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L'École de rugby et les Actions du RCV dans le Milieu Scolaire 

 

L'École de rugby du Rugby Club Villenavais, qui accueille, cette saison 2017, 105 jeunes de 5 à 15 ans, est un lieu  de 

formation au rugby et aux valeurs qui lui sont associées. 

 

L'École de rugby, c'est un groupe de 18 éducateurs tous bénévoles, diplômés de la F.F.R. ou en cours de formation 

pour l'être durant cette saison, c'est 6 bénévoles qui chaque mercredi veillent aux petits détails favorisant l'accueil de 

nos jeunes et de leurs parents, l'organisation du matériel et des maillots, la préparation des goûters, et tous ces petits 

riens comme les moments de convivialité autour du traditionnel café offert aux parents. 

 

Le R.C.V. a toujours mis tout en œuvre pour que son École de rugby soit une structure de qualité, formatrice de 

joueurs et aussi de futurs hommes au travers d'une École de la Vie. 

 

Nous sommes fiers des hommes et femmes de terrain de l'Ecole de rugby qui ont des noms et des prénoms et bien 

souvent des surnoms, qui s'engagent avec droiture, passion et compétence auprès des jeunes. Hommes et femmes de 

valeurs, ils transmettent le respect, l'engagement, l'esprit d'équipe, l'amitié. Parfois quand nos jeunes grandissent, ils 

manquent de repères, nos éducateurs sont là, à l'écoute, tout en transmettant leurs compétences techniques 

rugbystiques pour se faire plaisir sur le terrain sans oublier la notion de "la gagne". 

 

Les relations avec l’Education Nationale et tout particulièrement avec les enseignants des écoles primaires, la CPC 

(conseillère pédagogique de circonscription) de Villenave d’Ornon et l’I.E.N (Inspecteur de l’Education Nationale) ont 

toujours été "au beau fixe" et d’une excellente qualité. C’est dans les années 80 que les premières manifestations ont  

vu le jour. Les dirigeants et notamment ceux de l’École de Rugby en collaboration étroite avec les écoles primaires et 

l’USEP de Villenave d’Ornon eurent comme projet de se retrouver chaque année pour des rencontres de balles ovales 

au stade Trigan. Plus de 400 élèves du CE2 au CM2 venaient dans le courant du mois de mai faire "vivre le ballon" sur 

le stade et ponctuer un cycle de balle ovale dispensé par les enseignants avec l’appui des éducateurs sportifs de la 

commune. Durant plusieurs années et jusqu’en 1995, cette tradition a perduré pour continuer épisodiquement jusqu’à 

aujourd’hui, sans les éducateurs sportifs de la commune dévoués à d’autres tâches. Outre le rassemblement d’automne 

avant les vacances de la Toussaint, d’autres initiatives au niveau du cycle 2 ont vu le jour.  

 

Le rugby à 5 (rugby à toucher) introduit par Frédéric Bonnet (professeur des écoles à J. Macé) se pratique au début du 

printemps au stade de Trigan avec les éducateurs de l’École de Rugby du R.C.V.. Toutes ces actions montrent la 

vivacité de notre club quinquagénaire qui n’a pas ménagé ses efforts durant ces dernières années pour développer la 

pratique du rugby chez les jeunes. Il n’y a aucune raison que ces bonnes relations cessent dans l’avenir et nous ne 

pouvons qu’espérer qu’elles se cristallisent encore très longtemps. 

 

Toute l'Ecole de Rugby, l'Avenir 

 

  


