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LES PLUS BELLES
HISTOIRES SE JOUENT
ENSEMBLE
Soutenons l’équipe de France Féminine de rugby
jusqu’en Nouvelle-Zélande !
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UN GRAND

PLAISIR À JOUER

Chers ami-e-s
C’est une belle rentrée, celles de nos enfants
(ou petits-enfants) en premier lieu et, bien entendu, celle de la FFR. Une rentrée particulièrement riche, cette année.

traitement des officiels de match. Elle emboîte
logiquement le pas de la pyramide des compétitions, c’est la cohérence que nous cherchons
à avoir chaque année.

Nous mettons en place de nouvelles compétitions, nous avons connu une très belle
Semaine nationale des Écoles de rugby avec
un nombre record d’inscrits et, plus généralement, nous engageons comme toujours de
grandes réformes au bénéfice de nos clubs et
territoires. Je sais que vous êtes à pied d’œuvre
pour réussir ce défi permanent qui est de faire
progresser le rugby français. Votée en juillet
dernier au Congrès, la réforme de l’accompagnement fédéral financier au titre des compétitions officielles va permettre de répartir de façon claire et équitable une enveloppe de plus
de 13 M€.

Tous les championnats amateurs ont repris. Les
filles, les espoirs, les séniors, les réserves et bientôt les premiers plateaux des écoles de rugby.
Je salue d’ailleurs les clubs de l’US Tyrosse et
du RC Bassin d’Arcachon qui s’inscrivent dans
l’histoire de la Fédération, en étant les premiers
clubs à avoir disputé une rencontre de la toute
nouvelle Nationale 2. Un petit clin d’œil aussi à tous les clubs régionaux qui viennent de
démarrer leurs championnats territoriaux dans
leurs Ligues. Je vous souhaite bonne chance
et surtout un grand plaisir à jouer et pratiquer
durant toute la saison, quelles que soient les
formes de jeu.

Il y avait un besoin de précision et de simplification. Le dispositif était déroutant et complexe.
Dans votre Rugby Mag de la rentrée, vous
retrouvez les explications quant au fonctionnement de cette réforme ainsi que celle du

Enfin, je ne peux vous quitter sans souligner
l’excellence de nos équipes de France à 7 pour
leur Coupe du monde au Cap. Les garçons ont
terminé 6es, une place de mieux que leur classement mondial de la saison. Je les encourage
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à garder ce « cap » ; le meilleur est à venir pour
eux en perspective des JO. Quant aux Féminines, elles viennent d’obtenir la 3e médaille
de notre histoire. En bronze, après l’argent de
la Coupe du monde 2018 à San Francisco et
l’argent des Jeux olympiques de Tokyo.
Nos joueuses rentrent chaque jour davantage
dans nos cœurs, mais aussi dans l’histoire de
notre institution. Je les félicite au nom de l’ensemble de la Fédération car elles font rêver
les plus jeunes et font naître des vocations.
Ce rêve au féminin peut même se poursuivre
grâce au XV de France qui vient de s’envoler
pour la Nouvelle-Zélande, théâtre de la Coupe
du monde. Toutes nos pensées l'accompagnent pour lui donner la force de se hisser
sur le toit du monde !
Je vous souhaite une très bonne rentrée et une
excellente saison sur tous les terrains de métropole et d’outre-mer.
Bernard Laporte
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Semaine nationale des Écoles de rugby 2022

TOULOUSE MONTAUDRAN RUGBY

AU CŒUR DE LA FORMATION
Rugby Mag est allé à la rencontre
des clubs lors de la Semaine
nationale des Écoles de rugby.
Formateur dans l’âme, le Toulouse
Montaudran Rugby compte
plus de 350 licenciés, le tout
composant quasi exclusivement
son école de rugby. Avec la
formation des jeunes rugbymen
en cheval de bataille, les Vert et
Blanc ont fait de cet événement
l’un des temps forts de leur saison
et de leurs actions.

