


Soirée Partenaires  

mercredi 7 octobre 2020 

Mercredi 7 octobre dernier, le CA LORMONT 
organisait sa soirée de rentrée avec ses  

partenaires. 
 

Beaucoup d’entre eux ont répondu à notre 
invitation et cette soirée était placée sous le 

signe de la convivialité. 
 

Le Président, Michel GARMENDIA, fit un bref 
retour en arrière sur la saison passée qui 

s’est arrêtée brutalement en mars et a surtout 
mis l’accent sur la saison actuelle qui vient de 

débuter. 
 

Il ne put cacher sa joie de voir ses 2 équipes 
seniors faire un excellent début de saison, 

avec autant de victoires que de matchs joués 
pour l’équipe fanion dont 3 déplacements. 

Ces 2 équipes sont principalement alimentées 
par des joueurs de la formation lormontaise, 

encadrés par 3 ou 4 joueurs plus 
 expérimentés. 

 
L’invité d’honneur de cette soirée n’était autre 
que Jefferson POIROT, capitaine de l’UBB et 

de l’équipe de France qu’il vient de quitter 
pour des raisons personnelles. 

 
Jefferson a conquis l’assistance par la  
présentation de sa carrière et surtout le  

développement d’un projet « d’après rugby » 
qu’il a créé avec un ami d’enfance. 

 
Nous souhaitons à Jefferson beaucoup de 

réussite rugbystique et dans son projet  
professionnel en parallèle. 



Interview de Denis DULAS   

Educateur U12 

Comment es-tu arrivé à Lormont ? 

Mon fils ainé pratiquait le rugby à Velizy (78) en U13 et lorsque nous sommes revenus en  

région Bordelaise en 2007 nous avons trouvé le club de Lormont.  Le projet, les personnes et 

le côté « famille » du club a permis à mon fils de s’intégrer naturellement au sein d’un groupe.    

 

Qu’est ce qui t’as donné envie de devenir éducateur en école de rugby ? 

Mon benjamin, Raphaël, s’est mis au rugby dés les U6. En septembre 2019, j’ai souhaité 

m’investir avec l’école de rugby et une possibilité de devenir éducateur m’a été proposée.  

J’ai donc sauté à pieds joints sur l’occasion et j’ai intégré le cursus de formation et le groupe 

U10 pour seconder Vincent. 

 

 Que penses-tu de l’évolution des règles sur les dernières années pour l’école de  

rugby ? 

Les règles évoluent et doivent continuer à le faire. La mise en place du touchés 2’’,  

le plaquage ceinturé à deux mains, l’interdiction de passage en force etc… contribue à la  

sécurité des enfants ce qui doit être une priorité pour tous.  

Parallèlement cela encourage dans le jeu courant les passes, les prises d’intervalles et de  

vitesse, tout en permettant de faire « vivre le ballon ». Les contacts sont des éléments du  

rugby mais doivent rester « sous contrôle » pour permettre aux enfants d’appréhender ces 

phases de jeu en toute sécurité. 

 

Que penses-tu du début de saison de nos séniors ? 

4 journées 4 victoires dont 3 à l’extérieur. C’est une équipe qui fait plaisir à voir jouer. 

Une équipe soudée qui ne lâche rien du début à la fin. 

Souhaitons leur bonne chance pour ce dimanche face à MALMORT. 

Ils sont un bon exemple pour nos jeunes de l’école de rugby. 

Peux-tu te présenter brièvement ? 

Je m’appelle Denis, originaire de Bègles, j’ai 48 ans cuisiner de 

 formation, ancien militaire dans l’armée de l’air et depuis 2003  

coordonnateur sécurité incendie dans la grande distribution.  

Papa de 3 garçons, 24, 21 et 9 ans et marié avec Graziella (éducatrice 

U6) 

 

Annonce EDR  

Nous recherchons des éducateurs pour notre école de rugby 

URGENT 








