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Edito

Amis du rugby bonjour !

Au fil de cette 20ème lettre d’information, vous suivrez les actions sociales du
Comité développées en juin, juillet et août 2016. Même les vacances n’ont pas
freinées notre implication dans le champ de la cohésion sociale.
Bonne lecture !

Le Comité.



Actions quartiers

Pour cette 11ème édition, l’opération « Drop de Béton-Rugby à la plage » a innové
en intégrant des parents au groupe qui s’est rendu les 18-19-20 juillet à la Teste de
Buch pour 3 jours intenses en activités. C’est ainsi 11 enfants âgés de 8 à 14 ans et
2 parents, tous issus du quartier de Cantepau d’Albi, qui ont participé à ce séjour
sportif, éducatif et citoyen. Ce groupe a été constitué au regard de leur
investissement, du respect d’autrui et de leur motivation montrée tout au long de
l’année au travers des séances rugby dispensées les mercredis après-midi sur le
terrain synthétique de Cantepau.

Ils ont tour à tour découvert l’océan, assisté au coucher du soleil sur la dune du
Pyla, participé à un tournoi de rugby des plages organisé par l’association « Drop
de Béton », été sensibilisés au bienfait de l’hydratation pendant l’effort, descendu le
cours d’eau du Teich en canoë…

Ce séjour, piloté par le Comité départemental de Rugby, perdure grâce à un
partenariat solide avec la Mairie d’Albi, le Centre Social et la maison de quartier 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. Ce séjour fut un succès tant les
jeunes ont montré de réelles qualités sportives et éducatives et par l’implication
active des parents présents pour la 1ère fois sur ce projet. Prochain rendez-vous
pour les jeunes, la participation au Challenge Aquitain Urban Rugby à Mérignac
(Gironde) aux vacances de Toussaint 2016.

Vu dans la presse:
http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/03/2378029-

le-comite-du-tarn-initie-au-jeu-et-au-partage.html



Actions quartiers

Le mercredi 22 juin, sur les installations sportives de la Clavelle de Gaillac, une
trentaine d’enfants âgés de 8 à 11 ans ont participé à une rencontre rugby,
organisée par le Comité de rugby du Tarn. Ces rugbymen en herbe étaient issus du
centre de loisirs les Francas et de l’école de rugby de Gaillac.

Promouvoir le rugby et véhiculer les valeurs de coopération et de respect auprès
des petits Gaillacois, tels étaient les objectifs de ce rassemblement, qui a clôturé un
cycle de 6 séances d’initiation (les mercredis après-midi de mai et juin), durant
lequel filles et garçons ont pu découvrir les joies de ce sport.

Les jeunes sportifs ont terminé leur journée de partage par une remise de
diplômes, un goûter bien mérité, en attendant une prochaine occasion de jouer au
rugby.

Le Comité était présent le 21 juillet à la journée multisports organisée par la MJC et
le centre social de Mazamet. La trentaine de participants, issus du bassin
Mazamétain, a pu participer à différents ateliers rugby dispensés par Henrick et
Florian, salariés du Comité. Cette journée concluait une année riche en rugby pour
la MJC.



Milieu rural

Chaque année, le Comité intervient en Zone de Revitalisation Rurale sur le réseau
d’Alban pour dispenser des cycles balle ovale.

Au mois de mai, des séances ont été organisées dans toutes les écoles du réseau
pour faire découvrir le rugby à travers des activités de balle ovale et de rugby
éducatif. L’ensemble des participants se sont rencontrés le vendredi 10 juin à Alban
pour un rassemblement final.

Au total, 6 écoles ont participé à ces actions ce qui représente 200 enfants (Trébas,
Alban, Teillet, Monroc, Monfranc, Massals)

L’objectif de ce cycle est de permettre de créer une dynamique sportive sur ces
territoires excentrés en faisant découvrir l’activité aux enfants qui pour certains se
tourneront vers l’école de rugby de proximité (US Canton d’Alban).



Instituts Spécialisés

Le 2 juin à Gaillac, 180 jeunes de la Fédération Française de Sport Adapté (d'IME et
de CLIS) ainsi que des élèves de CE1 intégrés à cette rencontre ont participé aux
20 ateliers mis en place et animés par des élèves moniteurs éducateurs et des
lycéens. Le rugby était présent avec un atelier de psychomotricité animé par Amélie
animatrice du Comité.

Le jeudi 23 juin sur les installations du stadium d’Albi, une rencontre entre l’IME
Alain de Chanterac de Florentin, l’IME Pierre Fourquet de Labruguière et le CMPRO
Bellevue de Blaye les Mines a été organisé par le Comité. Cette journée était la
conclusion de cycle dispensé dans ces structures sur l’année 2015-2016.

Une trentaine de jeunes a participé aux ateliers et aux matchs animés par Amélie
et Sylvain. Cette journée finale fut une réussite pour tous les participants qui ont
pu pratiquer un rugby adapté à leur capacité.



Instituts Spécialisés

Une journée sportive "bougeons ensemble" a été organisé par la résidence Foch à
destination de toutes les structures "Armée du Salut" du Sud Ouest. Une centaine
de personnes a été accueillie sur la base de loisirs des Montagnes. Plusieurs
comités et associations étaient présents pour aider à la bonne organisation de la
journée.

Les participants étaient principalement des personnes des structures sociales CHRS
(Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) et CADA (centre d'accueil pour
demandeurs d'asile). L’ensemble de ces personnes ont pu, le temps d’une journée,
s’initier au rugby par l’intermédiaire d’ateliers menés par Henrick et Fabrice salariés
du Comité.

L’ensemble des participants sont repartis enchantés par cette opération.



Zoom sur…

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site
internet : www.rugbytarn.fr

Après plusieurs mois de réflexion et de développement, rugbytarn.fr a été pensé
pour faciliter les relations avec les clubs (dirigeants, éducateurs, joueurs,
arbitres…) mais aussi les structures sociales qui collaborent avec nous.

Vous y trouverez toutes les informations sur la vie du Comité et ses actions, ainsi
que les coordonnées des élus du Comité et de l’équipe technique. Le site met
également en avant la large vitrine de nos partenaires qu’ils soient institutionnels,
privés ou du monde économique.

D’une utilisation intuitive et d’une navigation simplifiée, il vous permettra
d’accompagner votre quotidien et facilitera vos démarches.

Bonne navigation !!!

Comité du Tarn de rugby |148 avenue Dembourg – 81000 ALBI
Tel : 05-63-46-30-26

http://www.rugbytarn.fr/
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