C

’est au sud de la Ville rose,
avec le canal du Midi et la rocade non loin, que le Toulouse
Montaudran Rugby forme
les jeunes rugbymen depuis
quarante ans. Au sein du complexe de Struxiano qui voit un club treiziste
situé de l’autre côté de l’avenue de Lespinet,
le TMR, grâce à sa vocation quasi uniquement
formatrice, appartient au top 5 des clubs de
Haute-Garonne en nombre de jeunes licenciés. La Semaine nationale des Écoles de rugby y est donc forcément un moment de convivialité et de bonheur. L’occasion de mettre en
valeur une entité réputée qui donne tout ou
presque pour ses gosses. Plus de 350 licenciés, une cinquantaine d’éducateurs ou bénévoles, treize catégories : malgré ces chiffres, le
club vert et blanc n’est pas un mastodonte de
l’apprentissage du rugby, car il conserve depuis toujours son esprit famille voulu par ses
créateurs (Daniel Bergues, André Colonna,
Michel Faure, Jean Galant et Christian Garino) qui, en 1982, ont créé l’école de rugby de
Montaudran au sein de l’Association sportive
et culturelle de Montaudran (ASCM). Cette Semaine nationale des EDR correspond aussi à
l’inauguration des nouveaux locaux avec, d’un
côté, le club-house, de l’autre, quatre vestiaires
uniquement dédiés au club qui revendique le
fait de ne pas disposer d’équipe séniors pour
mieux se consacrer à sa marmaille. Une entente a d’ailleurs été créée avec le village situé
de l’autre côté du périphérique, Ramonville.
Les enfants de ce village jouxtant la grande
capitale régionale sont invités à rejoindre Montaudran où Gilles, le truculent éducateur qui re-
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La joie de se retrouver pour la reprise du rugby
pour certains et la découverte pour d'autres

« Le club mixe les
milieux sociaux »
Céline Lorin, présidente du TMR

présente le trait d’union entre ce club de la première couronne toulousaine et le TMR, peut les
accueillir : « Ramonville a conservé ses séniors
(1re Série) où le TMR envoie ses joueurs en fin de
formation. Mais ce club n’a plus assez d’effectif
en EDR, d’où cette association. » Une entente
également bénéfique rayon infrastructures, car
l’unique terrain de Struxiano est occupé tous
les jours de la semaine par l’EDR, avec des pics
de fréquentation les mercredis et samedis.
Présidente très active depuis sept saisons
(treize ans de club), Céline Lorin est l’une des
pionnières de ce sport au féminin. Elle fut l’une
des toutes premières joueuses de rugby en
France, avant de transmettre sa passion à deux

de ses trois
filles. Elle explique que le club
répond « davantage à une logique de
bassin que de club pur
et dur, le tout en mixant
les milieux sociaux. On
est une vraie entité
populaire, même si
notre culture rugby
est plus faible que
dans les villages. Depuis que j’occupe ces
fonctions, nous avons
créé des équipes minimettes, cadettes, juniors,
de sport adapté ou de loisir
féminin (les Gilbertes). Même
si nous avons des besoins,
nous avons quand même
beaucoup de chance ici avec
beaucoup de gens qui s’investissent. Le tout avec convivialité. »
Ces moyens humains, justement,
Photos : ADVP

3 QUESTIONS À ...
CÉDRIC GUIRAUD
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TMR

Laury à gauche en vert, la présidente Céline Lorain au milieu et le Campus 2023 Florian à droite expliquent
le déroulé de la journée aux enfants

« TOURNÉS VERS LES ENFANTS »

Arrivé au club il y a quinze ans, le
directeur technique du club, Cédric
Guiraud, ne compte pas ses heures de
bénévolat pour former les joueurs et
joueuses, et futurs adultes
Pouvez-vous nous parler de ce rush
d’affluence qu’a connu votre club en cette
rentrée du sport amateur conjuguée à la
SNEDR ?

Cédric Guiraud en action

Cette année, le nombre de
clubs inscrits à la SNEDR a
atteint la barre des 1464 !
voient les bénévoles s’activer pour accueillir les
familles, enregistrer les demandes de licence,
répondre aux questions ou même hydrater les
plus petits avec des aérosols. En plus des emplois civiques, les Campus 2023, Florian, Laury
et Marie, redoublent d’efforts quand le directeur
sportif, Cédric Guiraud, a un œil périphérique, en
même temps qu’il entraîne M8 et cadets. Pour
accompagner et encadrer, le club peut aussi
s’appuyer sur les « Gilbertes » tout comme sur
des jeunes du club demandeurs pour entraîner
des plus petits. Enfin, un travail avec l'association Rebonds ! est engagé depuis quelque
temps quand des interventions du club ont
lieu en milieu scolaire (primaire et collège).
Sans omettre les grands rendez-vous de
la saison (fête du club, tournoi des petits
pionniers M10, repas de Noël, soirée des
bénévoles ou sortie de fin d’année),
le club organise « tous les deux ou
trois ans un voyage de fin de cursus respectivement en Irlande
et en Italie pour ses cadets et
cadettes ».
Un des maillots les plus portés
durant la SNEDR : le maillot du
octobre 2022
XV de France

C’est la plus grosse période de notre
saison car nous recevons tout le monde.
La Semaine nationale des Écoles de
rugby apporte une meilleure visibilité de
notre sport et de notre club. Le ballon
ovale est médiatisé et l’info passe.
L’autre moment important pour nos
effectifs est aussi fin juin, où une
grande part des parents réinscrivent leurs
enfants. D’ailleurs, en plus de la SNEDR
à la rentrée, nous faisons faire des essais
en fin de saison. Cela permet de ne pas
être en concurrence avec d’autres sports
ou d’avoir un gros afflux sur peu de jours
lors de la rentrée.

