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          "Malgré la période difficile que nous
traversons tous avec cette crise sanitaire
sans précédent, notre club se doit de
regarder l’avenir avec optimisme et
détermination.
Nos effectifs sont en croissance sensible à
l’école de rugby, le baby rugby attire
toujours plus de bambins à chaque séance,
nos équipes de jeunes (cadets, juniors)
retrouvent une dynamique positive, nos
espoirs ont enfin commencé leur
championnat par une victoire très
probante face à un des cadors de la
division, nos féminines font preuve d’un
dynamisme extraordinaire dans toutes les
catégories, sans oublier notre équipe de
rugby loisir qui a trouvé son public et ne
demande qu’à s’épanouir.
 
          C’est sur cette dynamique que nous
devons nous positionner pour 2021 pour la
conforter et la développer. Elle est le fruit
de l’engagement de tous, du travail des
bénévoles tout au long de l’année malgré
les contraintes mais aussi de tous les
accompagnants qui apportent leur pierre à
l’édifice. C’est dans cet état d’esprit, qu’il
nous faut continuer à avancer en alliant
exigence sportive et convivialité. Ce sont
ces 2 moteurs qui nous permettront de
faire retrouver au rugby la place qu’il doit
tenir à Dax.

         En 2021 nous continuerons à
améliorer notre organisation, il nous
faudra aussi faire preuve d’imagination
afin d’aller chercher des partenariats et
mettre en place de nouvelles actions qui
permettront de continuer à faire vivre
notre passion : le rugby.

LE MOT DU PRÉSIDENT
William Rebeyrotte, président de l'association.

Cette newsletter est le moyen de
renforcer le lien entre toutes les forces
vives de notre association, elle permet de
s’informer de la vie du club, de rencontrer
les joueurs issus de notre club mais aussi
les partenaires qui nous permettent de
fonctionner au quotidien.

          C’est donc dans cet état d’esprit
résolument optimiste et avec la ferme
volonté d’agir pour que nos jeunes
puissent découvrir notre sport et vivre des
moments exceptionnels grâce à lui, que je
vous présente au nom du comité
directeur, mes meilleurs voeux à vous
tous et à tous vos proches pour cette
année 2021 qui débute."
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03/10/2020 5-10 STADO TARBES  

Nous allons revenir sur le mois d'octobre
où la totalité des compétitions se sont
arrêtées.  Nos rouges & blancs ont pu
continuer leur saison débutée en
septembre.  Une entame de championnat
en dent  de scie pour toutes les équipes. 
Après un déplacement difficile à La
Rochelle, l'équipe Féminine a su relever la
tête en s'imposant face aux Gazelles de
Dijon. Actuellement 3ème de leur Poule,
elles sont très bien placées pour jouer les
troubles fêtes tout au long de la saison ! 
On notera la belle victoire bonifiée des
Cadets M1 face à l'entente Peyrehorade-
RC. 
Pour finir, en ce mois de janvier, nos
Espoirs ont enfin pu débuter leur saison
avec une victoire autoritaire face aux
Berjalliens. 
 

Depuis le mois de décembre les jeunes ont
pu rechausser les crampons pour la
reprise des entraînements. Pour l'instant,
nous n'avons pas plus d'informations sur
la reprise des compétitions. 
Nous en profitons pour remercier
chaleureusement  tous les éducateurs et
bénévoles qui font vivre l'association. 

5-46  STADE ROCHELAIS

CADET M1.

24/10/2020 3-29  FC OLORONCADET M1. 

17/10/2020 29-7  Ras PEYREHORADE-RCB

JUNIOR M1.

JUNIOR M.

CADETTE F.

FÉDÉRALE 2 F.

24/10/2020 10-21  FC OLORON 

17/10/2020 12-28  US MOUGUERRE

18/10/2020 

ELITE 2 F. 25/10/2020 20-10 RF DIJON BOURGOGNE

 34 -12 Ras PEYREHORADE TARTAS 

ELITE 2 F. 11/10/2020 

LES RÉSULTATS DES EQUIPES 

28-14  CS BOURGOIN JALLIEU ESPOIRS M. 09/01/2021 
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Aujourd'hui, Simon a pris le temps de revenir
avec nous sur son aventure avec son club de
toujours l'USDAX. Le jeune demi de mêlée de  
24 ans, au club depuis mini poussin, poursuit
son rêve d'enfant en portant fièrement les
couleurs du club. Un parcours de réussite
qu'il développe aussi comme étudiant en
dernière année de Master en STAPS.   

