Cette opération particulièrement originale sera poursuivie en 2012 – 2013. Un
rappel : ces clubs ont reçu une aide financière de 1 000 € (500 € versés par le Comité départemental
et 500 € par le Comité territorial
Ce partenariat est aussi à développer avec les établissements de l’enseignement
primaire afin que des éducateurs (diplômés) du club participent à la découverte de notre sport par
les enfants de ces écoles et aident les enseignants peu familiarisés avec le rugby à monter un cycle
d’enseignement. Deux écoles primaires de Libourne ont signé une convention de ce type (sous
l’égide du Conseiller pédagogique du secteur) et la formation a commencé à la rentrée.

2. Développement des relations avec l’enseignement agricole :
Lors d’un séminaire organisé à Marcoussis fin septembre, des responsables de
l’enseignement agricole nous ont fait part de leur souhait d’établir des contacts avec notre CD 33.
Une première rencontre avec les chefs d’établissement du secteur a eu lieu à Bazas
et une seconde sera organisée en début d’année 2013.

