Bilan d’activité saison 2020-2021
Les activités de l’école de rugby pour la saison 2020-2021 ont fortement
été impactées par la crise liée au COVID-19.

Sur le plan sportif
•

En nombre de licenciés, le club de rugby Grans XIII a enregistré 110 licenciés
répartis de la manière suivante:
▪
4 baby
▪
5 premiers pas
▪
12 pupilles
▪
7 poussins
▪
13 benjamins
▪
25 loisirs « mixtes »
▪
24 Fit 13
▪
20 dirigeants/éducateurs

Soit un TOTAL DE 41 ENFANTS LICENCIES en ECOLE DE RUGBY ET
BEAUCOUP DE PARENTS ACCOMPAGNATEURS
•

Tout au long du confinement, le club s’est efforcé de garder le contact avec les
membres du club et proposer aux enfants une activité sportive en respectant les
règles sanitaires : distanciation, groupes de moins de 10 enfants, etc. Ainsi, les
entrainements ont pu avoir eu lieu toute la saison sauf en période de
confinement total.

•

Un entrainement en commun avec le club de COSTES XIII à Alleins s’est tenu
le 6 février 2021 afin de proposer aux enfants une opposition « à distance » (jeux
de parcours en respectant les distanciations sanitaires sans que les enfants des
2 clubs ne soient en contact).

•

Du fait à la crise sanitaire, il n’y a pas eu de classement cette saison au
challenge Roger Jourdan – La Provence organisé toute l’année par la ligue
PACA. Néanmoins, l’école de rugby a pu participer à 2 tournois organisés à
Saint-Martin de Crau: un en début de saison le 3 octobre 2020 et un autre en fin
de saison le 19 Juin.

•

Le club a organisé le 12 Juin après-midi, un tournoi amical à GRANS avec les
Ecoles de Salon, Gargas et Alleins.

ECOLE DE RUGBY GRANS XIII - Maison des Associations Gilbert BERNARD – 24 Rue Aristide Briand – 13450 GRANS
N° siret : 447 990 243 00019 N° Siren : 447 990 243

•

Le 2 Juin 2021, l’Ecole de Rugby de Grans a accueilli 25 enfants de 7 à 11 ans
du Service Municipal Enfance et Jeunesse de 9h15 à 10h45 pour une matinée
découverte.

•

L’école de rugby possède 15 éducateurs fédéraux diplômés dans ses rangs
dont 2 nouveaux qui ont suivi la formation d’éducateurs durant cette saison.

•

Un stage de découverte a eu lieu fin Août 2021 et une vingtaine d’enfants ont
pu y participer.

•

L’équipe loisir « mixtes » a joué quelques matches amicaux contre des équipes
locales (Alleins, Lambesc, …). Elle a accueilli le 26 Juin, une équipe féminine
belge de Soignies.

•

L’activité FIT 13 a suscité un bel engouement et une vingtaine de personnes y
ont participé régulièrement. Une éducatrice a suivi la formation fédérale et a
ponctué celle-ci par l’obtention du diplôme.

Sur le plan extra sportif

•

Nous avons organisé une réunion du comité des Bouches du Rhône de rugby à
XIII.

•

Plusieurs entraînements ont été ponctués par un goûter dont celui de Noël avec
la présence du Père Noël en personne.

•

Le 20 Mars nous avons organisé la remise d'un ballon pour chaque enfant
licencié, ainsi qu'un protège-dents, offerts par la FFR XIII dans le cadre de son
opération un Ballon pour Tous. Chaque enfant s’est également vu remettre un
sac de sport et le nouveau maillot de match en présence de représentants de
la FFR XIII, de personnalités et des sponsors.

•

Pendant la période de confinement, diverses activités ont été proposées afin de
garder le lien social entre les membres du club : participation à des concours de
dessin, etc. A noter la forte adhésion et participation des membres du club à ces
activités et l’important relais sur les réseaux sociaux de ces activités: un bel
engouement !

•

A la sortie du confinement, le club a pu organiser son repas de fin de saison
avec, en préambule, son fameux tournoi de « rugby family ». Les équipes
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devaient être composées d’enfants (licenciés ou non) et de séniors (joueurs
loisirs ou parents non licenciés) avec au moins une féminine. Une douzaine
d’équipes étaient présentes soit plus d’une soixantaine de participants ont été
enregistrés montrant l’attachement des membres du club à son esprit familial…
•

Le site internet (www.rugbygrans13.org) a été régulièrement alimenté et reste
un élément de communication indispensable. Une page Facebook a également
été alimentée.

•

D’un point de vue médiatique, nous avons eu des articles parus dans la presse :
La Provence, Le régional, Le mois à Grans, etc.

En conclusion, notons que cette saison qui a été fortement impactée par la
crise du COVID, a quand même marqué une fois de plus la bonne vitalité et le
dynamisme du club (solidarité pendant le confinement, succès du rugby
family, etc.).
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