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Pôle Vie du Comité
Services Civiques !

Nous sommes à la recherche de deux volontaires (H/F) pour
effectuer un service civique au Comité Départemental à compter
de Septembre prochain.
Les missions principales concerneront le développement de la
pratique en milieu scolaire et la promotion du rugby féminin.
Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à envoyer à
l’adresse : cd33rugby@wanadoo.fr
Retrouvez toutes les informations sur nos réseaux sociaux.

Semaine Nationale des Écoles de Rugby
La Semaine Nationale des Écoles de rugby approche. Elle se déroulera du 10 au 18 septembre 2022.
Pour rappel il s’agit d’une semaine « portes ouvertes » dans les clubs partout en France : les licencié.e.s sont
invité.e.s à amener leurs ami.e.s à l’entraînement !

Pour les clubs inscrits, vous pouvez contacter notre secrétaire Audrey Gauvin au 06 07 19 34 59 et venir
récupérer vos kits Semaine Nationale des EDR dans les locaux du CD33 Rugby au 4, rue de Branlac 33170
Gradignan.
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Pôle Développement
Stages « Rugby Glisse »
La première semaine de nos stages « Rugby Glisse » pour les M12 s’est déroulée du 10 au 15 juillet à
Vendays-Montalivet.
Au programme : entraînements rugby quotidiens, découverte et pratique du skate, initiation au surf et au
bodyboard.
Une semaine sous le signe du soleil et de nombreux retours positifs ! Les photos sont disponibles dès à
présent sur notre site internet.

Prochaines semaines : du 14 au 19 août pour les M12/M14 et du 21 au 26 août pour les M14 !
Nous avons hâte de vous accueillir !

Train du rugby
La Coupe du Monde de Rugby France 2023 entre en gare de Bordeaux St-Jean, les 13, 14 et 15 août
prochains !
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Ce train-exposition est l’occasion de réunir toutes les Françaises et tous les Français autour de la grande
célébration du rugby avant le lancement de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et l’affiche mythique
du match d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande (8 septembre 2023).

Au programme : immersion dans la Coupe du monde pour découvrir l’histoire de cet événement sportif grâce
à de nombreuses expositions et d’autres surprises !

Cap33 Tour
Le CD33 Rugby est présent sur plusieurs étapes du Cap 33 Tour ! Il s’agit d’une opération initiée par le
département de la Gironde en partenariat avec les communes, les associations, le Comité Départemental
Olympique et Sportif et les Comités Sportifs Départementaux.
Elle

permet

à

toute

la

famille

ou

individuellement de découvrir ou de pratiquer
plus de 100 disciplines sportives et artistiques
différentes, gratuitement !
Prochains rendez-vous : le 2 août à Carcans et
le 5 août à Lacanau - Venez nombreux !
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Pôle Vie Sportive
Pass’Sport
Le Pass’Sport est reconduit pour la saison 2022-2023. Il s’agit
d’une allocation de rentrée sportive de 50€ par enfant
éligible, pour financer tout ou partie de son inscription dans
un club sportif.
N’hésitez plus et profitez-en pour inscrire votre ou vos
enfant(s) dans une des 49 Écoles de rugby du département !
Infos détaillées et conditions : https://urlz.fr/iOVH

Inscriptions aux Brevets Fédéraux
La Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine vous permet de vous former sur 6 brevets fédéraux pour la saison
2022-2023, dont voici la liste :
BF Baby Rugby, collectif des - de 6 ans
BF Découverte/Initiation, collectifs des - de 8 ans et des - de 10 ans
BF Développement, collectifs des - de 12 ans et des - de 14 ans
BF Perfectionnement, collectifs des - de 16 ans et des - de 18 ans
(Féminins ou Masculins)
BF Optimisation, collectif + de 18 ans (Féminins et Masculins)
BF Rugby à 5 Niveau 1 « Loisir - Bien Être », collectifs engagés dans
la pratique à 5
Pour vous inscrire, vous pouvez suivre ce lien : https://bit.ly/3PznAAW
Vous y trouverez également le calendrier, les dates de formation et toutes les informations nécessaires.
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