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Rural 
Journée balle ovale à 
Alban. 
 

Instituts 
spécialisés 
Journée régionale Sport 
Adapté à Saint Orens. 
 

Journée départementale 
Sport Adapté à Gaillac. 
 

Partenaires 

Edito 
 

Actions quartiers 
Gaillac, Mazamet: 
Initiations estivales. 
 

Albi: Tournée des plages 
2015 
 

Solidarité 
Secours populaire: 
Journée multisports. 
 

AFM: Tournoi à toucher. 

Comité Départemental de Rugby à XV 
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Edito 

Amis du rugby bonjour ! 
 
 
Au fil de cette 16ème lettre d’information, vous suivrez les actions sociales du 
Comité développées en juin, juillet et août 2015. 
 
Bonne lecture ! 
 
Le Comité. 



Actions quartiers 

Nos actions éducatives, soutenues par le service politique de la ville de la 
préfecture, permettent de mener des actions dans le sud du département. 
Dans ce cadre, le Comité est intervenu les 8 et 15 juillet au centre social de 
Mazamet. 15 enfants de 8 à 11 ans ont participé à des ateliers et des formes 
jouées. 
 

Ces actions sont la continuité des projets sportifs et pédagogiques proposés 
sur le temps périscolaire dans les écoles de Mazamet. 
 

Un partenariat fort et pérenne existe entre les Francas de Gaillac et le 
comité, se traduisant par des initiations régulières auprès de l’enfance 
Gaillacoise.  
 
Une quinzaine d’enfants de 7 à 10 ans a suivi une séance d’initiation rugby 
le lundi 20 juillet. Placage, lutte, soutien, coopération, entraide, respect 
étaient les fils conducteurs de cette après-midi sportive et éducative.  
 
Cette séance lançait le projet de constitution d’un groupe de jeunes 
Gaillacois au Challenge Aquitain Urban Rugby aux vacances de Toussaint où 
une délégation Tarnais sera présente. 



Actions quartiers 

Cela fait déjà 10 ans que l’opération « Drop de Béton-Rugby à la plage » est 
organisée par le Comité Départemental de Rugby. Ce séjour sportif, éducatif 
et citoyen est la conclusion d’une année d’initiation rugby dans les quartiers 
d’Albi. Cette année, 10 garçons âgés de 11 à 16 ans (les plus méritants au 
regard de leur investissement, du respect d’autrui et de leur motivation) 
issus de Cantepau et Lapanouse ont séjourné les 15-16-17 juillet à Carcans 
plage (Aquitaine) pour 3 jours intenses en activités.  
 

Ils ont tour à tour découvert l’océan, participé à un tournoi de rugby des 
plages en semi-nocturne, organisé par l’association « Drop de Béton », 
arpenté en VTT les chemins de la base domaniale de Bonbannes, assisté au 
feu d’artifice du 14 juillet sur un lac… 
 

Ce séjour, piloté par le Comité départemental de Rugby, perdure grâce à un 
partenariat solide entre le Comité Départemental, la Mairie d’Albi et le 
Centre Social de Cantepau. Il a pour objectif d’utiliser le rugby comme un 
outil au service de la citoyenneté et de la prévention de la délinquance. 
Prochain rendez-vous pour les jeunes, la participation au Challenge Aquitain 
Urban Rugby à Périgueux (Dordogne) aux vacances de Toussaint 2015. 
 

Vu dans la presse: 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/05/2155182-

rugby-la-tournee-des-plages-fete-ses-10-ans.html 



Instituts spécialisés 

Le Comité a répondu présent, le 11 juin à Gaillac, à l’invitation faite par le 
Comité Départemental de Sport Adapté pour mener un parcours orienté 
rugby en collaboration avec les élèves du CFP de Brens.  
 

Ce projet mêlait enfants de CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) ou d’ULIS 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de CP et de CE1 ainsi que des 
jeunes en situation de handicap physique . Plus de 200 enfants étaient 
présents. 
 

Ils se sont initiés à différents ateliers sportifs et notamment le rugby. 
L’objectif était de mélanger les jeunes sur des ateliers de motricité afin de 
favoriser les échanges et le partage. 
 

Dans le cadre des actions liées à la cohésion sociale, une journée centrée 
sur des ateliers rugby pour des personnes en situation de handicap mental 
ou psychique a été organisée sur les installations sportives de Saint Orens. 
 

Le matin, des ateliers ont été proposés (percussions, jeu au pied, passe et 
autres phases du jeu de rugby) pour le plus grand plaisir des participants. 
L'après-midi a été consacrée à un tournoi de rugby à «ceinturer» encadré 
par des cadres techniques. 



Solidarité 

La section Tarn du secours populaire organisait le lancement de sa 
campagne vacances d’été le mercredi 3 juin. A cette occasion une journée 
« sport pour tous » était organisée en faveur des familles suivies par le 
secours populaire. 
 

Le rugby était présent sur cette après-midi avec plus de cinquante enfants 
participants aux ateliers. Ce projet a pour ambition de permettre à tous ces 
jeunes, trop souvent exclus, de découvrir une activité sportive. Tous ont 
trouvé leur place et se sont épanouis avec ce ballon ovale. 

Traditionnellement le jours de la finale du Top 14 est organisé un tournoi de 
rugby à toucher par l’Association Française contre les Myopathies (AFM). 
 

Cette année, ce tournoi c’est déroulé le samedi 13 juin sur les installations 
de Lagrave. Matchs, remise des récompenses, bodega et visionnage de la 
finale ont permis à tous et à toutes de passer un agréable moment.  
 

L’ensemble des fonds récoltés permettra d’organiser un séjour touristique et 
culturel pour tous les malades du département. 



Milieu Rural 

Une rencontre balle ovale a été organisée le jeudi 11 juin sur le réseau 
d’Alban. Elle était la conclusion d’un cycle dispensé dans les écoles primaires 
d’Alban, Montfranc, Montroc, Teillet et Pourencas. 
 

200 enfants se sont rencontrés autour de matchs sur les installations de l’US 
Canton d’Alban. 
 

Ces interventions, sur un territoire de revitalisation rurale, s’associent à 
celles menées par l’Ecole de Rugby du village afin de permettre à tous de 
pratiquer le rugby à proximité de chez soi. 

Dans le prochain numéro, nous reviendront sur les actions en lien avec la 
Coupe du Monde de rugby qui se déroule en Angleterre du 18 septembre au 
31 octobre 2015. 



Partenaires 