Quatre ateliers différents
pour les M10

Quel impact a cette SNEDR sur les enfants ?

Le recrutement des futurs joueurs vert et
blanc se fait grâce à la SNEDR, avec le
bouche-à-oreille ou lors d’une semaine d'essais organisée par le club fin juin. Les résultats positifs du Stade toulousain et du XV
France ont aussi leur influence sur le taux
de fréquentation de ce sport ici, comme au
cœur de la grande Ligue Occitanie. Le succès est tel pour certaines catégories qu’il y
a des listes d'attente. Sur le terrain ce mercredi dédié à la Semaine nationale des EDR,
les enfants fêtent leurs retrouvailles post-rentrée. Comme dans beaucoup de clubs hexagonaux, les effectifs sont nombreux en M10.
Sur les sept pôles d'équipes d’âges différents qui évoluent en même temps en début
d’après-midi, les M10 sont répartis en quatre
ateliers avec un parcours, des passes, du jeu
et bien sûr des plaquages.

Que pensez-vous de l’image très formatrice
de votre club ?

« Attention à la bonne épaule, répète l’historique bénévole Bruce. Ton attaquant va à droite,
épaule droite », corrige-t-il. Quand l’échauffement se fait avec des jeux en mode parcours
du combattant toujours ludiques, on apprend
déjà aux petits champions en herbe à faire
vivre la balle avec passe après plaquage. Plus
loin, un atelier apprend à ne pas tomber les
ballons et éviter les collisions. Cédric et ses assistants osent à un moment faire une référence
humoristique au vidéo-arbitrage du monde
professionnel, de quoi permettre aux gamins
de s’imaginer au plus haut niveau. Parmi la

C’est une aide pour la communication
surtout. Les enfants comprennent par
exemple qu’il y a une fédération dont
ils font partie à travers leur pratique et
leur club. Il y a un sentiment de fierté
d’appartenance aux mêmes couleurs
qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers de
l’équipe de France.

C’est une fierté même si parfois, il y
aurait aussi de la demande pour faire
évoluer des équipes séniors. On préfère
utiliser tous les moyens dont on dispose
pour nos enfants. Notre idée est de bien
former les enfants à devenir de bons
petits bonhommes et demoiselles. Cela
n’empêche pas l’ambition sportive, que ce
soit à travers les résultats de nos équipes
ou des partenariats avec d’autres clubs
à travers l’entente Cœur toulousain pour
faire monter nos meilleurs éléments.
Si Montaudran n’est pas un village, on
essaie d’avoir un état d’esprit proche avec
une mentalité tournée vers les enfants.
Depuis tout jeune, j’ai toujours eu envie de
transmettre ma passion du sport : le tennis
d’abord, puis le rugby. Aujourd’hui, même
si mon fils de vingt ans n’est plus au club,
j’ai plaisir à entraîner dans ce club à part.
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Adam, 9 ans, découvre le rugby avec sa maman Carole

MONTAUDRAN,
TERRE D’ENVOLS
En pleine mutation depuis des
années, le quartier de Montaudran
fut le berceau de l’aéronautique et
de l’aéropostale de 1917 à 1933,
au sud de Toulouse. Les premiers
vols longs-courriers ont décollé
de l’aérodrome de Montaudran
et les Guillaumet, Latécoère,
Mermoz et Saint-Exupéry y ont
fondé leur légende. Pas étonnant
d’ailleurs que le logo du club
de Toulouse Montaudran Rugby
reprenne le renard des sables et
l’étoile auxquels fait référence
Saint-Exupéry, tels des symboles
du passage de l’enfance vers l’âge
adulte. Tout ce qui anime ce club
formateur dans l’âme.

