
  

 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUELQUES INFOS 

 

- Ce bulletin sera édité et distribué toutes les 6 semaines environ à l’ensemble des personnes 
intéressées de près ou de loin par la vie du pôle « jeunes » SAGA, vous y retrouverez les 
informations importantes mais surtout le planning des semaines qui suivent. 

 

- Le Pôle « jeunes » compte près de 260 jeunes répartis des -7 aux -19, 45 bénévoles interviennent sur 
l’accueil et l’encadrement de vos enfants 

 

- Les cadets (-17) et juniors (-19) évolueront, pour les 3 saisons à venir au moins, en rassemblement 
avec les clubs de Izon, Ambarès - St Loubès et Galgon sous l’entente des bords de Dordogne Rugby, 
les entraînements se dérouleront le mardi à 18h30 à 20h à St André (-17), le mercredi de 19h à 20h30 
à Ambarès (-19) et le vendredi à 19h à Ambarès pour les -17 et -19 

 

- Les déplacements vers les lieux de rencontres se feront en bus. Le covoiturage ne sera envisagé 
qu’avec des membres du RCC/USG licenciés de la FFR ou titulaire du Pass-Volontaire pour des 
déplacements très courts et peu nombreux.  

 

- Les tournois du « 45ème parallèle » du RC Cubzaguais (-7, -9, -11, -13), « Le Chevalier » de l’US 
Galgon (-15) auront lieu le samedi 27 avril 2013 sur la nouvelle plaine des sports Laurent RICCI 

 

- L’opération « sweat à capuche» est reconduite aux mêmes conditions que la saison dernière, vous 
trouverez en fin de bulletin le document à remplir et à nous retourner  

 

Retrouvez toutes les infos pratiques, photos et commentaires en suivant ce lien : 
http://polejeunessagarugby.eklablog.com 

 
 
 
 
 
 

 

Voici la première édition du bulletin d’informations du Pôle Jeunes 

SAGA de la saison. 

Je suis heureux de piloter ce pôle « Jeunes » pour la troisième année 

et je m’engage, d’une part, à poursuivre, avec l’ensemble des bénévoles qui 

ont accepté de partager notre aventure, tout le travail qui a été réalisé ces 

dernières années et à faire tout mon possible afin que nos jeunes, vos enfants, 

soient accueillis et reçoivent la formation à la pratique du Rugby la plus 

complète et adaptée possible. 

Ma priorité, tout au long de la saison, sera de tout mettre en œuvre 

afin que les enfants prennent un maximum de plaisir en jouant au rugby en 

privilégiant le jeu avant la compétition, en respectant toutes règles de sécurité 

et en favorisant la composition d’équipes par année de naissance  

Merci encore de votre confiance, bonne saison à tous 
 

Jean Louis DE NARDO 

9ème édition du 30/10/12 
 

Rédaction 
Jean Louis DE  NARDO,  
Responsable du Pôle Jeunes 
SAGA 

06.58.41.53.98 
 

Liens utiles 
http://www.rc-

cubzaguais.com/ 
 

http://rugbypeujard.clic
toutdev.com/ 

 

Retrouvez toutes les 
photos des équipes, 

commentaires et infos en 
activant ce lien : 

http://polejeunessagarugb
y.eklablog.com 

AVEC L ’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES PRIVILEGIES DONT  : 



ORGANIGRAMME DU PÔLE JEUNES SAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.58.41.53.98
jl.denardo@yahoo.fr

