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   Le mot du Président : Michel Garmendia 

La saison qui vient de se terminer a été celle du renouveau sportif  

et de l’éclosion, au plus haut niveau, d’une génération de joueurs  

issue de la formation du club. La qualification a été manquée de peu  

pour l’équipe 1
ère

 et acquise, comme chaque année, pour l’équipe B. 

Les équipes cadettes et juniors se sont elles-aussi qualifiées pour  

les phases finales. 

 

Ces jeunes joueurs ont relevé le défi et sont disposés à débuter cette  

saison 2018/2019 avec la fougue due à leur âge ; à l’intersaison les  

entraîneurs ont tout de même recherché 3 ou 4 joueurs un peu plus  

chevronnés qui pourront encadrer leurs jeunes partenaires. 

 

Sans faire preuve d’un optimisme béat, nous sommes en droit de penser que cette saison peut réserver 

de belles surprises ; attention cependant, nous retrouvons des équipes basco-landaises, toujours difficiles 

à manœuvrer. 

 

Les équipes à tous les échelons du club sont prêtes pour faire le « boulot » comme l’on dit dans le jargon 

rugbystique. 

 

Celui du Président et de son équipe sera de continuer à construire un relationnel pérenne avec nos diffé-

rents partenaires institutionnels, mais aussi de développer notre prospection pour élargir notre espace 

partenaires. 

 

Cette plaquette présente la palette de nos propositions de packs sponsoring, qui je l’espère  

trouveront auprès de vous l’écho favorable que nous espérons ; notre attaché commercial Vincent IM-

HOF, vous guidera dans votre choix et vos demandes. 

 

Votre participation à la bonne marche de notre club est primordiale quant à son rayonnement et sa péren-

nité sportive. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors d’un match et surtout lors des manifestations que nous 

allons organiser. 

 



   Le mot du Maire de Lormont : Jean TOUZEAU 

Le Club Athlétique Lormont des Hauts de Garonne débute une  

nouvelle saison en Fédérale 2 qui s’annonce aussi riche et intense  

que celle qui vient de se clore. 

 

Après une très belle saison 2017-2018 lors de laquelle la,  

qualification en phase finale de l’équipe première, s’est  

jouée à peu de choses, la saison qui s’ouvre sera une nouvelle  

occasion de prouver que notre club a le niveau  pour jouer les  

premiers rôles. 

 

Je souhaite bien entendu bon courage à Michel GARMENDIA, le président et à la formidable équipe qui 

l’entoure et sans laquelle ce club ne pourrait vivre. 

 

Merci à eux, sans Président et dirigeants à la tête d’une association aussi importante, l’ensemble des 

pratiquants ne pourraient s’épanouir dans les conditions optimales et dans l’organisation parfaite qu’ils 

trouvent au sein de notre Club de Rugby. 

 

Je remercie bien entendu tous les Partenaires qui permettent de faire vivre ce Club et surtout qui offrent 

la possibilité à tant d’enfants Lormontais et d’ailleurs de pratiquer leur passion dans les meilleures condi-

tions possibles. 

 

Sans vous, cette vie de Club ne serait pas possible ou ne pourrait pas se développer avec de tels 

moyens reconnus par tous et salués par l’ensemble des pratiquants. 

 

Je souhaite bien entendu une très belle saison à tous les licenciés du Club de Rugby, je remercie très 

chaleureusement et très amicalement la formidable famille des bénévoles du rugby Lormontais, mobili-

sés chaque week-end et même chaque jour de la semaine pour faire vivre notre Club, nos couleurs et 

faire vivre l’envie et la fierté d’être Lormontais, de nos jeunes pratiquants jusqu’à notre équipe première. 

 

J’espère que cette saison sera riche sportivement (notamment en derby) mais surtout riche de partages 

et de moments de plaisirs que vous savez toujours nous offrir depuis tant d’années. 

 



NOS FIDELES 

PATENAIRES 



   Historique du club 

1989 : Champion de France Honneur 

 

1995 : ½ Finaliste Championnat de France Fédérale B 

   

1998 : Vice Champion de France Fédérale B 

 

1999 : Vice Champion de France 2ème Division  

+ Accession en Fédérale 1 

 

2010 : Champion de France Juniors Balandrade 

 

2013 : ½ Finaliste Championnat de France Fédérale 2  

 Accession en Fédérale 1 

 

2015 : Descente en Fédérale 2 

 

2017 : Phases finales du Championnat de 

France  

Le CALHG, club emblématique de la Rive  

Droite 

 

Créé le 27 mars 1924 en Rive Droite, le Club s’appe-

lait à l’origine Club Athlétique Lormont Labarde. Après 

sa fusion avec l’Union Sportive Cenon Rive Droite en 

1995, le Club devient alors le Club Athlétique Lormont 

Cenon Rive Droite puis, plus récemment le Club 

Athlétique Lormont Hauts de Garonne. 

 

4 catégories de compétition: 

 Les Séniors 

 Les Juniors U18 (en rassemblement avec la 

Pimpine) et U19 

 L’Equipe féminine (-18 ans) 

 Les Cadets U16 

Ainsi qu’une Ecole de Rugby regroupant les plus  



ZA Les Tabernottes 

Avenue des Tabernottes 

33370 YVRAC 



Les Séniors 

Après une saison terminée aux portes de la qualification pour les phases finales, le club continue sa 

politique d’intégration de ses jeunes issus de la formation. 