 

FOCUS DU JOUR 
Rencontre avec Simon GARROUTEIGT 

2- Est ce que le rugby t'a permis de vivre
des expériences inoubliables ?  

"Oui évidemment ! En parallèle, j'ai eu
l'opportunité d'intégrer le rugby dans mon
cursus scolaire puis universitaire. Au lycée
de Borda, je faisais parti de la section rugby,
on a eu la chance de participer à plusieurs
championnats de France ou encore à des
tournois internationaux. C'était vraiment un
super complément que je ne voulais pas
négliger car le rugby rentre dans ton
quotidien et en tant que passionné je ne
pouvais pas passer à côté de cela.  Depuis
que je suis étudiant, je fais aussi parti de
l'équipe de la faculté de Bordeaux. On a été
champion de France à 7 en 2018 et on a eu
l'honneur de partir au Japon pour jouer le
World University Rugby Invitation
Tournament, en parallèle de la Coupe du
Monde 2019. Cette aventure était magique,
déjà on a pu assister à des matchs de la
Coupe du Monde et en plus on a pu jouer un
tournoi international. Une expérience
incroyable sur tous les plans qui s'est soldée
par une seconde place !"

 1- Raconte nous ton histoire avec l'USDAX ?
"J'ai commencé le rugby à l'âge de 8 ans et
demi, je faisais du tennis avec le fils d'Eric
Sauboua (ancien joueur) qui m'a proposé de
venir découvrir le rugby. J'ai essayé une
première fois et je ne suis jamais reparti.
Depuis, j'ai parcouru toutes les catégories
jusqu'en Espoirs.  A partir de là, j'ai fait une
saison en tutorat à l'AS Soustons et à 19 ans
je suis entré au Centre De Formation. Je suis
resté 4 ans au CDF et cela fait maintenant 2
ans  que je suis en contrat fédéral au sein du
club."

© Crédit photo : Anais_Rmr 

Les joueurs vice-champions du monde avec la faculté de Bordeaux
Joueurs formés à L'USDAX : 
Colson, Cramont, Duclap, Garreau, Garrouteigt, Gatelier, Sentucq
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3- De quelle manière intègres-tu tes
études dans ta vie de joueur ?

 "Après le BAC, moi qui aime le sport et
l'éducation, je pars sur STAPS. Tout se passe
super bien, avec du rugby en complément
donc je ne peux qu'être heureux ! 
Je valide ma Licence STAPS "Education,
Motricité". J'intègre un Master de recherche
en intervention et  inclusion. Je suis en
dernière année actuellement et j'espère
valider mon année sans l'étaler. Cette année,
pour valider mon diplôme, je dois réaliser un
mémoire que je vais faire sur le club. Je vais
m'intéresser aux compétences qui sont
développées à l'Ecole de Rugby. Mon
mémoire s'intitule : "Le statut de la
compétence dans l'évolution du joueur".
C'est à dire qu'un joueur développe une
compétence à un moment précis et l'objectif
c'est d'étudier comment cette compétence
évolue au fil du temps.  Lorsque le travail
sera finalisé, on constatera les points forts
et les faiblesses de l'évolution des
compétences à l'Ecole de Rugby de Dax.
C'est encore plus motivant car on pourra
utiliser l'étude pour continuer à améliorer
notre formation des jeunes joueurs."

4- Comment l'aventure avec l'USDAX t'a
formé vers l'excellence ?

"Je pense que le club m'a aidé à devenir
rapidement une personne autonome. Les
éducateurs ont toujours été dans cette
otpique de nous responsabiliser que ce soit
sur le terrain mais aussi dans notre travail
scolaire et dans nos activités extra
scolaires.

FOCUS DU JOUR 
Rencontre avec Simon GARROUTEIGT 

-
-
-
-
C'est un point fondamental qui m'a construit
pour être toujours plus performant sur le
terrain mais aussi en dehors. De plus, le club
nous a aidés dans nos choix d'orientation.
Les dirigeants ne nous ont jamais mis de
barrières, au contraire, ils nous ont incités à
nous ouvrir sur les études et à découvrir des
gens en dehors du rugby. Le club joue
vraiment le jeu en nous laissant libre de
choisir nos études tout  en respectant le
cadre mis en place pour pratiquer le rugby à
haut niveau et être étudiant." 