4 Fouillac 33390 EYRANS
BEES 1° 

06.24.41.90.98 jmduffaut@club-internet.fr

06.24.34.54.18 fleury.william@gmail.com DAT

06.17.97.03.86 fayetmimi@aol.com BF

06.24.41.90.98 jmduffaut@club-internet.fr BF

06.09.45.56.63 Corinne DONIS

06.31.56.17.87 Marc MIGNOT 06.83.46.48.34

06.81.06.60.10 Dominique BRISSEAU 07.61.79.19.62

06.71.72.61.12 Franck DONIS 06.17.36.59.56

roland.prat-hauret@orange.fr Entraîneur

bertheau.c@orange.fr Éducateur Jeunes

Éducateur en formation

jean-marie.mangin2@wanadoo.fr DAT

zato685@hotmail.fr Éducateur Jeunes

jeanmarie.cazenave@free.fr Éducateur Jeunes

dayra@wanadoo.fr Entraîneur

beauyeuxvert33@hotmail.fr Référent administratif

jphy@hotmail.fr Éducateur en formation

patrice.bellanger3@orange.fr Éducateur en formation

cathy.rabat@bbox.fr Référent administratif

batisse.xavier@orange.fr Éducateur ER

stephane.desliat@fr.bosch.com Éducateur en formation

lespes.lolo@gmail.com Adjoint

stef.masias@orange.fr Référent administratif

valerie.mesure@u-bordeaux2.fr Éducateur ER

vallens.david@orange.fr Éducateur en formation

arthur.carreau@wanadoo.fr Référent administratif

jmduffaut@club-internet.fr Éducateur ER

eric.poumeyrau@orange.fr Adjoint

jlsvh@wanadoo.fr Référent administratif

mika_obert@yahoo.fr Éducateur en formation

guby1@free.fr Adjoint

grenetpmje@wanadoo.fr Référent administratif

marc.mignot@wanadoo.fr Éducateur ER

smouche@dalkia.com Éducateur en formation

astien33@gmail.com Adjoint

jlsvh@wanadoo.fr Référent administratif

faget_b@yahoo.fr Éducateur Jeunes

fbardessole@yahoo.fr Éducateur ER

mathieu.oliveira@hotmail.fr Éducateur en formation

damienlebras@gmail.com Éducateur en formation

jl.denardo100@gmail.com BEES

cedric.dausseing@orange.fr Référent administratif

06.16.57.37.15

06.58.41.53.98

06.33.32.09.25

1977101540489

1966101719120

06.14.18.15.21

06.50.85.96.04

06.79.57.99.07

06.21.00.47.04

06.10.72.28.53

06.26.84.42.47

06.28.90.24.67

06.79.57.99.07

06.43.08.15.34

06.45.61.21.66

06.80.07.71.35

06.83.46.48.34

07.60.65.00.25

06.81.06.60.10

06.70.03.35.20

06.15.66.15.61

06.62.25.62.62

06.24.41.90.98

06.21.03.43.12

06.72.13.15.12

06.68.69.03.83

06.72.79.76.97

06.41.76.69.02

06.07.23.23.00

Cédric DAUSSEING

Portable

06.35.13.98.47

06 86 37 06 24

06.22.46.96.49

06 15 65 45 17

06 15 13 72 77

06.25.98.67.68

06.75.11.64.39

Véronique SOUPRE

Bruno FAGET

Fabrice BARDESSOLLE

Mathieu OLIVEIRA

Damien LEBRAS

Jean Louis DE NARDO

Mickaël OBERT

Stéphane GUBIEREZ

Marc GRENET

Marc MIGNOT

Stéphane MOUCHE

Sébastien LAINE

Valérie MESURE 

David VALLENS

Arthur CARREAU

Jean Marc DUFFAUT

Eric POUMEYREAU

Jean Luc SOUPRE

Patrice BELLANGER

Cathy RABAT

Xavier BATISSE

Stéphane DESLIAT

Laurent LESPES

Stéphane MASSIAS

 - 11 ans (2002)

 - 11 ans (2003)

 - 9 ans (2004)

 - 9 ans (2005)

 - 7 ans (2006, 2007)

Roland PRAT HAURET

David REY 

David PENICHOUX

Jean Marie MANGIN

Stéphane BATS 

CAT Prénom NOM 

 - 19 ans (1995, 1994)

 - 17 ans (1997, 1996)

 - 15 ans (1999, 1998)

 - 13 ans (2000)

