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Edito 

Amis du rugby bonjour ! 
 
 
Au fil de cette 14ème lettre d’information, vous suivrez les actions sociales du 
Comité développées en décembre, janvier et février 2015. 
 
Bonne lecture ! 
 
Le Comité. 



Actions quartiers 

Le dimanche 7 décembre, 20 enfants et parents du Centre Social de 
Mazamet ont assisté au match de Coupe d’Europe opposant le Castres 
Olympique au London Wasps. Malgré la défaite des Castrais cette sortie 
famille fut une réussite pour tous les participants.  Ces initiatives ont pour 
objectif de consolider les relations entre parents et enfants. 
 
Un grand merci au Castres Olympique pour avoir facilité l’obtention des 
places. 

Rendez-vous pris au printemps pour renouveler l’initiative !! 

Ces mêmes enfants du Centre Social ont suivi durant les vacances d’hiver 2 
initiations rugby dispensées par Henrick, emploi d’avenir au Comité, les 
lundis 9 et 16 février. L’objectif était de les initier à une activité qu’ils avaient 
vu au plus haut niveau. 



Actions quartiers 

Le jeudi 19 février, la MJC de Lagarrigue organisait un tournoi de rugby 
scratch. Les MJC du bassin Castrais étaient invitées (Puylaurens, Cuq Touza, 
Mazamet, Dourgne, Saïx, Lagarrigue…) pour un total de 60 participants âgés 
de 10 à 12 ans. 
 
Ce tournoi était la conclusion de cycles d’initiation mise ne place dans 
chaque structure. Il mixait des enfants de milieu rural et de milieu urbain. 
 
Le Comité était en soutien de cette opération par la mise à dispositif de 2 
intervenants et l’attribution de lots pour tous les participants. 
 
Cette rencontre sportive et ludique fut un grand succès !!! Rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle édition. 



Milieu Carcéral 

Le Comité intervient 2 fois par semaine à l’Etablissement Pénitentiaire pour 
Mineurs de Lavaur pour dispenser des initiations rugby depuis 2007. 
 
Des projets individuels sont aussi menés pour des jeunes en fin de peine et 
désirant découvrir le rugby en club. Dans cette optique, 2 permissions de 
sorties ont été effectuées par un détenu qui a pu s’entrainer avec les juniors 
de Lavaur les  7 et 14 janvier. 
 
Ces 2 entrainements ont été une réussite puisque ce jeune, qui a découvert 
le rugby au sein de l’EPM, pourrait envisager une adhésion dans un club de 
son lieu de résidence ,la saison prochaine !!! 

Lors des vacances d’hiver une rencontre sportive a été organisée le mercredi 
18 février entre les détenus de l’EPM et les juniors de Labastide Beauvoir. 8 
détenus fréquentant les ateliers rugby dispensés par le Comité et 8 juniors 
se sont « mélangés » pour cette demi journée rugby. Echauffement et 
manches en 10 essais ont jalonné l’après-midi dans une bonne ambiance.  
 
La fin de journée s’est terminée par un pot de l’amitié avec tous les 
participants. 

Vu dans la presse: 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/27/2056998-

social-les-juniors-du-rugby-jouent-au-ballon-
prisonnier.html#xtor=EPR-1 



Sport Adapté 

Le samedi 24 janvier les associations adhérentes au sport adapté du 
département ont été invitées au match de Coupe d’Europe opposant le 
Castres Olympique et les Harlequins de Londres. 
 
Les structures présentes étaient le suivantes: 
o BRACONNAC. 
o ASL PASSIONS. 
o DEMETER. 
o CASTRES LA PLANESIE. 
o REALMONT APAJH 81. 
 
Très belle journée pour ces résidants qui, malgré la défaite du CO, auront pu 
encourager l’équipe Tarnaise jusqu’à la dernière minute. Nombre de ces 
jeunes sont impliqués plus ou moins régulièrement dans une pratique de 
rugby adapté. 
 

Les entrainements de l’Equipe Départemental Rugby Adapté ont repris en 
février, les vendredis de 15 à 17h sur les installations de Réalmont. 
 
Les Pavois du Tarn, du 14 mai à Albi, seront bien évidement l’aboutissement  
de ces entrainements.  



Solidarité 

L’arbre de Noël de l’école de Rugby s’est déroulé le mercredi 17 décembre 
au stade Pierre Antoine. Pour cette année un Noël solidaire a été choisi par 
le responsable de l’Ecole de Rugby Fabrice Norgieux.  
 
En partenariat avec l’association « terre en mêlée » , dont un ancien joueur 
du Castres Olympique Julien Soler est membre en tant qu’éducateur, une 
récolte de matériels usagés (plots, ballons, maillots, vêtements de sport, 
crampons, basket) a été organisée. 
 
Tous ces équipements seront acheminés vers les lieux où sont développés 
les projets Rugby solidaire (Madagascar, Cambodge, Togo, Maroc, Sénégal). 
Très belle journée pour ces jeunes licenciés sensibilisés au rugby solidaire ! 



Milieu rural 

Le Comité intervient sur la réforme des rythmes scolaires à l’école 
élémentaire de Lisle / Tarn depuis janvier et ce jusqu’aux vacances d’été. 
Ces interventions s’effectuent le vendredi de 15h50 à 17h. Le groupe 
composé de 12-14 enfants suit un cycle de 8 séances.  
 
Ces séances d’initiation et de découverte se composent d’ateliers de jeu et 
de technique suivis par des oppositions à effectif réduit. L’objectif est que 
tous découvrent le rugby et progressent dans l’habileté, la coopération, le 
sens de l’effort au travers d’ateliers ludiques. 

Le Comité a débuté au mois de décembre un cycle sur le réseau des pays 
verts. 6 séances seront dispensées sur les écoles de Tanus, Mirandol et Saint 
Jean de Marcel par Coralie assistée par Marion et Madjid service civique au 
Comité.  
 
Ces interventions en zone rurale permettent d’apporter à tous une ouverture 
sur une discipline sportive jusqu'ici non pratiquée sur ce secteur et qu’ils 
peuvent désormais aborder régulièrement au sein de la nouvelle école de 
rugby de Ségala Ovale. 
 
Un tournoi rassemblant tous les participants clôturera le projet au 
printemps. 



Zoom sur… 

Charlotte BRUYERE a rejoint l’équipe technique du Comité en « Service 
Civique » en décembre 2014 dans le cadre de l’agrément fédéral entre 
l’agence service civique et la FFR. Elle est mobilisée sur des missions 
administratives et sportives à caractère social du Comité (développement, 
initiation et promotion, développement de la pratique féminine) sur une 
période de 9 mois. 
 
Elle va également acquérir des compétences auprès des personnes en 
situation de handicap en suivant une formation qualifiante (Certificat de 
Spécialisation pour Personnes en Situation de Handicap) auprès de ces 
publics spécifiques. 
 
Elle assiste l’équipe technique du Comité afin de permettre le 
développement du champ des actions « Cohésion Sociale »: milieu rural, 
actions quartiers, pratique féminine… 
 
Bienvenue à elle ! 



Partenaires 