cinquantaine d’enfants qui s’amusent, Adam, 9
ans, découvre le rugby avec sa maman Carole
en bord de terrain. On ne sait qui est le plus
heureux des deux. « Lui qui vient de la natation,
souffle sa mère, je le vois se régaler avec ce sport
collectif dès sa première séance ! On avait entendu parler de la SNEDR, notamment avec un
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Charlie a profité de sa
journée avec le maillot
de... Charles Ollivon
copain de l’école.
Je pense qu’on a
choisi le bon endroit. » En fin de
séance, sous un
soleil de septembre, Charlie
a bien transpiré
dans son maillot de l’équipe de
France. Il nous glisse qu’il préfère plaquer qu’attaquer quand
son pote Charles le rejoint :
« J’ai invité quatre copains cette semaine ! On s’est
régalés. »

La distribution des goodies
remporte un franc succès
Pour ce qui est des actions proposées par la
SNEDR, après une explication aux enfants
sur cette 6e édition en fin d’entraînement, la
distribution des goodies (stickers, porte-clés,
cartes postales, magnets ou trousses) remporte un franc succès. En file indienne, tous les
enfants reçoivent leur dotation sans oublier
de dire merci au bénévole qui distribue ces
petits présents. Alors que le goûter est
offert aux gamins, les parents sont davantage intéressés par la bourse aux
crampons qui permet d’équiper leur
progéniture. Les parents, grands-parents et accompagnateurs sont aussi
incités à participer à la vie du club, à
éventuellement devenir bénévole ou
même à vivre une séance avec les
M6 pour des sourires garantis. Si
certains parents en profitent pour

Céline Lorin, présidente du TMR

travailler sur un ordinateur, passer des coups
de fil ou lire, Jean-Paul et Monique, papi et mamie du petit Léo, 9 ans, ne perdent pas une
miette de ce jour. « Vous avez les futurs Dupont et Ntamack face à vous », lance, pas peu
fier, le grand-père. Dans sa tournée du jour, le
CTC référent Vincent Desprez est aussi venu
rendre visite au club, aux encadrants, voire aux
familles. Les échanges sur ces premiers instants de la saison sont importants. Mais qui dit
club de rugby dit belles histoires de famille. En
cela, la famille Bouin est exemplaire. Le papa
Sébastien est coach des M12, la souriante
maman Anne-Myriam encadre les M6 et joue
avec les féminines loisir. Les enfants ne sont
pas en reste avec Clémence, 17 ans, qui évolue talonneur en cadettes tandis que Clovis, 14
ans, arrière chez les cadets, participe en tant
que coach assistant chez les M6. La petite dernière, Bérénice, 11 ans, est, elle, demi de mêlée
des M12 !

Le pari gagné de la SNEDR

Distribution de goodies
Le long de la main courante, le petit Anton regarde les M16
s’échauffer, le regard triste, car sa séance vient de se terminer

Le long de la main courante, le petit Anton, 7
ans, veut prolonger le plaisir de cette journée
portes ouvertes. Avant de rentrer avec son papa
à vélo, il a les yeux qui brillent en observant
ces grands (cadets) qui s’entraînent sur cette
pelouse qu’il avait foulée en début d’après-midi. La transmission se fait aussi par l’exemple.
Alors que le pari de la SNEDR et de la croissance du nombre de licenciés est gagné pour
ce club et bien d’autres, le prochain défi est
celui du manque de terrains dans la 4e ville de

France en matière de population mais aussi du
recrutement d’accompagnateurs, encadrants
et bénévoles. La Coupe du monde 2023 en
France approche à grands pas et, avec elle, un
afflux supplémentaire de nouveaux pratiquants.
Le TMR a peut-être son idée, comme quand il
fait appel à des étudiants en STAPS en quête
de stages dans leur formation ou qu’il sollicite
des jeunes licenciés des catégories du dessus
pour encadrer des plus petits qu’eux. Le quotidien de dirigeant de club n’est pas toujours
facile mais parfois, le destin frappe à la porte.
En toute fin de journée, un jeune ado entre dans
le club-house. Il souhaite rejoindre les Vert et
Blanc pour devenir... arbitre, une autre vocation
où les effectifs sont demandeurs. Une bonne
nouvelle pour le TMR, qui accompagnera ce
futur sifflet comme il le fait depuis quarante
ans avec une partie de la jeunesse rugbyphile
de Toulouse et alentour.

TOULOUSE
MONTAUDRAN RUGBY
Stade Struxiano, 113 avenue de
Lespinet, 31400 Toulouse
Tel : 06 98 11 72 91
Mail : contact@montaudran-rugby.fr
Fondé en 1982
Total de licenciés : 350
Budget : 80 000 euros environ
Présidente : Céline Lorin
Une partie de la famille Bouin, la maman à droite et le fils Clovis
avec le maillot des Bleus, pose avec des bénévoles du club
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