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Edito 

Amis du rugby bonjour ! 
 
 
Au fil de cette 17ème lettre d’information, vous suivrez les actions sociales du 
Comité développées en septembre, octobre et novembre 2015. 
 
Bonne lecture ! 
 
Le Comité. 



Actions quartiers 

Le comité départemental intervient régulièrement sur les quartiers 
prioritaires de la ville d’Albi. En collaboration avec les maisons de quartiers 
de la ville et le centre social de Cantepau, une vingtaine de pratiquants se 
retrouvent tous les mercredis pour un entrainement rugby. 
 

De ce groupe, 14 ont été sélectionnés pour participer au « Challenge 
Aquitain Urban Rugby» organisé par l’association Drop de béton le 29 et 30 
octobre à Périgueux. Ils ont représenté le Tarn en compagnie d’une douzaine 
de jeunes Castrais. 
 

Canoë, ateliers techniques, coopération, échanges avec divers groupes 
venus de tous le sud ouest et matchs par catégorie ont été au menu de ce 
séjour devenu une tradition pour le comité (5ème participation consécutive). 
 

Ces jeunes ont été exemplaires sur (1 équipe a fini 3ème et l’autres 5ème) et 
en dehors du terrain et leurs comportements ont été salués par tous. 
Félicitations à eux. Mention aux jeunes Castrais qui se sont joint à 
l’opération 
 

Cette opération, pilotée par le Comité départemental de Rugby, perdure 
grâce à un partenariat solide entre le Comité, 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. 

Vu dans la presse: 
http://rugbyamateur.fr/drop-de-beton-le-rugby-des-

quartiers-prend-racine/ 



Actions quartiers 

En partenariat avec les écoles primaires de Graulhet et le club de rugby de 
la ville, le comité départemental était en appui d’une rencontre balle ovale 
regroupant les enfants du cycle 3 des écoles Graulhétoise sur les 
installations sportives de Noël Pélissou le mercredi 16 septembre.  
 

Plus de 200 enfants étaient présents sur cette demi journée axée sur la 
pratique sportive, le fairplay et la coopération.  

Le comité départemental intervient 3 fois par semaine à l’école la Clavelle de 
Gaillac dans le dispositif des Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP). En 
lien avec ces actions, une initiation a été proposée le mercredi 21 octobre 
(vacances de Toussaint) aux enfants du centre de loisirs les Francas.  
 

Une douzaine d’enfants, âgés de 7 à 10 ans, ont pratiqué sur ce temps 
sportif et pédagogique. En cette période de Coupe du Monde ils ont pu 
s’identifier aux stars de ce jeu et jouer à fond leur finale !!  



Actions quartiers 

Le festival des cultures urbaines a été organisé par le service enfance et 
jeunesse de la ville de Castres du mercredi 21 au samedi 24 octobre 
(vacances de Toussaint). Il était destiné à promouvoir les activités sportives 
et culturelles urbaines. 
 

Les centres de loisirs de la ville de Castres se sont donnés rendez-vous 
durant toute la semaine, les familles prenant le relais le samedi. Le comité 
de rugby a animé par l’intermédiaire d’Henrick et Fabrice des ateliers rugby 
(une centaine de jeunes sur la semaine). Des situations de rugby flag, des 
initiations de poussée en mêlée, ainsi que des concours de pénalités avec 
des poteaux gonflables prêtés par l’école de rugby du CO ont été proposés. 
 

Entre le foot de rue, le street basket, les échasses urbaines et le roller, le 
rugby a su trouver sa place dans les activités urbaines Le festival s’est 
terminé sur un Battle de break dance le samedi soir. 

Dans la continuité des actions menées auprès de l’enfance et de la jeunesse 
d’Albi et de Mazamet, des jeunes ainsi que leurs familles ont été invités à 
assister à un match de rugby professionnel. C’était lors des rencontres SCA-
Aix en Provence du 6 novembre et Castres-Métro Racing du 8 novembre. 
 

Ces sorties familles furent un succès et ont permis de (re)créer du lien social 
entre enfants et parents. Un grand merci aux 2 clubs professionnels du 
département pour l’attribution de ces places !!! 



Solidarité 

L’association Toulousaine Terre en mêlées, partenaire du Comité Midi 
Pyrénées Rugby, était présente au salon du rugby du 1er au 4 octobre à Albi. 
Présent sur un stand, ses représentants ont présenté leur association 
menant des projets solidaires (pays d'Afrique et à Madagascar) autour du 
rugby. Leur action est basée sur 3 axes: 
• l’éducation, car c’est le moyen nécessaire pour permettre à un enfant de 

se réaliser 
• la formation : en formant des centaines d’éducateurs, nous multiplions le 

nombre des enfants bénéficiaires 
• la rencontre : voyager, c’est découvrir, partager, s’ouvrir à d’autres 

cultures pour mieux vivre la sienne 
 

Merci à eux pour leur présence à ce salon et aux actions éducatives menées 
sur différents pays. 

Coralie CABARET, emploi d’avenir au Comité, a participé à un stage 
Européen « Sports 4 life » en collaboration avec l’association « Terres en 
mêlées ». Tunisiens, français, Espagnols, Marocains, Jordaniens, et Lettons 
ont partagé une semaine de découverte sur différents sports. 
 