 

 

© Crédit photo : Anais_Rmr 
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LES CLASSEMENTS DE NOS EQUIPES  

ELITE 2 F Pts

 Clermont La Plaine

Stade Rochelais

US Dax Rugby

USA Limoges

RC Narbonne

Bruges Blanquefort

Stado Tarbes 

L'Ovalie Caennaise

USAP XV Feminin

Dijon

FEDERALE 2 F Pts

US Dax RugbyCADETTE F Pts

SU Agen 

Stado Tarbes

US Dax Rugby

Pau-Lons

JUNIOR M1 Pts

1 Saint Jean de Luz 

US Mouguerre

US Dax Rugby

CADET  M1 Pts

US Nafarroa

FC Oloron

AS Pont Long

Boucau Tarnos 

Anglet OL

9

8

6

4

4

1

1

08

4

6

2

3

5

7

1

Saint Jean de Luz 

Bayonne 3 

US Dax Rugby

US Nafarroa

FC Oloron

AS Pont Long

Anglet OL

8

4

6

2

3

5

7

1

8

4

6

2

3

5

7

9

10

1

4

2

3

5

1

4

2

3

Biarritz Olympique

US St Palaisienne

Peyrehorade

US Pomarez

10

5

4

1

0

Peyrehorade

10

6

5

5

4

4

1

0

14

4

4

1

20

15

9

9

8

6 4

1

1

0
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LE PARTENAIRE DU JOUR 
Rencontre avec Thomas MEDINA, gérant associé 
de l'entreprise LAPEGUE HABITAT 

2- Pourquoi avez-vous décidé de soutenir   
l'association ?

"Comme je le disais, la  volonté de
travailler en local est inscrite dans nos
valeurs et c'est quelque chose que nous
partageons aves le club qui lui s'appuie sur
le développement de ses jeunes pour
réussir. Il est devenu évident d'aider le club
dans sa quête de performance et de
développement des jeunes de notre région
en devenant partenaire.
D'un point de vue plus personnel, je suis un
amoureux de l'USDAX depuis mon enfance.
Je me suis promis que dès que je pourrais
l'aider, je le ferai. Aujourd'hui, j'en ai
l'occasion !"

3- De qu'elle manière vous investissez-
vous pour l'US.DAX Rugby ?

"Avec LAPEGUE HABITAT, nous sommes
partenaire financier de la partie
professionnelle mais aussi de
l'association. Nous sommes présents sur
les maillots des équipes jeunes.
J'aimerais beaucoup pouvoir continuer à
développer ce partenariat avec comme
sujet principal la formation
professionnelle des joueurs. Par exemple,
nous avons sept postes à pourvoir au sein
de l'entreprise, je serais très heureux de
pouvoir intégrer dans mes équipes  des
joueurs s'ils remplissent les critères.
Enfin, si on me sollicite, je serais heureux
de pouvoir encadrer une équipe de jeunes.
"

 

1- Pouvez-vous présenter votre
entreprise ?
"Nous sommes une entreprise de 50
collaborateurs et 10 intérimaires,
spécialisée dans la menuiserie
aluminium et les systèmes de fermeture.
Aujourd'hui, la société est répartie entre
3 agences : le site de production situé à
Mées et deux agences commerciales à
Arcachon et à Anglet.
Notre objectif est de rester sur une
fabrication locale, nous achetons tout en
France et 100% de la production est faite
à Mées. Cette stratégie locale a porté ses
fruits l'année dernière car nous avons pu
continuer de travailler malgré le
contexte difficile. "

 

Aujourd'hui, nous
allons à la
rencontre de
Thomas MEDINA,
39 ans, qui a joué
au rugby  au club
de Lesperon,  

 Sa ville natale. Il voit aujourd'hui son fils
porter fièrement les couleurs de L'USDAX
à l' Ecole de Rugby. Implanté depuis
quelques années sur Dax, il est un
partenaire important de l'association.  

U.S.DAX TERRES DE FORMATIONU.S.DAX TERRES DE FORMATION
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LES INFORMATIONS À RETENIR 

Baby Rugby
Le baby rugby est arrêté jusqu'à nouvel ordre, le sport intérieur
étant suspendu.
Les entraînements ont normalement lieu le samedi de 10h à 11h
au stade Colette Besson 

École de Rugby 
Compte tenu du couvre feu, les  entraînements de l'école de

rugby auront lieu le mercredi de 14h à 15h30 

Stade du Gond

Moins de 14 ans
Mercredi de 15h à 16h30 au stade Maurice Boyau 
Samedi de 10h à 12h au stade Colette Besson

Continuer à suivre l'association 
Envie de recevoir les prochains numéros et de donner votre
avis sur la newsletter ? 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour remplir le questionnaire.
Merci.  

Directeur de la publication : Alexandre CRAMONT
Rédaction/Conception : Nicolas DUPLANTIER
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https://forms.gle/sZmVJf71JjmbqHdf9
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