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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2010
Notre Association conforte son potentiel de licenciés : 300 licenciés des plus petits les U7 ans au plus
grands U19 ans
Nous avons 24 éducateurs 2 sont en formation 1 brevet d’état et 15 diplômés
En début de saison nous avons (avec l’aide du financement de la Région et à un prêt) pu changer
notre bus de 39 places qui est parti en Pologne, pour un de 51 places plus récent et nous avons
toujours nos 2 mini bus, ce qui nécessite un entretien rigoureux et permanent.
Concernant l’école, des U7 aux U15, nous participons le 1er et 2ème trimestre aux plateaux
organisés par le Comité Côte d’Azur de rugby, 2 tournois fin octobre : PONT DU CHATEAU, en
Auvergne et PIC SAINT LOUP dans le Gard.
Notre tournoi le dimanche de Pâques les 3 et 4 avril, cette année, avec 25 clubs présents, ce qui à
représenté plus de 1000 enfants, avec la participation : de l’Italie – La Belgique – l’Angleterre –
l’Ecosse – l’Irlande- et des clubs nationaux , La Corse, le Lyonnais, l’Ain, l’Aveyron, l’Auvergne, l’Isère
, Hébergement (Formule 1, 1ER Classe, centre RATP , centre Azur, Campasun, en famille également,
Hôtel du Parc) soit + de 600 personnes à héberger. La mise en place logistique est énorme : location
de tentes, de matériel, mise à disposition du LEP de la Coudoulière, prêt de bus municipaux, ce qui a
nécessité l’investissement de plus de 100 bénévoles que nous remercions. Notre tournoi est
désormais connu dans la France entière ainsi qu’à l’étranger et cette année pour la première fois, les
inscriptions ont été closes plus de 3 mois avant la date et nous n’avons pas pu inviter les clubs de
côte d’azur sauf OLLIOULES et LE BEAUSSET avec qui nous sommes en regroupement en U14 et U15.
Nos déplacements : MEYZIEU, GRENOBLE, MOULINS, AUBENAS sur 1 week-end, AIX,
CHATEAURENARD, MONTELIMARD sur la journée, le tournoi chez nos amis du BEAUSSET ayant était
le seul régional auquel nous ayons participé, et des résultats plus que probant, pour les équipes A, et
un classement très intéressant pour nos 2ème équipes, 2 challenge « LE BEAUSSET » et « MOULINS ».
Cette année nous avons pour la première fois, pu amener nos jeunes joueurs de 8 à 15 ans au
ROYAUME UNI :
U9 (7, 8 et 9 mai) et U15 (9, 10,11 et 12 avril) à LONDRES – U11 (9, 10 11 et 12 avril) à COLERAINE
(Irlande du Nord) et U13 (21, 22 23 et 24 mai) en ECOSSE, Soit 140 enfants qui ont participé. Ces
quatre déplacements se sont bien déroulés et nous pensons qu’enfants et éducateurs en garderont
un grand et beau souvenir. L’organisation des ces voyages a demandé un investissement important
et nous remercions tout particulièrement Olivier QUELENNEC qui a fait preuve de grandes
compétences en organisant les voyages des U9 et des U13. Pour le financement de ces voyages nous
avons voulu que la participation financière des parents soit la plus raisonnable (entre 110 et 150
euros) afin que l’argent ne soit pas un obstacle à la participation des enfants. Pour cela nous avons
organisé un certain nombre d’actions et de manifestations comme la vente des tickets de tombola
qui a comme toujours bien fonctionné d’autant que la totalité des sommes collectés venaient
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nominativement en déduction du prix du voyage. La soirée Moules / Frites à l’occasion du match
France / Angleterre a été une grande réussite et nous remercions la cellule moules Frites et bien sur
nos cuistots qui sont toujours très performants. L’action « vente des calendriers » à été moins réussie
car nous les avons reçus un peu tard mais aussi car certains ne se sont pas investis, l’argent collecté
n’étant pas nominativement affecté, mais devant entrer dans les caisses du club pour financer ces
voyages ce qui est regrettable. L’opération Foire aux jouets a été un demi succès car perturbée par
les conditions météo et enfin nous avons raté l’opération Muguet par manque de bonnes volontés,
d’expérience et aussi car nous avions une activité très chargée sur la même période. Le club a donc
financé la différence et ne le regrette pas mais nous devrons la prochaine fois définir plus clairement
la participation financière des parents afin que l’investissement de chacun soit récompensé.

En cadet (les U17 ans), avec un effectif de plus de 35 joueurs, nous avions engagé deux équipes, une
à 15 et une à 12 afin que tous aient du temps de jeu. Or plusieurs joueurs d’Ollioules, ne sont plus
venus et nous avons été contraints début janvier de faire forfait avec l’équipe à XII.
Nos cadets ont joué deux match internationaux cette saison contre les Anglais de Newcastle et les
Italiens de BOLOGNE ce qui est toujours une expérience enrichissante.