Cette formation, dispensée en Tunisie du 16 au 23 novembre, avait pour but 
de promouvoir l’utilisation du sport comme support à des projets d’éducation 
non formelle auprès de publics divers et/ou en difficultés. 
 

Le sport, véhiculant diverses valeurs telles que la coopération, la confiance 
et l’estime de soi, est un outil peu utilisé dans la plupart de ces pays pour 
ses différentes associations. 



Milieu carcéral 

Plusieurs joueurs professionnels du Castres Olympique se sont rendus à la 
prison pour mineurs de Lavaur le mercredi 21 octobre pour une après-midi 
rugby dans le cadre de la coupe du monde. 
 

Ils étaient accompagnés d’une dizaine de juniors de l’équipe de Labastide 
Beauvoir et de leurs 2 entraineurs. Après un temps d’échauffement, la 
dizaine de détenus, les juniors de Labastide et les joueurs du CO se sont 
séparés en trois équipes pour un tournoi triangulaire sur le terrain 
synthétique de l’EPM. 
 

Feintes de passe, accélérations, coopération et placages virils étaient les 
maitres mots de ces rencontres sous l’œil avisé des salariés du Comité, 
Fabrice NORGIEUX et Sylvain PEGUILLAN, intervenants réguliers à l’EPM. 
Certains jeunes détenus, sans avoir forcément déjà pratiqué en club, 
affichant de réelles prédispositions à cette activité. 
 

Ce projet mené par le Comité Départemental, en convention avec le Service 
Educatif de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et en partenariat avec 
l’Administration Pénitentiaire, est la continuité des initiations rugby menées 
2 fois par semaine au sein de l’EPM depuis 2008. 
 

En fin d’après-midi, un pot de l’amitié (préparé par les détenus participants 
aux ateliers cuisine) avec tous les participants a clôturé ce projet éducatif et 
pédagogique; A cette occasion une remise de t-shirts a été faite à tous les 
jeunes par les joueurs professionnels du Castres Olympique.  

Vu dans la presse: 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/20/2201128-

les-joueurs-du-co-a-la-rencontre-des-detenus.html 



Milieu rural 

Belle réception durant les vacances de Toussaint !!! 80 personnes, parents, 
enfants, éducateurs et joueurs s’étaient réunis à Montredon pour assister à 
la remise de la dotation du Comité en partenariat avec la Société Générale à 
l’école de rugby de l’Olympique Montredon XV. 
 
André LAUR, président du Comité, et Jérôme Cazalbou représentant de la 
Société Générale ont récompensé les éducateurs et bénévoles de l’école de 
rugby pour leurs actions dans le maintien et le développement de la culture 
rugbystique en milieu rural. 
 
Cette belle dotation financière et en matériel permettra au club de maintenir 
et développer ce projet qui vise à ancrer dans ce territoire isolé 
l’apprentissage du rugby et des ses valeurs éducatives. 



Sport Adapté 

Le Comité Départemental de Sport Adapté, partenaire du Comité de rugby, 
était présent au salon du rugby du 1er au 4 octobre , au travers d’un stand 
présentant leurs actions. 
 

Leur mission consiste à organiser, développer, coordonner et contrôler la 
pratique des Activités Physiques et Sportives des personnes atteintes d’un 
handicap mental, de troubles psychiques ou de l’adaptation. Ils gèrent plus 
de vingt disciplines sportives et proposent divers types de pratiques 
(compétitive, non compétitive ou de loisirs) selon des désirs et les capacités 
des personnes. 
 

Dans ce cadre les jeunes de l’Instituts Médico-Educatif Alain de Chanterac de 
Florentin sont venus nous rendre visite et s’essayer aux différents ateliers 
rugby proposés lors de ce salon. Merci à eux pour leurs investissements et 
rendez-vous au printemps 2016 pour le traditionnel cycle d’initiation rugby. 

Le Comité était partenaire de la manifestation organisée par le CDSA et 
regroupant plus de 300 sportifs autour de parcours d’habilités motrices le 
jeudi 26 novembre au parc des expos de Castres. 
 

Un prêt de matériels à facilité la mise en place d’un atelier rugby ou tous ont 
pu s’essayer au plaquage et passes en tous genres pour le plus grand plaisir 
des sportifs !!! 
 



Zoom sur… 

En cette période de Coupe du Monde, une journée « Police-Emploi-Rugby » a 
été organisée, pour la 3ème année consécutive, sur le site de la Maison du 
Rugby à Toulouse, le mercredi 30 septembre. 
 

Le ministère de l’intérieur, la fédération française de rugby (FFR) et la 
fédération sportive de la police nationale (FSPN) coopèrent afin de 
promouvoir un meilleur dialogue "police/population" et de faciliter l’accès 
aux emplois de la police nationale. 
 

Plus de 80 personnes (cadets et juniors de clubs toulousains, un groupe de 
bac pro sécurité de Tournefeuille et des cadets de la république) ont 
participé à ce rassemblement sportif, coopératif et de lien social. 
 

Sous la houlette des cadres techniques du Comité Midi-Pyrénées et du Tarn 
ont été organisés des ateliers techniques spécifiques au rugby, suivi d’un 
Tournoi de rugby à Toucher.  
 

En fin de journée une rencontre opposant les sélections régionales de la 
Police Nationale de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes s’est tenue sur le 
terrain d’honneur de la Zone Verte des Argoulets en présence de tous les 
participants.  



Partenaires 


