
RAPPORT D’ACTIVITE EDR 
 

Saison 2021/2022 : 
 

Après 2 saisons traversées par la pandémie de Covid 19 plusieurs axes de travail 

- Trouver de nouveaux licenciés et recréer une dynamique de croissance en EDR 
- Créer un lien entre les différentes parties treizistes du bassin carcassonnais 
- Assurer la sécurité de nos licenciés en cette période de pandémie et continuer nos 

démarches pour sécuriser la pratique notamment avec la mise en place de casques à 
l’effigie de l’ Academy  

- Structurer le nouveau club. 

 

Création d’ un Week end de découverte le 28 et 29 aout ouvert à tous et reprise des 
entrainements le 05/09/2022 

 -U5 & U7 : 6 licenciés U5 & 13 licenciés U7 / Educateur principal E. RAIMONDI & C. 
PHILIPPE 

 -U9 : 18 licenciés / Educateur principal C. HUGAULT & C. GRACIA , J. RUET & A. 
GADIOU 

 -U11 : 7 licenciés / Educateur principal M. DELHAYE  

 -U13 : 14 licenciés / