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Un club et des élus fêtent leur
ann versa re
cette
se a ne...dev nez
lesquels...
la L gue du Grand Est v ent auss de
perdre un de ses anc ens ... Jo du RC Metz
Moselle...
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Port du asque sur les abords du terra n
obl gato re
Pas de vest a res, tout le
onde v ent en tenue
Repr se du rugby en phase , pas de
contact n de placages

GB ! !

l urent ch pelle lrger fr
ecr t re G n r l L GE
Pas s ple pour les Cov d Managers de club en l a son avec la l gue et notre
édec n référent, co plexe fer é pas de parents, pas de vest a res, pas de
douches... avec des entra ne ents un que ent de
nutes.
Pour les jeunes a ns on retrouve des groupes sur 1 de terra n avec
enfants et
1 éducateur séparés des autres groupes , tout cela sans contact phys que ... Pas de
dérogat on pour les 0 k , a s entre les v s os et cette repr se ntégrée, c'est
auss co
e cela qu'on fera v vre notre l en rugby du Grand Est
Notre cha p onnat a du être revu et s'adapter aux nouvelles ex gences et
beaucoup sont déjà en tra n de préparer la sa son procha ne. Sachez auss que
chaque club peut prof ter de "apprent 0 " et que j'encourage tous les l cenc és
qu le souha tent à postuler pour ntégrer le centre de for at on et de trava ller
au se n de leur club pendant ans, une seule adresse :
https: ca pus 0 .fr nscr pt on d plo e n veau ...fa tes v te, c'est b entôt
trop tard
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Cette se a ne, on vous parle de Carol ne
PANIZZUT, prés dente de la Co
ss on
Scola re et prés dente du club Rugby Aube
Cha pagne Ossey Mar gny.
Découvrez égale ent le prof l d'un de nos
bénévoles : DA MOTA Ada .
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Bon ann versa re à un des clubs
phare de notre cha p onnat
que nous aurons le pla s r de
vous présenter très b entôt
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Guy
NCE
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Moselle nous p rle de jo qu nous
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L cenc é au Club de Rugby d'Illk rch Graffenstaden, l a exercé
profess onnelle ent à l'un vers té, nota
ent en tant que chercheur.
Après avo r tra né sa bosse dans le
onde sport f de la lutte, l est
venu au Rugby et pour ceux qu ne le savent pas a été le pre er à
s gner les statuts de la nouvelle L gue, per ettant à l'équ pe de se
ettre en place l y a deux ans.
Ce pass onné a beaucoup trava llé au côté de Dan el Gont er à la
trésorer e dès 01 , pour ensu te le re placer et être f nale ent élu
pour ans le nove bre 0 0 dern er et trésor er de la l gue ou l
an e br lla
ent la co
ss on f nance de la l gue et fa t part des
groupes de trava l FFR en rapport avec la trésorer e.
Aujourd'hu à la retra te, ce pass onné est d spon ble et se d t lu
ê e au serv ce des clubs pour les acco pagner dans ce poste oh
co b en stratég que des f nances. Bon ann versa re Ala n
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Ar ando CUTONE, notre Prés dent a une v e b en re pl e de joueur,
arb tre et d r geant de rugby.
C'est en 1
,à pe ne âgé de ans, qu'Ar ando adopte la balle ovale
Joueur en Sélect on Départe entale M n es à 1 de l'Aube, joueur
dans la catégor e Espo rs El te à Léz gnan Corb ères, ou encore p ll er
ou talonneur dans le club tout proche de Grandcha ps.
Notre anc en
l ta re et désor a s Prés dent de Rugby a égale ent
porté les couleurs de l'équ pe
l ta re des FFA à Baden Baden.
Enf n, joueur à Illk rch et Sélestat avant de chausser les cra pons
d'arb tre.
Plus de 0 ans au serv ce du Rugby
Joyeux ann versa re Ar ando
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Joseph PLUJAT d t Jo,
catalan de souche, supporter
ncond t onnel de
l'U.S.A.PERPIGNAN est arr vé
à METZ dans les années 1 0 .
Sa pass on pour le rugby
l'a ène naturelle ent au
Rugby Club de METZ ou
pendant près de 0 ans et
su vant les d spon b l tés que
lu la ssa t son contra gnant
e plo l assura
bénévole ent de ult ples
fonct ons : d r geant, anager
des équ pes sen ors,
acco pagnant de l'école de
rugby, référent auprès des
élèves de la classe pro ot on
rugby du collège Arsenal, a de
dans les ult ples taches de
fonct onne ent du club
house. Chanteur é ér te,
boute en tra n reconnu l
an a t avec bonheur le
vest a re et les so rées fest ves
du club. Ho
e de cœur,
d'a t é f dèle, respectueux
de l'ordre et de la d sc pl ne, l
aura arqué de son
e pre nte la v e du Rugby
Club de METZ. Il nous a
qu tté e
enant avec lu son
feutre no r, sa légenda re p pe
et la b ble du rugby.
P