Jean Marie CAZENAVE

David AYRA

Véronique et Lucien ERB

Jean Ph. RAIMBAULT

Les référents sportifs de chaque tranche d'âge sont en gras ci-dessus

 - 13 ans (2001)

CYCLE 1

CYCLE 2

Adresse Internet Diplôme et statut

COMMUNICATION Stéphane MASSIAS TRESORERIE

SECRETAIRE

ANIMATIONS/FESTIVITES  Jean Pierre BAGOLLE ADJOINT ANIMATION

SUIVI  -7 -9 -11 Jean Marc DUFFAUT

SECRETAIRE ADJ. Dominique SAINT MARC LOGIST. MATERIEL

Sandrine DAL PAN LOGIST. EQUIPEMENT

SUIVI -17 -19 William FLEURY

SUIVI -13 -15 Cyril FAYET

RESPONSABLE ECOLE DE RUGBY ADJOINT Jean Marc DUFFAUT

RESPONSABLE "PÔLE JEUNES" & COORDINATION 
REGROUPEMENTS SAGA ET BDR

(Bords de Dordogne Rugby)

Jean-Louis DE NARDO 
1965121226829



QUELQUES PRECISIONS CONCERNANT L'ENTENTE ST ANDRE/GALGON  
 

Deux évènements majeurs récents sont à l'origine du processus de reprise d'autonomie du club de 
Galgon :  

            - la volonté des dirigeants du RCC de vouloir rompre avec le club de Galgon à 
l'issue de la convention qui nous lie en fin de saison 

            - l'arrivée de nombreux jeunes joueurs à Galgon 
 

Depuis 8 saisons, les écoles de rugby de Galgon et de St André de Cubzac se sont rassemblées afin de 
palier au manque d'effectifs côté Galgon. 
A ce jour, l'école de rugby de Galgon, après un gros travail de recrutement, peut aligner les catégories des  
- 7 et -9 seule. 
 
Sur le papier aujourd'hui, nous avons 65 jeunes en -9 dont 15 licences Galgon et 56 -7 dont 14 licences 
Galgon, la formule de "championnat" du comité départemental ne permet pas aux clubs de faire jouer plus 
de 3 équipes par catégorie soit environs 30 jeunes, comment faire jouer les autres si ce n’est en alignant une 
équipe purement Galgonnaise. 
  
Je crois qu'à un moment déterminé,  il est indispensable d'arrêter de penser uniquement à soi même et 
d'aller de l'avant pour les futurs jeunes qui joueront sous les couleurs de Galgon les saisons à venir. 
L'école de rugby de Galgon se reconstruira avec l'ensemble des parents et des enfants qui le souhaitent, 
tout le monde sait qu'il y aura des problèmes pour notamment ceux qui sont dans l'entente SAGA depuis 
plusieurs saisons, mais je pense que c'est le prix à payer aujourd'hui pour repartir sur de nouvelles bases, 
l'ensemble des dirigeants qui se sont engagés dans cette démarche en sont conscients. 
 
J'encourage vivement et je soutiens pleinement ce projet car tout club de rugby se doit de présenter une 
école et toute entente est mise en place afin de palier à un manque d’effectifs temporairement. 
 

  
CE QUI CHANGE POUR CETTE SAISON 

 

- les - 7 et -9  licencies Galgon joueront sous les couleurs de leur club dès le 17/11 

- les -7 -9 -11 licencies Galgon s’entraîneront à Galgon tous les mercredis soir de 18h à 19h30  
- l’école de rugby du RCC aidera de son mieux celle de Galgon en matière de recrutement de 

jeunes en délocalisant par exemple et ponctuellement ses entraînements sur Galgon car sans entraînement 
sur place, il sera impossible pour le club d'attirer encore de nouveaux joueurs 

 
CE QUI NE CHANGERA PAS POUR CETTE SAISON 

 

- les -11 continueront à évoluer sous l’entité SAGA jusqu’à la fin de la saison 
- les -13 et - 15 continueront à évoluer sous l’entité SAGA pour encore plusieurs saisons 

