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Edito 

Amis du rugby bonjour ! 
 
 
Au fil de cette 18ème lettre d’information, vous suivrez les actions sociales du 
Comité développées en décembre, janvier et février 2016. 
 
Bonne lecture ! 
 
Le Comité. 



Actions quartiers 

Depuis maintenant 10 ans, le Comité intervient sur les 3 quartiers 
prioritaires de la ville d’Albi en proposant des projets sportifs et éducatifs. 
L’opération « drop de béton-Rugby des plages » est renouvelée pour 2016 et 
les 1er entrainements se feront à la rentrée des vacances d’hiver, les 
mercredis après-midi de 16h à 17h, sur le terrain synthétique de Cantepau. 
 

Une vingtaine d’adolescents de 11 à 15 ans fréquenteront assidument ces 
séances basées sur la coopération, le fairplay et « le vivre ensemble ». 
 

Ces rassemblements hebdomadaires doivent permettre de construire un 
groupe qui partira les 18-19-20 juillet à la Teste de Buch (Bassin Aquitain) 
pour participer à une étape de la tournée des plages organisée par 
l’association Bordelaise « Drop de béton ». 
 
Cette « sélection » se fera sur le mérite et le comportement. 
 



Actions quartiers 

En 2015 des liens se sont noués entre le Comité et le service des sports de 
la mairie de Castres pour intervenir sur les quartiers prioritaires de la ville. 
Cela s’est conclu par des interventions, lors de la Coupe du Monde de Rugby 
et au Festival de Culture Urbaine (septembre et octobre 2015). Dans cette 
continuité, un groupe a participé au Challenge Aquitain Urban Rugby de 
Périgueux (vacances de Toussaint). 
 

Pour ces vacances d’hiver, le Comité est intervenu 2 demis journées, le 2 
mars pour les 12-15 ans et le 3 mars pour 9-11 ans. Au total 65 garçons et 
filles ont participé à ces initiations sportives et pédagogiques.  
 

Ces actions se renouvelleront aux vacances de printemps et d’été avec pour 
objectif de permettre à un groupe de jeunes Castrais de participer aux 
rassemblements de fin avril et au Challenge Aquitain Urban Rugby organisé 
en Octobre 2016. 



Rythmes scolaires 

Suite à la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée 2013, le 
Comité s’est positionné pour intervenir dans les écoles primaires du 
département. Que ce se soit en milieu rural ou urbain, l’objectif est de 
permettre aux publics les plus éloignés de la pratique de découvrir une 
activité physique riche en terme de valeurs éducatives et pédagogiques. 
 

Nos sites d’interventions cette année sont Saint Sulpice, Montans, Lisle / 
Tarn, Gaillac, Couffouleux, Brassac, Castelnau de Brassac, Le Bez, 
Cambounes, Fiac, Montredon, Graulhet, Labruguière et Vabre. 
 

Dans le champ du handicap, nous intervenons auprès des Instituts Médico-
Educatifs Pierre Fourquet de Labruguière, Saint Jean d’Albi et Alain de 
Chanterac de Florentin. 



Milieu carcéral 

Le Comité intervient depuis 2008 à l’Etablissement Pénitentiaire pour 
Mineurs de Lavaur. Nos interventions s’articulent autour de la pratique rugby 
et du développement d’outils éducatifs et pédagogiques par l’activité. Au-
delà des interventions au sein de l’EPM, nous proposons des projets 
individuels de réinsertion pour les détenus en fin de peine. 
 

Dans cette optique, 2 détenus ont participé à un entrainement rugby avec 
l’équipe juniors de Lavaur le mercredi 16 décembre. Ces jeunes pratiquant 
l’activité au sein de l’EPM et démontrant une motivation et une implication 
de tous les instants, ont bénéficié d’une permission de sortie pour s’essayer 
au rugby en club. 
 

Ce fut une réussite dans la mesure ou ils se sont intégrés parfaitement au 
groupe et leurs qualités rugbystiques et humaines ont été reconnues par 
tous. La fin de détention étant au premier trimestre 2016, un 
accompagnement individualisé sera proposé pour faciliter l’intégration au 
club de rugby à proximité de leur lieu de résidence. 



Pratique féminine et 
engagement 

Durant 5 jours, le lycée agricole de Touscayrats a vécu au rythme de la 
rencontre et de l’ouverture en multipliant les occasions d’évoquer 
« l’engagement » sous ses formes les plus diverses. 
 

Ainsi c’était un plateau de personnalités du rugby qui avait pris de leur 
temps pour évoquer face à la section rugby du lycée, filles et garçons 
confondus, leurs expériences personnelles d’engagement. Les discussions 
autour de ce sport et de ses valeurs ont été appréciées surtout par la 
présence de Jérôme CAZALBOU (ancien international), Christine HANIZET 
(arbitre international), André LAUR (président du Comité), Pierre GONY 
(membre de l’association « terres en mêlées ») et Fabrice NORGIEUX (cadre 
départemental et intervenant à la section fille du lycée).  
 

Engagement à tous les postes d’une équipe, engagement dans l’arbitrage, 
engagement dans les écoles de rugby ou engagement solidaire sur le plan 
international, tous ces acteurs du rugby ont pu échanger et faire partager 
leurs expériences. 
 

Pour certains, « le rugby est magique il permet de rassembler les peuples 
au-delà des différences et de toutes les frontières » pour d ’autres « le 
rugby véhicule toujours certaines valeurs dont l’engagement du corps et de 
l’esprit; celles-là même qui manquent à nos jeunes aujourd’hui ». 

Vu dans la presse: 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/06/2232292-
trois-etudiantes-de-touscayrats-s-impliquent-pour-le-

rugby-feminin.html 



Zoom sur… 

Belle soirée que celle du 11 janvier ou une bonne partie de la compagnie de 
théâtre Le Trimaran s'était déplacée à l'amphithéâtre de Brens pour la 
représentation de "Graine de Sportifs" autour du « vivre ensemble ».  
 
Initiée par la DRJSCS et la DDCSPP du Tarn, cette action organisée par le 
Comité de Rugby du Tarn a été jouée en présence d’éducateurs 
essentiellement des catégories cadets et juniors des clubs Tarnais (une 
trentaine d’éducateurs et responsables étaient présents).  
 
Cette soirée basée sur l’improvisation et le débat, mêlant comédiens et 
éducateurs des clubs présents, abordait les thèmes tels que l'homophobie, le 
sexisme, l'alcoolisme et le dopage dans le sport. Certains ont pu montrer 
leurs qualités artistiques avec les comédiens. Cependant, ce que nous 
retiendrons c'est l'échange très ouvert sur les sujets et la manière de 
l’aborder auprès de nos collectifs si la situation se produisait. Merci à toute 
la troupe pour cette soirée riche sur tous les plans. 
 



Partenaires 