ge

DA M A
A
B n vole du
Gr nd Est
Me bre du Co t
D recteur du C AC

Souvent nous avons tendance à d re que le rugby, c’est une h sto re de fa lle, a s o
j’a co
encé par le foot et j’a rap de ent co
encé le rugby pour ses valeurs et après
la coupe du
onde et cette équ pe de France qu nous ava t fa t tant v brer face aux
Blacks. L cenc é au Ro lly Rugby Club en 00 pu s au CRAC en 010, je rejo ns la
sect on sport ve du lycée Jol ot Cur e en partenar at avec le CRAC dès la seconde, en 011.
Je rejo ns ensu te le Conse l d'ad n strat on du CRAC, en tant que représentant jeune
pu s
e donne volont ers à l’exerc ce de l’arb trage où je dev ens arb tre terr tor al du
co té côte basque Landes.
En 01 , je rev ens dans l’Aube et prends la prés dence de l’assoc at on sport ve de
l’un vers té de Troyes avec l’object f de créer un pôle rugby un vers ta re. Aujourd’hu ce
pôle rugby est encadré par deux clubs : Sa nt André les Vergers et le CRAC.
Parallèle ent je ’ nvest s au CRAC Je reprends auss la casquette d’entraîneur en 01
à
on retour où j’encadre les jun ors du club. En 01 , avec le bureau du CRAC nous
déc dons de créer deux contrats de serv ces c v ques. Je su s tuteurs des deux serv ces
c v ques, qu ont une
ss on de développe ent du rugby en
l eu rural.
Aujourd’hu j’entraîne désor a s les sen ors, équ pe avec laquelle je joue égale ent.
Depu s cette année j’a pr s la fonct on de responsable de l’école de rugby, sur lequel je
peux co pter sur des bénévoles et des éducateurs extraord na res
Les object fs du club sont de cont nuer la structurat on de celu c avec la part c pat on à
Ca pus 0 , qu je l’espère sera la pre ère étape avant la présence d’un salar é au club
d’ c
à ans. Pour l’école de rugby l’object f pre er, la labell sat on, avec pour cela des
éducateurs for és et d plô és. Conjo nte ent à cela nous souha tons développer le
rugby scola re dans les écoles élé enta res. Poursu vre encore et toujours le
développe ent du rugby fé n n, chez les jeunes avec la créat on, je l’espère d’ c
ans
d’une équ pe
n e f lles, nous n’en ét ons pas lo n cette année. De no breux object fs
or entés à 0 pour la for at on des jeunes et le développe ent du rugby.
Enf n pour f n r, je voula s vra ent re erc er tous les joueurs, les bénévoles, les parents
et tous les acteurs du club qu nous a dent tous les jours pour per ettre à nos jeunes de
prat quer notre sport avec pass on

Les clubs du Grand Est
peuvent toujours
prétendre à des
contr ts c v ques
Pour toute de ande adressez vous
à Bruno HIRN.
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Prés dente du club Rugby Aube Cha pagne
Ossey Mar gny ayant une sect on rugby scola re
collège, une sect on rugby scola re lycée et une
sect on rugby scola re un vers ta re.
Elle est égale ent Me bre du GNAS Groupe
Nat onal des Affa res Scola res et professeure des
écoles.
Aujourd’hu , elle nous parle de son rôle au se n
de la LRGER, avec sa co
ss on encore en
cours de construct on, la Co
ss on Scola re.
B en que le terr to re Cha pagne Ardenne so t
grand, de no breuses personnes co pétentes
co ptent b en se pencher sur ce sujet.

Seul on v v te,
on v lo n.

s à plus eurs

C’est sur la base de cette dyna que que Carol ne
Pan zzut nous expose ses object fs de prendre
conna ssance des référents rugby scola re des
départe ents af n de réal ser un
constat sur le terr to re, par départe ent, de
l’avancée de chacun d’eux sur le
scola re.
D’a lleurs les object fs des
déjà cla rs :

années à ven r sont

Réal ser les s gnatures tr part tes entre
l’USEP, Educat on Nat onale et le Co té
Départe ental là où elles n’ex stent pas. C’est
pr ord al pour pouvo r nterven r dans les
écoles pr a res.
Mettre en place la for at on des ense gnants
de 1er degré v a nos CTC en partenar at avec
l’USEP et l’Educat on Nat onale.
A der les Co tés Départe entaux dans ces
dé arches.
Fa re découvr r le projet l'écol’ov le de la
FFR à chaque Co té Départe ental :
https: www.ffr.fr actual tes federat on ecolovale
le rugby de toutes les ecoles
Aug enter le no bre de sect ons rugby
scola res collège et lycée en s’appuyant sur ce qu
ex ste déjà.
M se en place de journées scola res en
partenar at avec l’USEP pour le pr a re et
l’UNSS pour le seconda re en s’appuyant sur le
calendr er UNSS
Fac l ter la rencontre entre les d fférents
acteurs.
Par le b a s de la FFR, donner les
oyens aux
clubs pour pouvo r nvest r le
l eu scola re
l vret de l’éducateur, l vret pour l’ense gnant, se
for er aux nouvelles prat ques…
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Nous so
es heureux de vous pr senter L lou et Luh n qu vont vous cco p gner ch que se
ne
pour p rler du ugby d ns le Gr nd Est et que vous verrez proch ne ent d ns les c p gnes de
co
un c t on dest n t on des scol res d ns l r g on Gr nd Est
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Pour présenter votre Co
ss on, un bénévole, un Prés dent de Club, une an festat on re arquable, une
opérat on spéc f que, une anecdote sy path que, nous aur ons beso n de vos nfor at ons en quelques l gnes.
Envoyez vos nfor at ons a ns que vos photos à
l'adresse su vante : co
un cat on lrger.fr
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