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Souillac. Les stages Rugby vacances reconnus
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Bilan

Jean Claude Tardieu en compagnie de jeunes stagiaires.
Les stages Rugby vacances, organisés par le CD 46, connaissent un succès grandissant dans tout l’hexagone.
Nous avons voulu savoir pourquoi un tel engouement en rencontrant le président Jean-Claude Tardieu.
Les stages sont terminés, pouvez en dresser un premier bilan ?
Très satisfaisant de par sa qualité technique dispensée par une équipe sérieuse et compétente qui s’est toujours
mise à la portée des enfants que nous avons reçus et de l’ambiance sportive et conviviale dans lesquelles ils se
sont déroulés.
Pourquoi un tel succès ?
Grâce à des installations et une région qui se prête à merveille avec ce genre d’activités : proximité autoroute,
parc de loisirs, visites touristiques, facilité d’hébergement… et surtout, comme je le disais, une équipe technique
et administrative à la hauteur, sans oublier les bénévoles.
Durant ces stages vous avez reçu de nombreuses personnalités montrant ainsi l’intérêt qu’ils portent à vos
actions ?
Durant les 7 semaines de nombreuses personnalités comme le préfet et les principales autorités
départementales, mais aussi régionales ou nationales du monde sportif avec le directeur technique national
Jean Claude Skréla, les locaux Frédéric Pomarel, David Ouradou et l’arbitre international Romain Poite qui est
venu prodiguer des conseils sur l’arbitrage lors du 1er stage féminin.
Des stages dont la notoriété dépasse à présent nos frontières et peut-être des projets en cours ?
Effectivement, en plus de recevoir des stagiaires des 4 coins de France nous avons accueilli cette année de
nombreux étrangers Espagnols, Anglais, Belges… et même un petit Chinois. Du côté des projets, mon souhait
est d’ouvrir les stages aux - de 9 ans, avec pour thème le tourisme et les parents, mais aussi les - de 17 ans qui
n’ont jamais été réalisés et ce avec Christian Galou, à la base de ce projet.
Voilà une saison bien remplie par le CD Rugby dont le succès ne peut que promouvoir au mieux cette discipline
tout en véhiculant les valeurs qu’elle défend : respect, entraide, esprit sportif sans oublier la lutte contre les
conduites à risques.
Propos recueillis par notre correspondant J-C.Cristol



Actualités » Grand Sud » Lot

Souillac. Un premier stage de rugby féminin
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Jeunesse