- les -7 -9 -11 licencies Galgon s’entraîneront à La Garosse le samedi de 10h à 12h jusqu’à la fin de 
la saison 

- les -17 et -19 ne sont pas concernés par l’entente SAGA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le calendrier qui suit est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications de dernières 

minutes, les horaires définitifs vous seront transmis par mail et seront affichés également au club 
 



LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE &  DECEMBRE  
 

 

Aucun entraînement durant les vacances de Noël, reprise des entraînements le mercredi 9 janvier 2013 pour tous 

DATE LIEU HORAIRE RDV ACTIVITE CATEGORIES 
CONCERNEES 

NOVEMBRE 

Samedi 3 
PAS D’ENTRAINEMENT 

Floirac  Philiponeau ct Lormont/Floi. -19 

Mercredi 7 St André 17h30/19h30 Entraînement -13 -15 

Samedi 10 
PAS D’ENTRAINEMENT 

St Loubès 15h Match CTCA c Pessac -19 

Mercredi 14 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 -15 (17h30) 

Samedi 17 

Lormont 9h30/11h30 CPS 2 Arbitrage -15 arbitres 

Ste Foy 

11h30/19h 2ème tour de secteur GN 

-7 -9 -13 

Castillon -11 

St André -15 

PAS DE RENCONTRE -17 équipe 1 

Ste Foy 15h Match Teuliere ct Ste Foy -17 équipe 2 

Ambarès 15h30 Philiponeau ct Pays Médoc -19 

Lundi 19 St André 17h30/19h30 
Entrainement commun 
avec la section rugby du 

collège Ste Marie 
-13 -15 

Mercredi 21 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 

Samedi 24 

St André 
9h30/11h30 Protocole GN -15 convoqués 

10h/12h Entraînement -7 -9 -11 -13 -15 

PAS DE RENCONTRE -17 équipe 2 

Pauillac 15h Match Teuliere Pays Médoc -17 équipe 1 

Libourne 15h30 Philiponeau ct Libourne -19 

Mercredi 28 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 -15 (17h30) 

DECEMBRE (Vacances scolaires du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier) 

Samedi 1 
Lormont-Cenon/ 

Bassens et Sadirac A définir 3ème tour de secteur -7 -9 -11 -13 -15 

Mercredi 5 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 -15 (17h30) 

Samedi 8 

Journée spécial TELETHON (à définir) 

St André 10h/12h Entraînement -7 -9 -11 -13 -15 

Blaye 15h30 Philiponeau ct Blaye -19 

Mercredi 12 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 -15 (17h30) 

Samedi 15 

Galgon 9h45/12h Opération Balle Ovale -7 -9 -11 -13 (1999) 

Blaye 13h/18h Brassage GROUPAMA -13 (2000) 

St André 

10h/12h Entraînement -15 

8h30/12h30 
Détection GN 

-14 (1999) 

13h30/17h30 -15 (1998) 

Ambarès 15h30 Match CTCA c Blaye -19 

Mercredi 19 St André 18h/19h30 Entraînement -9 -11 -13 -15 (17h30) 

Samedi 22 St André 
10h/11h30 Entraînement 

Tous 
11h30/13h Arbre de Noël 



 
OPERATION SWEAT A CAPUCHE 

PÔLE JEUNES SAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos non contractuelles) 

 
BON DE COMMANDE 

 
Les commandes doivent être retournées par l’intermédiaire des parents référents ou des membres du 

bureau accompagnés du règlement avant le vendredi 7 décembre  

 
 

NOM : ……………………………………………………..       PRENOM : ……………………………………………. 

 
TELEPHONE : ………………………………………       TAILLE/QUANTITE CHOISIES : (cocher la/les cases ci-dessous) 

 

 

 
 
MODE DE REGLEMENT             CH :                     ESP :                    SIGNATURE : 

TAILLES 
5/6  
ans 

7/8  
ans 

9/11 
ans 

12/14 
ans 

S M L XL XXL 
XXXL 
(sous 

réserve) 

QUANTITE  
 
 

  
      

20 € 