En phases qualificatives du championnat de France TEULIERES A, nos cadets finissent 5ème dans une
poule très relevées : CAVAILLON, PERTUIS, BEDARRIDES, MONTEUX, BOXELAND, SALON, LA SEYNE et
sans un match perdu injustement pour raisons administratives (signature des licences) et un bon
butteur (même si Colin à tout donné) nous aurions pu jouer les premiers rôles. Puis nos jeunes se
sont qualifiés en « CHALLENGE DU SUD EST » en sortant 1er de poule devant La SEYNE,
MARSEILLE/VITROLLES, AIX & SAINT SATURNIN, puis après avoir gagné en 8ème de finale contre
SORGUE en sortant un grand match nos joueurs se sont inclinés, sans avoir démérité, en ¼ de finale
contre l’US SEYNOISE, qui contre toute éthique et esprit rugby à fait jouer plusieurs joueurs d’une
catégorie supérieure (ALAMERCERY). Nous regrettons que notre comité, qui a fait une interprétation
très discutable du règlement et que nous contestons toujours, ne nous ait pas soutenus dans notre
réclamation, privant ainsi nos jeunes d’une belle aventure et d’une ½ finale qui était à leur portée.
Nous remercions les Coachs, Nicolas GOMEZ et Michel SCHUWER d’avoir fait progresser les jeunes
et pour cette belle saison.
Les juniors (U19 ans) 1 équipe ont participé au championnat BALANDRADE, championnat très
difficile dans lequel nous avons été engagés d’office pour remplir les obligations fédérales du club
senior de Six Fours. Nous avons découvert par la suite enfin que nous n’étions pas contraints
d’accepter cette classification pas du tout adaptée, à nos 39 juniors dont 10 débutants ! Les
entraîneurs, Zé, PATGUY et DETTOT ont néanmoins réussit à fédérer les minots et conserver les
effectifs même si quelques matchs contre des grosses « écuries » comme POLE PHOCEEN & AIX ont
été très pénibles sportivement. Le groupe a néanmoins arraché avec beaucoup de courage 4 victoires
dans la saison face aux belles équipes de GRASSE, BASTIA & VALLEE DU GAPEAU. Seul petit bémol, le
déplacement en Corse où les joueurs se sont un peu trop lâchés ce qui a coûté 680 euros aux clubs et
une lettre d’excuses à la Corsica Ferries et au comité Corse. Nous Félicitons tout de même le groupe
et les entraîneurs pour leur bilan sportif.
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Localement, nous participons chaque année à la « FETE DE LA JEUNESSE », et à la fête de la
« BOULLABAISSE ».
Nous venons de créer 2 emplois aidés pour 2 de nos jeunes éducateurs, NICOLAS GOMEZ et
MATHIEU LOPEZ, cela nous a déjà permis de mettre en place, dans les 2 collèges de la commune :
FONT DE FILLOL et REYNIER des classes aménagées rugby, 6ème et 5ème à FONT DE FILLOL , 6ème, 5ème,
4ème et 3ème à REYNIER, NICOLAS et MATHIEU, en seront les référents. A la rentrée de septembre
nous proposerons aussi de l’initiation à la balle Ovale dans le cadre des ATE dans les écoles primaire,
nous allons signer une convention avec les centres Aérés pour pouvoir proposer cette activité le
mercredi et pendant les vacances scolaires. Il nous reste à nous rapprocher du LEP de la Coudoulière
pour faire entrer le rugby dans le programme scolaire mais nous travaillons déjà avec le professeur
d’EPS dans le cadre des compétitions UNSS.
Nous souhaitons devenir le centre de formation de l’OUEST VAR en féminine, avec la création d’une
équipe U13 ou cadette pour commencer, nos 2 emplois seront totalement investis également dans
ce projet, pour lequel nous sommes en coordination avec le Comité.
A l’honneur aussi FRANCK AMO et ALEXIS RENOU, sélectionnés en U15, équipe Comité Côte d’Azur,
Franck ayant participé à un tournoi à LAUSANNE les 12 et 13 juin, ALEXIS aussi retenu est resté
présent à la soirée d’adieu de : JULIETTE, ALEXIS, et SAM, à qui nous souhaitons bonne route dans
leurs différents choix.
Notre site internet http://rugbyclubpsf.free.fr très vivant, avec énormément d’articles, de photos, de
vidéos, toujours très visité.
Nous confortons notre statut de club formateur et revendiquons le fait d’être l’un des rares clubs de
France à ne pas avoir d’équipe senior et de tout miser sur les jeunes.
Nous remercions vivement Monsieur le Député Maire Jean-Sébastien VIALATTE, Monsieur André
MERCHEYER, adjoint aux sports, le service des sports toujours à notre écoute, les services technique,
la régie des bus, pour leur soutien permanent tout au long de l’année.
Nos désirons aussi remercier nos partenaires de plus en plus nombreux : CASINO, SPAR DES LONES,
FRENCHY WOCK, G.V.G.S., la BOUCHERIE AUGIAS, la Région et le Conseil Général

