Rapport moral saison 2014-2015

Sur le plan sportif


En nombre de licenciés, le club de rugby Grans XIII a enregistré 97 licenciés (augmentation
d’environ 35% par rapport à la saison dernière) répartis de la manière suivante:
 20 premiers pas
 16 pupilles
 14 poussins
 14 benjamins
 16 loisirs « mixtes »
 17 dirigeants/educateurs

Soit un TOTAL DE 64 ENFANTS LICENCIES en ECOLE DE RUGBY ET BEAUCOUP DE
PARENTS ACCOMPAGNATEURS


Lors du challenge Roger-Jourdan-La Provence, le club a toujours aligné au moins une
équipe complète dans toutes les catégories : Premiers Pas, Pupilles, Poussins et
Benjamins.



L’école de rugby Grans XIII a participé à 8 plateaux du challenge Roger Jourdan –La
Provence et elle en a organisé deux.



L’élément le plus marquant pour la saison 2014-2015 a été la première place (ex-aequo
avec Saint-Martin de Crau) au challenge Roger Jourdan – La Provence organisé toute
l’année par la ligue PACA. L’école de rugby Grans XIII se place donc sur la plus haute
marche du podium de notre région sur 19 écoles engagées devant des clubs renommés
comme Salon ou Avignon.



L’école de rugby Grans XIII a également participé à 6 tournois à la journée dont un Tournoi
National des Jeunes et un tournoi loin de ses terres à Toulouges. Elle a remporté
notamment :
 Le challenge Guy Vincent organisé par Cavaillon (devant une douzaine de
clubs de la région PACA)
 Le 40ème challenge Di-Carlo de Saint-Martin (devant plus de 20 clubs dont des
clubs du sud-ouest)
 Le tournoi « poussins » organisé par Toulouges
 Le tournoi « Premier pas » organisé par Lambesc



L’école de rugby possède 11 éducateurs fédéraux diplômés dans ses rangs dont une
nouvelle jeune éducatrice qui a suivi la formation d’éducateur durant cette saison.



L’équipe loisir « mixtes » a joué un match amical par mois contre des équipes locales
(Salon, Lambesc, Saint Martin de Crau …) et a participé à 3 tournois (challenge Philippe
Calvo à Salon, tournoi organisé par Gargas, tournoi de la ligue)



L’équipe loisir a gagné le tournoi organisé par Gargas le 06 juin 2015 et elle finit 2eme du
tournoi du comité des Bouches du Rhône en étant la seule équipe mixte engagée dans le
tournoi.



Nous avons organisé notre voyage de fin d’année en terre Catalane afin d’y rencontrer nos
homologues de la banlieue Perpignanaise. Le séjour s’est déroulé les 9 et 10 Mai 2015.
Une centaine de personnes (enfants et parents) ont participé à cette sortie familiale. Au
cours de ce week, les enfants ont pu assister au match de Rugby League « Dragons
Catalans » contre les anglais de Saint-Helens. Les enfants ont effectué l’entrée sur le
terrain avec les joueurs et ont partagé avec eux les hymnes. Après le match, qui a vu la
victoire des Dragons, l’ensemble du groupe a pu approcher les joueurs professionnels et se
prêter au jeu des autographes. Le lendemain, l’école de rugby a participé au tournoi
organisé par Toulouges, les poussins remportant même la victoire de ce tournoi qu’il faudra
remettre en jeu l’année prochaine. Plusieurs activités de groupe ont également été
organisées telles que pique-nique au bord du lac, baignade dans la piscine du camping,
etc. Une belle réussite de groupe pour un beau week-end rugballistique et familial que nos
piranhas, petits et grands, ne sont pas prêt d’oublier.

Sur le plan extra sportif


Nous avons organisé 2 réunions du comité des bouches du Rhône de rugby à XIII.



Nous avons assisté nombreux au match d’élite 1 Avignon/Toulouse.



Nous avons également assisté au match international opposant l’équipe de France à celle
du Pays de Galles à Albi. Toutes les écoles de rugby y étaient invitées pour un défilé
d’avant-match et l’école de rugby de Grans a été la seule représentante de la ligue PACA.



Plusieurs entraînements ont été ponctués par un goûter dont celui de Noël avec la
présence du Père Noël en personne. Notre traditionnel gâteau des rois s’est déroulé en
Janvier.



L’école de rugby a participé à l’abrivado et au fameux toro à la broche le jour de la fête des
associations de Grans sous les platanes de la fontaine Mary Rose.



Le club a organisé le tournoi loisirs mixtes des Bouches du Rhône. 8 équipes étaient
engagées et le tournoi s’est ponctué par une paëlla géante (80 personnes).



Lors de son repas de fin de saison, le club a organisé en préambule son fameux tournoi de
« rugby family ». Les équipes devaient être composées d’enfants (licenciés ou non) et de
séniors (joueurs loisirs ou parents non licenciés) avec au moins une féminine. Plus de 100
participants ont été enregistrés (16 équipes engagées) et le tournoi s’est déroulé dans une
ambiance très conviviale.



Nous avons eu l’appui de 4 sponsors (merci aux « démarcheurs »). Un sponsor généreux a
notamment permis d’équiper l’équipe Benjamin de nouveaux maillots.



Le site internet (www.rugbygrans13.org) a été régulièrement alimenté et reste un élément
de communication indispensable. Une page Facebook dédiée à l’équipe loisir a également
été créée.



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



Nous avons organisé en partenariat avec l’école avec Ecole Elémentaire un journée
découverte de notre sport avec les classes de CP et de CE1

Prévisions saison 2015-2016


Pérenniser l’augmentation observée sur le nombre de licenciés depuis 5 ans.



Tenter de conserver sa place de premier au challenge Roger Jourdan – La Provence
organisé durant toute la saison par la ligue PACA tout en défendant les valeurs de fairplay.



Investir le Bungalow et le local sous les tribunes mis à disposition par la municipalité qui
donneront une dimension nouvelle à l’accueil des enfants et des parents pourl’un et
soulagerons les éducateurs (et leur garage) pour le second.



Disposer du terrain en synthétique pour organiser sur Grans deux plateaux du challenge
PACA voire des rencontres amicales pour les loisirs.



Participer à trois ou quatre tournois de fin de saison.



Organiser sur un week-end un voyage loin de nos terres pour nos jeunes joueurs afin
qu’ils se confrontent à d’autres équipes que celles de PACA.



Réaliser 1 match par mois pour les loisirs.



Organiser au moins une réunion du comité départemental et avoir la représentation la
plus régulière possible à ces réunions.



Continuer la formation de nouveaux éducateurs.



Assister à des matches de haut niveaux (championnat national élite 1, rencontre
internationale)



Faire perdurer le tournoi de rugby family de fin de saison qui permet de regrouper
parents et enfants autour du ballon ovale.



Renouveler la journée découverte avec l’Ecole Elémentaire.



Organiser un Vide Grenier



Renouveler le voyage en Angleterre.

Enfin je ne peux terminer ce compte rendu sans, même si leur modestie risque d’en souffrir,
vous faire part de l’attribution de la médaille de Bronze de la jeunesse et du sport à deux d’entre
nous. Je sais qu’il n’aime pas ce genre de chose mais c’est des outils dont on dispose pour
reconnaitre le mérite de bénévoles qui s’investissent dans le monde du sport et je pense que l’on
doit les faire perdurer, tant pis s’ils m’en veulent …. Il s’agit d’ Alain Demichelis et Thierry Serre.