Le groupe de filles a reçu la visite de l'arbitre international Romain Poite./ Photo DDM
Du 19 au 23 août, l’équipe technique départementale de rugby recevait, pour la dernière semaine de stage, 33
jeunes de moins de 13 ans et, pour la première fois, 22 jeunes filles venues du grand Sud, mais aussi onze
Lotoises, venues se perfectionner dans leur sport favori. Entretien avec le directeur du stage Mathieu Rollin, qui
était assisté de l’internationale Manon André, Romain Cabanéro (entraîneur des féminines de Saint-Céré) et
Anaïs Retallieu de l’association Rebond.
Une première pour cette dernière semaine avec la venue de jeunes filles ?
On pourrait même dire une super-première puisque ce fut vraiment un plaisir de travailler avec ces jeunes filles
très impliquées et d’un niveau rugbystique déjà intéressant.
Qu’entendez-vous par niveau intéressant ?
Il faut savoir qu’au sein de ce groupe plusieurs d’entre elles vont entrer ou sont déjà en pôle espoir à Issoire ou
Toulouse et toutes jouent en club.
Quels étaient vos objectifs et les contenus de ce stage ?
Créer une dynamique de groupe afin qu’elles s’éclatent à la fois rugbystiquement tout en profitant de la fin de
leurs vacances d’une manière ludique car elles seront, à n’en pas douter, d’excellentes ambassadrices pour la
pérennisation de ce premier stage féminin
Et chez les moins de 13 ans ?
Comme pour tous les autres encore une réussite, avec un groupe plus étoffé, montrant une fois de plus la
réussite des stages «Rugby vacances». On peut même noter la présence de trois Belges, un Luxembourgeois
et un Espagnol ce qui prouve que ceux-ci sont reconnus au-delà des frontières.
Propos recueillis par notre correspondant J.-C.Cristol
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On s'initie au «joug» sous l'œil de Mathieu Rollin et Pierre Yves.
Il ne reste plus qu’une semaine de rugby vacances à organiser par l’équipe technique départementale puisque
du 19 au 23 août les moins de 13 ans et les féminines 15 et 16 ans seront en stage . À une dizaine de jours de
la fin, rencontre avec Mathieu Rollin le directeur du stage des moins de 15 ans du 12 au 16, ce vendredi 16 août
Au vu de l’enthousiasme des enfants on peut dire qu’encore une fois cette 5e semaine de rugby vacances est
une réussite ?
Après avoir été intervenant des moins de 11 ans la semaine dernière je peux dire que ce groupe aura été
excellent, avec un très bon esprit et a montré beaucoup d’envie pour travailler, apprendre, progresser.
Quel a été cette semaine la priorité de vos entraînements ?
Avec un groupe un peu réduit nous avons pu effectuer un travail plus spécifique par poste et par individu,
facilitant ainsi l’intégration de tous et en particulier de 2 jeunes venant de quartiers sensibles de Toulouse et
Paris.
Ces stages sont un moyen d’apprendre la vie en communauté tout en se préparant à la vie sportive ?
Tout à fait puisque certains d’entre eux retourneront dans 2 semaines dans leur club rugbystique pour préparer
la saison et ils devraient, pour la plupart, accéder avec bonheur à la catégorie supérieure et s’y intégrer plus
facilement au vu des acquis et des progrès réalisés.
Propos recueillis par notre correspondant J-C.C
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Animations estivales

C'était l'heure des Olympiades du dernier jour sous l'œil de l'internationale Manon André, Jérémy Wanin et
Pierre Yves Tondeur.
Du 5 au 9 août l’équipe technique du CD 46, avec à sa tête Jérémy Wanin, accueillait pour le 1er stage du mois
d’août réservé aux moins de 11 ans des enfants de la région mais aussi de très loin comme Mathéo qui vient de
Malte ou encore Amaël de San-Francisco. Pour cette semaine ils ont eu le renfort d’un éducateur Toulousain de
l’association «Terres en mêlées» en la personne de Pierre Yves Tondeur et de Manon André de l’association
«Rebonds», 3e ligne Internationale, capitaine de Saint-Orens qui évolue en Top 10.
Des stages de qualité qui font écho au-delà des frontières du département au vu des demandes de plus en plus
nombreuses (7 semaines de stage contre 4 l’an passé) et l’on peut ajouter à ceux-ci l’ouverture d’un stage de
rugby féminin pour les 16/18 ans encouragé et encadré par Manon André (qui en profitera pour préparer la
coupe du Monde qui se déroulera à Paris dans tout juste 1 an) et Mathieu Rollin.
On ne peut que féliciter le dynamisme, la richesse et le sérieux de ces stages rugbystiques organisés depuis
maintenant plus de 10 ans par l’équipe technique du président Jean-Claude Tardieu à la plus grande
satisfaction des enfants, encadrement, des nombreux bénévoles, mais aussi des parents qui retrouvent leurs
«rejetons», le vendredi soir, épanouis, avec la tête pleine de riches souvenirs et prêts à revivre l’aventure l’an
prochain. Convivialité, entraide, amitié, respect, resteront les maîtres mots de ces stages «Rugby Vacances»
gravés à jamais dans la mémoire de nos chères têtes blondes, brunes ou rousses…
La Dépêche du Midi
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Les jeunes rugbymen de la 3e semaine.
Pour la 3e semaine de rugby vacances organisée par le comité départemental de rugby ce sont 36 enfants,
venant de toutes les régions de France, qui ont été accueillis par l’équipe technique placée, du 22 au 26 juillet,
sous la direction de Martin Pauly.
Après l’Anglais, le tri-sélectif, c’est la Coupe d’Europe qui servait de thème à cette 3e semaine. Répartis en
groupe de 4, chaque équipe défendait les grands clubs Européens tels que le Leinster, Toulon ou autre
Harlequins.
Le plaisir de jouer au rugby est, bien sûr, au rendez-vous, mais la recherche de l’autonomie ou le partage
étaient mis en avant. En plus des entraînements quotidiens, les enfants ont pêché une matinée, profité de
Quercy land et visité le Rocher des Aigles. Les Olympiades du dernier soir ont pu récompenser le meilleur club
d’Europe.
Le stage s’est achevé vendredi après-midi par des rencontres d’un bon niveau.
Après une semaine de repos bien méritée l’équipe technique du CD 46 reprendra du service dès le 5 août.
La Dépêche du Midi
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On s'exprime en anglais.
Si depuis 13 ans les stages «Rugby Vacances» organisés par le CD46 montent en puissance, ils savent jouer
aussi sur la diversité en proposant, pour cette 1re semaine de stage qui se terminait ce vendredi 12, la pratique
de la langue anglaise. L’un des cadres techniques, Jérémy Wanin, avec le concours de sa maman Dominique,
professeur d’anglais, et de Pat Daly «coach» anglais des juniors de l’EGS, ont mis en place un programme
visant à perfectionner la compréhension et l’expression orale de la langue de «Shakespeare». Avec 1 heure par
jour en salle et 2 entraînements journaliers, les jeunes auront ainsi pu prendre confiance en eux et peut-être,
pourquoi pas pour certains, rattraper quelques bases qui leur auraient échappées. Chaque stagiaire recevait en
fin de stage un certificat attestant leur participation à ce stage «Rugb’English». Well
done…
La Dépêche du Midi



