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= 237 LICENCIES

2 entraîneurs, 4 encadrants
= 9 EQUIPES .'

2 équipes seniors,

r equrpe Junror, 2 entraîneurs. 1 encadrant

1 équipe cadet, 2 entraîneurs. 1 encadrant

I equrpe mrnrme, 4 entraîneurs. 1 encadrant

4 équipes EDR, 8 éducateurs, 3 encadrants

= I'Ecole de Rugby ( EDR) ce sont .'

13 enfants de -7 ans dont 1 fille

13 enfants de -9 ans dont 1 fille

1 7 enfants de -1 1 ans dont 1 fille

1 7 enfants de"-13 ans dont 1 fille

21 enfants de -15 ans

= Des entroîneurs et éducoteurs, diplômés ou en cours de formation ;
- un futur Diplôme d'Etat de la Jeunesse, Education Populaire et du Sport
- un titulaire du 3u'" cycle fédéral
- quatre titulaires du 2è'" cycle fédéral
- trois éducateurs diplômés
- six éducateurs en cours de formation ou à venir
- des soigneurs titulaires du PSCl
- 3 arbitres
- 7 Licenciés Capacitaires en Arbitrage

= 33 dirigeants licenciés,29 volontoires titulaires du tt PossVolontoires >

Bref, des gens qui par passion et capacité de don de soi, s'investissent sans compter pour que vive le
rugby dans les Monts de TARARE.

MAT DU PRESIDENT

Un club de Rugby, c'est une grande famille, ce sont des gens qu'à priori
rien ne destinait à ce qu'ils se cotoyent... Pourtant, miracle, alchimie de
< ce sport de voyous pratiqué par des gentlemen >, ils sont là, sur le
terrain, jeunes, moins jeunes et vieux, indéfectiblement liés par le goût de

ce jeu, par l'amour du maillot à Damiers, par la solidarité, par la convivia-
lité, par l'Amitié, avec un grand A ! En ces temps ou la fameuse note des

trois A, est tellement médiatisée, en rugby aussi, il y a les 3 A : Amour,
Amitié, Appartenance. Jean-Pierre RIVES, ancien capitaine emblématique
du XV de France a cette belle formule : >>une équipe de rugby, c'est quinze

copains autour d'un ballon ovale ! Et, quand on enlève le ballon, il reste

les quinze copains >. Le SC TARARI vieux club, jeune centenaire, c'est
avant tout, cela, ce lien entre des générations d'hommes, que le rugby a
aidé à se construire.

G.SOCOLOVERT

IMPRIMERIE
I'T' VIADrJG

s * l..t r'i*:;'.; f ;'*: ${f
ei*p** ]$ r:-l:s

t
I,M
W-*#r
rffi.si ffiMq


