
5/ Subvention Conseil Départemental
Nous vous rappelons que la demande de subvention
du Conseil Départemental pour le petit matériel se
clôture le 31/12. 
Cliquez ici pour effectuer la demande.
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Les actions du comité

1/ Challenge inter-comités U13

Depuis l'année dernière, le CD31 et les Comités

limitrophes à la Haute-Garonne se sont regroupés afin

d'organiser des plateaux U13 mensuels. Cette démarche

permet de dynamiser à nouveau les rencontres dans

cette catégorie.

Le CD31 a pris la décision de financer les déplacements

les plus éloignés pour ces journées. 

C'est un succès car lors de celles-ci, nous accueillons

en moyenne 200 jeunes joueuses et joueurs venus de

différents départements. 

2/ Portrait du mois nouveau format
Nouvelle année rime avec innovation, à partir de
2023 nous proposerons un nouveau format pour nos
interviews mensuelles. En effet, nous avons décidé
pour cette nouvelle année de mettre en avant
l'ensemble des clubs du département. Avec des sujets
bien précis qui auront pour but d'en faire la
promotion. 

une demi-journée + un samedi matin début 2023

au CDOS de Labège

calendrier à confirmer en fonction des

disponibilités de chacun

coût de la formation : 5€ par personne

10 personnes maximum

3/ Formation Comité

Dans le cadre des formations des soigneurs et

dirigeants de club, le Comité Départemental de Rugby

à XIII de la Haute Garonne propose après le PSS1, une

initiation aux techniques de strapping. Cette

formation sera dispensée par Me Lallemant Sophie

qui est ostéopathe.

Programme :

4/ Opération Un ballon pour tous

Cette année, l'opération Un ballon pour tous est

reconduite avec en plus, un protège-dent offert à

chaque enfant licencié. Le comptage sera effectué à la

date du 31 Décembre 2022, c'est pourquoi il est

impératif d'enregistrer toutes les licences avant cette

date.

La distribution de ballon se fera en début d'année

prochaine par le Comité. Pour cela, merci de bien

vouloir nous adresser vos disponibilités.

Cette opération couvre les catégories de U5 à U13.

S'adresser à Sébastien Yésa pour les
inscriptions :

yesa.sebastien@neuf.fr

https://www.haute-garonne.fr/aide/soutien-aux-ecoles-de-sport


France  24 -  28 angleterre
Finale
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Retrouvez nous sur 

 les réseaux sociaux

!Le cap des 1000 licences sera dépassé à fin décembre, une
progression encourageante sachant que la saison n'est pas terminée
et que nous sommes revenus en terme d'effectif à une situation pré-
Covid.

Le dossier pour la labellisation des écoles de rugby doit être adressé
au Comité avant le 31 janvier 2023 !

Les inscriptions pour la formation d'éducateur s'arrêtent le 20
janvier 2023. La première session se tiendra le 28 janvier au Stade
Struxiano à Toulouse @cd31_xiii

Comité Haute-
Garonne de
Rugby à XIII

informations pratiques

save the dates
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A y g u e s v i v e s
Citation du mois

F o r m a t i o n  a r b i t r a g e Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas
fatal. C'est le courage de continuer qui
compte.

Winston CHURCHILL

résultats coupe du monde

N O V E M B R E  2 0 2 2 V O L  1 1

1 0
D É C E M B R E

Fauteuil

France 84 - 40 australie

T o u r n o i  U 1 3

Demi - finale

Au terme de 3 victoires face au Pays de Galles, l'Ecosse et les Etats-Unis, nos

Bleus s'inclinent en finale face à l'Angleterre alors qu'ils menaient 14-12 à la

mi-temps. Les favoris de cette compétition terminent vice-champions du

monde avec un score final serré de 24-28.
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JOYEUX NOËL
De la part des membres du
Comité Départemental de rugby
à XIII de la Haute Garonne.



INTERVIEW DU MOIS 

Pierre GRENET & Christophe TOUSTOU

par Lucie Guignard & Ange Andrès

développer les qualités dans le jeu,
compléter la formation des joueurs,
détecter et sélectionner les plus performants pour obtenir les meilleurs résultats
possibles aux tournois inter-comités

ZOOM sur le Centre d'Entrainement et de Perfectionnement Sportif
 

Le mot de Pierre

"Pour sa 2ème année d'existence, le centre de formation a la chance de profiter des
installations du CREPS grâce à une convention passée entre la direction et André Janzac.
Nous les remercions pour cela.
La première journée a permis de présenter les intervenants, le programme des 12 sessions
ainsi que les objectifs qui sont au nombre de 3 :

La deuxième journée a sensibilisé les joueurs aux exigences élevées de ce sport, aux
qualités athlétiques les plus importantes et au couple indissociable formé par les tests et la
préparation physique.
Nous poursuivons cette démarche en nous appuyant sur la collaboration des clubs et la
motivation des joueurs, qui nous l'espérons sera rapidement stimulée par la perspective des
sélections !"

Le mot de Christophe
 

"L’année dernière, André Janzac m’a demandé si je pouvais m’impliquer auprès des jeunes

joueurs évoluant en Haute-Garonne.

Le projet de ce centre d’entraînement m’a tout de suite intéressé. Non seulement, je trouve

que je me dois d’aider ces jeunes à avoir une meilleure vision du sport de haut niveau, mais

j’aime aussi transmettre et partager ma passion. C’est d’autant plus gratifiant de le faire

avec les espoirs de notre sport.

Le Comité a travaillé pour pouvoir mettre à disposition des infrastructures de qualités

depuis l’année dernière. 

Il est important de montrer les exigences de notre sport pour arriver au plus haut niveau.

C’est pour cela que j’ai souhaité que les entraînements soient ouverts aux éducateurs de

clubs qui sont au plus près des sportifs chaque semaine. 

Depuis l’année dernière, nous pouvons observer une bonne évolution de ces jeunes tant sur

le plan technique que sur les attitudes, encore plus de sérieux et de rigueur seront attendus

à l’approche des tournois inter-comités."