Actualités » Grand Sud » Lot

Souillac. «Rugby vacances» change de braquet
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Le préfet se félicite du succès de ces stages.
Organisés par le comité départemental 46 depuis treize ans, les stages «Rugby vacances» organisés à Souillac
n’ont jamais cessé de progresser. Ils prennent, à l’orée de cette 13e édition, une dimension nationale et passe à
sept semaines de stages, tout l’été. Preuve de cet engouement, mercredi, les stagiaires ont reçu la visite de
Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, préfet du Lot, Nicolas Canouet, directeur département de la sécurité publique,
du colonel de gendarmerie Laurent Thiry, Jean-Marc Salemme, DDCSPP, les élus du canton, Jean-Jacques
Gourdy, président du comité du Limousin et des partenaires ? Le président du comité de rugby du Lot, JeanClaude Tardieu, fait le point.
Comment expliquez-vous ce succès ?
Je le dois au regretté Jacques Cambou qui en est le précurseur et à Frédéric Pomarel, cadre technique lotois,
actuel entraîneur de l’équipe de France à 7 qui a commencé par une semaine. Le passage de Jacques Andrieux
et son enthousiasme ont permis d’évoluer pour arriver à 7 semaines.
Vous recevez des enfants de moins de 11, 13 et 15 ans venant de toute la France ?
Tout à fait, mais ma priorité reste le Lot : plus de 60 % des participants. Depuis cette année, nous avons ouvert
les stages aux étrangers avec pour preuve, lors des 2es et 3es semaines, l’accueil de Luxembourgeois, Belges,
Anglais, et même des Chinois et des Américains.
Les structures et l’encadrement vont-ils suivre cette évolution ?
Avec mon équipe technique, nous nous sommes penchés sur la question et avons opté pour un certain
professionnalisme. Nous travaillons beaucoup sur les valeurs du rugby, la perfection, mais aussi les conduites à
risques comme l’alcool, la drogue, l’entraide et le respect des règles.
Mercredi, vous avez reçu la visite des hautes instances départementales pour l’inauguration officielle…
Leur présence prouve l’intérêt qu’ils portent à ces stages et valide leur existence.
Recueillis par notre correspondant Jean-Claude Cristo

