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Edito 

Amis du rugby bonjour ! 
 
 
Au fil de cette 15ème lettre d’information, vous suivrez les actions sociales du 
Comité développées en mars, avril et mai 2015. 
 
Bonne lecture ! 
 
Le Comité. 



Actions quartiers 

Lors des vacances de printemps, une dizaine d’enfants de 8 à 11 ans ont 
suivi 2 séances rugby les 9 et 16 février. Ateliers et formes jouées ont 
rythmé ces séances ludiques. Ces actions sont la continuité des projets 
sportifs et éducatifs proposés sur le temps périscolaire dans les écoles de 
Mazamet. 
 

Rendez-vous aux vacances d’été pour renouveler ces initiations !! 

Une importante communauté mahoraise vit à Mazamet. Au travers de 
l’association qu’il ont créée (Association Culturelle Jumelage Mayotte 
Mazamet), ils essayent de s’intégrer au mieux dans le paysage Mazamétain. 
 

Dans ce cadre, le Comité Départemental, par l’intermédiaire de Florian 
Gimbergues , intervient les mercredis après-midi sur les installations de 
Bonnecombe pour initier une dizaine de jeunes Mahorais aux rudiments du 
rugby. Ce cycle de 5 séances dispensées en mai se conclura par un 
entrainement avec l’Ecole de Rugby de la ville pour intégrer les plus motivés 
au club. 



Actions quartiers 

Pour la 5ème année consécutive, le Comité a renouvelé le projet « club 
rugby » avec l’Amicale Laïque de Graulhet et le centre de loisirs de Briatexte. 
 

30 enfants âgés de 8 à 11 ans ont suivi un cycle de 5 séances dispensé par 
Florian Gimbergues et Charlotte Bruyère les mercredis après midi de mars. 
Tous sont ressortis enchantés par ce projet qui devient un incontournable 
pour ces fous de rugby.  
 

Ces séances basées sur le respect, la coopération et le dépassement de soi, 
sont en lien avec les actions menées sur les écoles de Graulhet dans le 
temps périscolaire. 

Le Comité Midi Pyrénées accueillait les championnats d’Europe des moins de 
18 ans en mars et avril. Graulhet était l’hôte du match d’ouverture France 
Ecosse le vendredi 27 mars.  
 

Ce même jour le Comité Départemental était l’organisateur d’un 
rassemblement USEP regroupant 300 enfants issus des écoles de Gaillac, 
Graulhet et Albi. Sur la journée, l’ensemble des participants se sont initiés à 
des ateliers divers tels que les tirs au but, le parcours de motricité, le stand 
diététique, le stand « jeu de société » et le tournoi de balle ovale. 
 

Cette belle journée s’est terminée par les matchs Italie-Pays de Galles et 
France-Ecosse dont les hymnes ont été entonnées par les enfants de 
l’Amicale Laïque de Graulhet (travail pédagogique de plusieurs semaines 
avec les professeurs des écoles).  



Actions quartiers 



Le mardi 31 mars, Albi accueillait 2 matchs du championnat d’Europe U18. A 
cette occasion 30 jeunes du centre social et de la maison de quartier de 
Cantepau, qui pratiquent le rugby tous les mercredis avec Madjid service 
civique au Comité, ont assisté aux 2 rencontres. 
 

Parmi tous ces jeunes supporters, 6 ont été porte-drapeau lors du match 
Italie-Géorgie avec un sérieux et une applications reconnus par tous. 
Félicitations aux 6 protagonistes !!! 

Une journée dédiée à la balle ovale était organisée le vendredi 3 avril par le 
service des sports de la mairie d’Albi. Le Comité était partenaire de ce 
rassemblement de plus de 400 enfants issus des écoles primaires d’Albi et 
de sa périphérie. 
 

Ateliers divers et rencontres de balle ovale ont été au menu de ce 
rassemblement sportif et éducatif ou engagement et esprit d’équipe étaient 
les maitres mots. 

Vu dans la presse: 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/04/2080545-

la-coupe-du-monde-de-rugby-des-ecoles-primaires-
albigeoises.html 

Actions quartiers 



Actions quartiers 



Instituts spécialisés 

Les 26ème Pavois du Tarn se sont déroulés le jeudi 10 mai à Albi. 
Traditionnellement ce rassemblement accueille des sportifs de différentes 
structures spécialisées. En collaboration avec le Comité Départemental de 
Sport Adapté des ateliers rugby ont été proposés aux 30 sportifs présents. 
 

Après cette matinée « d’échauffement », tous ces passionnés de rugby se 
sont retrouvés pour leur plus grand bonheur sur le terrain d’honneur de 
leurs idoles, pour un match d’exhibition d’un niveau très intéressant. 

