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Sur le plan sportif 

 

 En nombre de licenciés, l’école de rugby Grans XIII a enregistré 76 licenciés (augmentation 
d’environ 10% par rapport à la saison dernière) répartis de la manière suivante: 

 19 premiers pas 
 13 pupilles 
 15 poussins 
 1   benjamin 
 14 loisirs « mixtes »  
 14 dirigeants 

 
Soit un TOTAL DE 48 LICENCIES en ECOLE DE RUGBY, 14 Licenciés LOISIRS, 14  
Dirigeants  ET BEAUCOUP DE PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

 

 Lors du challenge Roger-Jourdan-La Provence, le club a toujours aligné au moins une 
équipe complète dans les catégories Premiers Pas, Pupilles et Poussins mais n’a pas pu 
engager d’équipe de benjamin faute d’effectifs (1 joueur). 
 

 L’école de rugby Grans XIII a participé à 9 plateaux du challenge Roger Jourdan –La 
Provence. Elle en a organisé un, le 12 Avril 2014, sur le nouveau terrain en synthétique de 
la ville. Cela faisait 8 ans que le club n’avait pas organisé de plateau sur ses terres. 

 

 Le club finit à l’honorable 5éme place sur 19 écoles engagées dans la ligue PACA devant 
des clubs renommés comme Salon et Avignon. 
 

 Elle finit 3éme du challenge du fair-play prouvant le bon état d’esprit du club. 
 

 L’école de rugby Grans XIII a également participé à 4 tournois à la journée dont un Tournoi 
National des Jeunes. 
 

 Nous avons organisé un tournoi le 25 mai 2014 intitulé « tournoi de l’amitié » qui a 
rassemblé environ de 150 enfants. Les clubs accueillis étaient Salon de Provence, St-
Chamas, Lambesc et Barbentane. Cette journée amicale s’est ponctuée par la remise des 
récompenses : trophées, médailles (en chocolats), pins, etc.  

 

 L’école de rugby possède 10 éducateurs fédéraux diplômés dans ses rangs. 
 

 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, 40 ans St-Martin de Crau, tournoi de la ligue) 
 

 L’équipe loisir finit 3eme du challenge Calvo, finaliste du tournoi des 40 ans de St-Martin de 
Crau et surtout elle est victorieuse du tournoi du comité des Bouches du Rhône en étant la 
seule équipe mixte engagée dans le tournoi ! 



 

 L’élément le plus marquant pour la saison 2013-2014 a été l’organisation d’un voyage en 
Angleterre afin d’y rencontrer nos homologues de la banlieue Londonienne. Le séjour s’est 
déroulé du 25 au 28 Avril. Les équipes pupilles et poussins ont fait le déplacement soit 20 
enfants accompagnés de 10 adultes. Nous avons été accueillis par le club des Medway 
dragons de la ville de Gillingham à l’embouchure de la Tamise. Nos hôtes avaient organisé 
spécialement pour notre venue un tournoi de la « Primary league » regroupant 6 clubs du 
sud de l’Angleterre, à savoir : Les « Medways Dragons » de la ville de Gillingham, les 
« London Skolars » de Londres, les « Hemel Stags » de la ville de Hemel Hempsted, les 
« Southend Spartans » de la ville d’Essex, les « Invicta Panthers » de la ville de Maidstone 
et les « Merlins Sussex » de la ville de Brighton. Nos pupilles de Grans XIII ont gagné tous 
leurs matches tandis que nos poussins ont enregistrés 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Nos 
joueurs ont donc porté haut et fort les couleurs du club tout en faisant preuve de beaucoup 
de fair-play comme l’ont souligné à plusieurs reprises nos hôtes. L’équipe loisir a également 
participé à la fête en faisant une rencontre amicale. Enfin, le séjour a permis aux enfants de 
visiter Londres (Buckingham Palace, Big Ben, Piccadilly Circus …) et pour certains de faire 
leur premier voyage à l’étranger voire leur premier déplacement en avion. Une belle 
réussite de groupe pour un beau week-end rugballistique et culturel que nos piranhas 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 (plus de 100 personnes) au match de coupe du monde 
France-Nouvelle Zélande qui s’est déroulé à Avignon le 01/11/2013.  
 

 Nous avons également assisté à des matches internationaux opposant des sélections de la 
Serbie contre des sélections régionales PACA. Les enfants ont effectué l’entrée sur le 
terrain avec les joueurs et  ont partagé avec eux les hymnes nationaux.  

 

 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 sous les platanes de la fontaine Mary Rose. Environ 100 personnes du club 
ont répondu présentes. 
 

 Lors de son repas de fin de saison, le club a organisé en préambule un 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 70 
participants ont été enregistrés (12 équipes engagées) et le tournoi s’est déroulé dans une 
ambiance très conviviale. 
 

 Nous avons eu l’appui de 3 sponsors (merci aux « démarcheurs »). 
 

 Le site internet a été régulièrement alimenté et reste un élément de communication 
indispensable. 
 

 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. 
 

 Une page Facebook de l’équipe loisirs et du XIII en général a été créée et approche la 
centaine de « Likers ». 



 

 La participation aux commissions extra-municipales (projet de réhabilitation du site de 
Mary-Rose, vie associative). 
 

 L’école de rugby a participé au défilé des écoles de rugby le 26/10 à Albi organisé par la 
fédération à l’occasion du match France / Pays de Galles, comptant pour le championnat 
européen. 
 
 
 
Prévisions saison 2014-2015 
 

 Pérenniser l’augmentation observée sur le nombre de licenciés depuis 4 ans. Objectif 
d’ores et déjà atteint puisque à l’heure actuelle nous avons  un effectif de 90 licenciés 
(62 en Ecole de Rugby, 11 en loisirs et 17 dirigeants). 

 

 Avoir le terrain en synthétique pour organiser deux plateaux sur Grans 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 joueurs avec matchs 
contre une école de rugby.  

 

 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 d’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 

 

 Dans le cadre de la réhabilitation du site de Mary-Rose, agir afin d’obtenir l’extension du 
terrain actuel, qui est devenu trop étroit pour notre club. Une gestion plus équitable du 
terrain en synthétique est aussi une de nos aspirations, L’occupation de celui-ci doit être 
établi de concert entre utilisateur et représentant de la municipalité. 