Les Juniors U18/U19 

Fiers d’un parcours exemplaire lors de la saison passée , l’objectif affirmé est de renouveler ces 

 belles expériences, 2 équipes seront alors engagées cette année. 

Confirmer un bon résultat n’est pas une mince affaire, cependant cela stimule  

l’intérêt des joueurs... 





Les cadets U16 

Cette catégorie charnière permet aux jeunes de se plonger dans le rugby de compétition. 

C’est un réel changement pour ces jeunes et le travail est conséquent et la motivation 

croissante. 

L’objectif est de former au mieux ces joueurs et l’appétit viendra en mangeant…  

Dans l’espoir de rééditer les performances de la saison passée. 





Les Féminines 

Sous l’impulsion de la ville de Lormont, mais aussi  

pour satisfaire les demandes fédérales, le club a créé 

 l’année dernière une catégorie Féminine. Sans repère,  

ce sera évidemment une totale découverte pour ces  

jeunes filles. L’objectif étant pour elles de prendre du  

plaisir et d’apporter un souffle nouveau au sein de  

notre club. 



 

 

Fournil Marché  

d’Artigues 

40 Avenue St Exupéry 

33530 BASSENS 

SARL La Cape 

9 Allée de la Morlette 

33150 CENON 

Le Limousin 

2 Place Edouard  

Herriot  

33530 BASSENS 

La P’tite Auberge 

39 Rue Jules Guesde 

33150 CENON 

Restaurant Les Griffons 

Avenue des Griffons 

33530 BASSENS 

Coiffure Sandrine 

41 Rue Marc Tallavi 

33310 LORMONT 

SARL Optique Emeraude 

61 Rue Camille Pelletan 

33150 CENON Cidex 60 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



L’école de Rugby 

L’école de rugby est, et restera l’école de 

la vie. Outre une découverte, puis une 

 initiation croissante au jeu de rugby,  

celle-ci a un rôle éducatif certain.  

C’est d’ailleurs pour cela que les  

intervenants sont appelés éducateurs. 

L’enfant y grandit et progresse dans un  

environnement stable où lui sont  

inculquées des valeurs essentielles pour  

son avenir dans le plaisir de pratiquer son  

sport favori. 



         TABAC PRESSE 

 DE LA MAIRIE 

36 Avenue Jean Jaurès 

33530 BASSENS 

TABAC LA BENAUGE 

257 Rue de la Benauge 

33100 BORDEAUX 

BRASSERIE LE PRINTEMPS 

2 Place Aristide Briand 

33310 LORMONT 

BV Time 

57 Avenue de l’Aquitaine 

33560 STE EULALIE 

BASSENS PRESSE SAS 

30B Avenue St Exupéry 

33530 BASSENS 

BAR 2000 

SNC Delden  

6 Avenue de la Somme 

33530 BASSENS 

 

 

La Brasserie Basque 

Zone Artisanale Etxecolu 

64520 BARDOS 

 
  

 

 
 

 
 

ESPACE CADEAU TABAC 

 PRESSE BOMBILLO 

C/C Génicart 

         33310 LORMONT 

 
 

 
 

 
 

 
 



Le CAL  AMITIE 

Le CAL Amitié a aussi une fonction essentielle. Elle permet aux « anciens » joueurs de 

vivre le rugby sous plusieurs formes de jeu; l’âge n’étant pas un obstacle loin s’en faut. Ils 

se retrouvent, ainsi, pour des moments de convivialité et de fraternité. 

Responsable : Sébastien HEMOUS 

Les Gnagnos  

L’association les Gnagnos est née de l’intérêt collectif à vouloir participer ensemble à faire 

la fête et à voyager a travers l’Europe.  

Elle consiste à récolter des fonds lors de soirées et d’événements (organisation du seven 

touch inter-entreprises) afin de financer un voyage de fin d’année à un meilleur tarif. 

Les gnagnos représentent de l’équipe de Lormont nécessaire au bon équilibre dans un 

club amateur. 

Responsable : Geoffroy BONHOURE, Riad DHAHRI et Jean-Baptiste BOURIN 

Le CAL Amitié & Les Gnagnos 



 
 

Boulangerie Grousset 

34 Avenue de Paris  

33310 LORMONT 

Boulangerie des  Gabares 

Docks Maritimes B1 

Quai Carriet 

33310 LORMONT 

Autos Occasions 

73 Avenue Jean Jaurès  

33150 CENON 

Floralies 

5 Rue André Dupin  

33310 LORMONT 

 
 

Salon de coiffure 

Salon de Cenon : 

60 bis avenue René Cassagne 33150         

Cenon -  05 56 86 79 30 

Salon d’Artigues : 

21 Avenue Gay Lussac 33370  

Artigues  - 09 86 62 99 93 

Coiffure à domicile : 06 81 07 06 70 

 

 

NAT’ Tif’ 
Remise pour le salon d’Artigues : 

- 10 % sur le forfait coupe homme  

- 15 % sur la coupe homme + barbe. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le CA Lormont Hauts de Garonne,  

vous remercie pour votre soutien. 



Vincent IMHOFF—Attaché Commercial 


