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EDITO
Vous pouvez apprécier l’activité du CD à travers notre Gazette, les
emplois créés, Administratifs, Pédagogiques sans oublier ceux que le
GIP nous a accordé dans l’opération Campus 2023. Pour faire la
promotion du Rugby chez les jeunes, des stages sont mis en place avec
l’accord et le soutien de la Ligue pour la promotion de notre activité.
Nous espérons avoir de nombreux girondins et que vos EDR auront des
retombées.
A Bientôt et merci pour
votre engagement.

Partenariat

Nous tenons à remercier chaleureusement GROUPAMA qui, lors de notre
réunion du 15 mars en présence de Monsieur Denis ROUMEGOUX et Jean
Pierre GONNIN, a renouvelé la convention de partenariat, pour le
meilleur de nos Écoles de Rugby.
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PÔLE VIE DU COMITE
Labellisation
Visites des 2ans en cours dans les EDR des clubs suivants :
BEC, Stade Bordelais, RC Cadaujac, CABBG, Captieux,
Floirac, Gujan Mestras, Izon, La Pimpine, Le Bouscat, RC
Lège Cap Ferret, AS Martignas, Pessac Rugby, St Quentin
de Baron, US Salles.
Renouvellement de la Labellisation en cours pour :
Bazas, Biganos, Cadillac, La Réole, Stade Langonnais,
Léognan, CA Lormont, Mérignac.

Communication
Remise des Livrets du Jeune Joueur en cours, calendrier
modifié en raison de l’annonce gouvernementale du 31/03 :
- jeudi 1er avril, vendredi 2 avril 2021 (10h - 17h)
Annulé : - jeudi 8 avril, vendredi 9 avril 2021 (10h - 17h)
Adresse : 4 rue de Branlac 33170 Gradignan.
Info : Le bâtiment héberge à la fois la LRNAR et le CD33
RUGBY. Pour se rendre dans la partie du Comité, prendre le
1er escalier à droite de l'entrée et se rendre dans le bureau
au fond du couloir à droite.
Si vous ne pouvez pas venir chercher vos livrets dans les
créneaux indiqués, envoyez un mail à
communication.cd33rugby@gmail.com

Médailles EDR, info diffusée par mail aux
responsables EDR et mail FFR Club :
- la remise des médailles n’est plus
obligatoire pour la labellisation cette
saison, annulation de commande
acceptées (mail, appel) jusqu’au 2 avril.
- le Comité a effectuera la commande
groupée le 2 avril 2021.
2

GAZETTE

– n°4, avril 2021

PÔLE VIE SPORTIVE
Epreuves

Un point sur la situation sanitaire et le projet sportif de fin d'année du
cd33 sera fait à partir du 15 avril.
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Médiation/Fair Play & Bonnes pratiques
Bravo à toutes les EDR de la Gironde qui ont participé à l’édition
2020/2021 du Concours EDR Découverte de l’Arbitrage (CEDA) :

5 MEILLEURS RESULTATS CEDA GIRONDE 2020/2021
33

97,96

US SALLES

116,40

US CASTILLONNAISE

100,46

RC VILLENAVAIS

97,50

RC CESTAS

95,19

AS MERIGNAC RUGBY

84,69
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PÔLE DEVELOPPEMENT
Nouvelles pratiques
Les Stage d’été Rugby à XV garçons sont en cours d’organisation, début
de la communication semaine du 5 avril.
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Salarié.e.s & apprenti.e.s : projets du mois
Salarié
Andy
« Stage d’été Rugby à XV garçons »
Accompagnement des projets des apprentis sportifs

Apprenti.e.s
Antoine
Projet « Village Oval’Enfance » avec l’association Action Enfance
à Sablons (33) impliquée dans la protection de l’enfance
Rencontre récente avec la directrice de l’association, Mme
Agamis, première journée de rencontre avec les enfants très
prochainement.
Sébastien
Projet sportif « Coupe Du Monde EDR »
2 réunions faites avec la commission France 2023 pour faire
émerger des projets répondant à rugby au cœur. Ensuite des
ateliers avec cahiers des charges sont en cours de création,
toujours en lien avec la commission 2023.
Amandine
« Accompagnement administratif pour les projets sportifs »
Amandine créé des Bases De Données de contact pour
développer les projets des apprentis.
Océane
Mémoire de fin d’étude sur le sujet « Outils digitaux : solution de
résilience du rugby girondin face à la crise sanitaire »
L’objectif du mémoire d’Océane est de faire émerger une
stratégie de communication digitale adaptée au savoir-faire et
aux moyens du Comité.

6

GAZETTE

– n°4, avril 2021

L’essentiel des réseaux sociaux Facebook et
Instagram du Comité de ce mois-ci.

Facebook

Dates et équipes des rencontres de la
Coupe du Monde 2023 qui se déroulera

Lycéens de 2 n d , 1 è r e et Terminale, lancezvous dans l’expérience de l’arbitrage
avant le 10 avril !
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Instagram

Le Comité a hâte d’accueillir ses apprentis
Campus 2023, Emma & Victor, fin avril 2021 !

Des babys, des sourires, des stages et bien sûr… du Rugby !
Sans oublier les portraits de joueuses, joueurs, bénévoles et
salariés.
Le CD33 Rugby suit de près l’activité de ses Clubs et EDR, on
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