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1. Création de l’antenne à Toulouse fin avril 2020 
Nous sommes donc au début de l’aventure et compte tenu des conditions actuelles 
notre fonctionnement a été réduit et perturbé comme tout le monde. 
 

2. Bilan : 
Notre groupe de réflexion est composé de 15 membres, tous impliqués à des degrés 
divers dans le rugby, à un moment donné de leur histoire. Il s’agit d’un ensemble de 
compétences variées, qui balaient différents champs du monde du rugby et surtout 
des gens passionnés pour transmettre leurs savoirs, notamment au niveau de la 
formation. 
A ce jour nous avons pu réaliser 3 réunions en présentiel, le 8 mai, le 23 juin et le 28 
septembre, complétées par 2 visioconférences le 20 novembre, le 23 janvier 2021 et 
la dernière prévue début mars. 
 
L’objet de nos rencontres a bien sûr été axé sur le rugby de mouvement, sa 
définition, ses caractéristiques et la manière de procéder pour sensibiliser les petits 
clubs à cette philosophie de jeu :  
Objectif prioritaire : « transformer la pratique des éducateurs pour transformer la 
formation des joueurs et redonner à ce jeu une image positive »  
Par ailleurs nos échanges nous ont fait dérivés vers le haut niveau, son évolution 
depuis une vingtaine d’années, ainsi que sur une analyse de notre institution 
fédérale, et les relations à établir avec elle. 
Dans le cadre d’un club et du Lycée Bellevue, nous avons testé des situations de 
lecture en respectant les protocoles imposés, ce qui a nourri considérablement nos 
réflexions, en les appuyant sur du concret ; les vidéos extraites de ces séquences 
vont démarrer une banque de situations susceptibles d’être répliquées par 
l’ensemble de notre groupe.  
Bien entendu tous ces contenus feront l’objet d’un partage à venir, surtout si elles 
s’avèrent pertinentes pour engager les éducateurs vers ce rugby de mouvement qui 
nous est cher. 
 
Ce que nous avons défini clairement et qui servira de feuille de route à chacune de 
nos interventions : les différents curseurs avec lesquels nous allons jouer et qui 
constituent les fondements d’un entraînement. Par ces outils, nous tenterons de 
démontrer in situ, comment nous fonctionnons pour donner sens à l’animation et 
surtout l’expliciter en direct (à ce sujet nous pourrions rajouter un ensemble de 
préconisations que j’avais transmis à Jacques Dury) 
 
 
 



S’agissant des mises en œuvre dans les clubs, nous avons été stoppés nets par la 
crise, ce qui fruste pas mal notre groupe ; toujours à ce sujet les demandes de 
certains petits clubs nous sont parvenues très vite, compte tenu du fait que 
l’existence d’un groupe de travail sur le rugby s’est un peu diffusé dans le paysage 
rugbystique toulousain. Nos relations avec la ligue OCCITANIE se sont nouées avec 
certains CTC que nous connaissions auparavant et qui, je pense, sont intéressés pour 
collaborer avec nous ; de plus le Conseiller Technique de Ligue semble prêt à 
travailler avec notre groupe, comme nous l’avons déjà fait dans le cadre de l’ancien 
Comité Midi Pyrénées.  
Maintenant notre souhait serait d’aller si possible vers une convention avec la ligue, 
comme en Ile de France. Nous souhaitons en discuter avec vous puisque nous 
appartenons à l’Association CRMT. 
 

3. Perspectives 
- Très vite commencer nos interventions sur le terrain    ???? 
- Vite vous rencontrer physiquement pour présenter, partager et développer cette 

philosophie de jeu qui n’est pas nouvelle certes, mais qui doit se renouveler au 
gré des évolutions de notre jeu et des jeunes gens qui la portent 

- Concernant d’autres adhésions, notre groupe a atteint un nombre respectable, 
par contre nous espérons, dans le futur, convaincre les clubs et les éducateurs de 
nous rejoindre et de profiter des ressources disponibles (aides, site, 
partenariat...) 
                                                                               
                                                                                      Le rapporteur : Christian DELERIS 
 

GROUPE TOULOUSE / 
 

BOUISSET Gérard   Entraineur espoir, entraineur jeunes Ecole de rugby, formateur comité, retraité 
BARAGNON Olivier entraineur HT niveau, prof EPS fac, spécialiste du rugby universitaire 
CIGAGNA Albert joueur de ht niveau, entraineur, directeur FNSU Toulouse 
DESSACS J Louis entraineur HT niveau, spécialiste du rugby universitaire, prof EPS INP 
CLARAC Thierry préparateur physique HT Niveau spécialisé rugby, prof EPS 
GRABOT Arnaud Kiné, entraineur Ecole de rugby 
FOSSAT Thierry, entraineur F1, cadets, intervenant sur la conquête au Comité, restaurateur 
GARRIGA Christian entraineur espoir, Ecole de rugby, prof en option rugby, prof EPS jury Capeps 
PICY Max responsable section sportive rugby collège, spécialiste informatique, retraité 
ROBERT Jean responsable section sportive rugby, entraineur cadet, prof en option rugby retraité 
MARIN Olivier joueur HT niveau, entraineur senior, cadet, Ecole de rugby, prof EPS 
SICARD Marc arbitre fédéral, prof EPS 
PARBAILLE Romain entraineur jeunes, responsable pôle ESPOIR, prof EPS 
NART Henri joueur de HT Niveau, entraineur F1, responsable académique rugby prof EPS 
DELERIS Christian entraineur HT/ F1 jury Capeps, responsable option rugby, retraité 
 Et tous ont été joueurs et passionnés 



 

 
 
 
 
 