Une convention a été signée en juin 2014 entre les Comités Territoriaux de 
Rugby et du Sport Adapté. Dans ce cadre, une journée régionale rugby 
adapté a été organisée le 26 mars à l’Union. 70 personnes venues des 
quatre coins de la région étaient présentes.  
 

Au programme, des ateliers rugby et un tournoi de rugby à « ceinturer » 
encadrés par des cadres techniques des deux institutions. Sur l’ensemble 
des participants, le Tarn était représenté par l’IME Alain de Chanterac et le 
CM Pro  de Bellevue. 



Instituts spécialisés 

Depuis de nombreuses années, le Comité intervient auprès de l’association 
La Landelle sur 2 après-midi d’initiation rugby. Cette association regroupe 
des IME et ITEP de la région Midi Pyrénées. 
 

Plus de 30 enfants ont participé aux ateliers et aux situations de match 
proposées par les intervenants du Comité le 1er et 8 avril sur les installations 
de Briatexte.  
 

Ces séances ont pour ambition de permettre à tous ces jeunes, trop souvent 
exclus, de découvrir le rugby. Tous ont trouvé leur place et se sont épanouis 
avec ce ballon ovale. 

Depuis le mois de mars et ce jusqu’aux vacances d’été, le Comité intervient 
à l’IME Saint Jean d’Albi et Alain de Chanterac de Florentin. Ces initiations 
permettent à tous de s’initier au rugby en toute sécurité avec des situations 
adaptées aux capacités de chacun. 
 

Les situations de motricité, d’orientation, de lutte et de coopération facilitent 
l’épanouissement de tous dans la vie de tous les jours et favorisent, outre la 
santé des participants, l’estime de soi. 



Instituts spécialisés 

Les mercredis 11 mars et 6 mai, le Comité est intervenu sur les installations 
de Marssac auprès des sourds et malentendants du CSDA du Bon Sauveur 
d’Albi. 
 

Cette première expérience fut enrichissante pour ces jeunes trop souvent 
mis à la marge d’activités sportives. Les différents ateliers et jeux réduits 
ont permis à tous ces garçons et filles de se prendre durant 2 mercredis 
pour des rugbymen en herbe, montrant bien qu’ils peuvent tout à fait 
intégrer une structure « normale ». Ce pourrait être la prochaine étape. 

En collaboration avec la DDCSPP, le Comité est intervenu à la Résidence 
Foch à Mazamet. Cette résidence a pour objectif de lutter contre l’isolement 
et de renforcer le lien social et intergénérationnel.  
 

8 résidents ont donc participé le 24 avril sur les installations de Bonnecombe 
à Mazamet à un parcours rugby dispensé par Henrick Dubroux, emploi 
d’avenir au Comité. 
 

Ce partenariat intègre le projet sport-santé développé par la DDCSPP. 



Solidarité 

Le service Sport-Jeunesse de la ville de Saint-Sulpice a organisé la 5ème 
édition des Parcours du Cœur scolaires le vendredi 3 avril 2015. Ce sont 200 
enfants des classes de CM1 et CM2 des écoles de la ville qui se sont 
rassemblés sur le complexe sportif de la Messale.  
 
L’ensemble des enfants se sont dispersés sur les ateliers sportifs proposés 
par les associations partenaires. 
 

Le rugby était bien évidemment présent et une éducatrice du Comité 
Départemental animait des situations de jeu en collaboration avec un 
éducateur du club de rugby de la ville. 
 

Toute la journée les différentes classes se sont succédées sur les différents 
ateliers dans la bonne humeur mais avec beaucoup d'attention aux 
informations et consignes dispensées. 



Zoom sur… 

Pour sa deuxième année d’existence, le Challenge « Gentleman 
Rugby Mutualité Française – La Dépêche du Midi » qui vise à  lutter contre 
les dérives de toutes sortes dans le rugby, et particulièrement la violence, a 
connu un franc succès et a récompensé six lauréats territoriaux, pour 
certains déjà présents sur le palmarès 2014,  le lundi 1er juin dernier dans 
les locaux de la Dépêche du Midi. 
 

Deux tranches d’âge sont ciblées chez les jeunes, il s’agit des U16 et U18, et 
les statistiques des équipes non sanctionnées restent favorables même si 
elles sont un peu en retrait par rapport à la saison dernière chez les joueurs 
mais à nouveau en grands progrès chez les éducateurs.  
 

Deux clubs Tarnais ont été inscrits au palmarès 2014-2015: Les U16 de 
Graulhet comme lauréat départemental et les U18 de Tarn Sud XV (Sor 
Agout, Puylaurens et Vielmur) comme lauréat régional.  
 

L’ensemble des lauréats s’est vu remettre des jeux de maillots des mains 
des partenaires du Challenge et à leur couleur (rouge et blanc, couleurs 
communes de La Dépêche du Midi et de la Mutualité Française). 
 

Un grand bravo aux joueurs et éducateurs !!! 



Partenaires 


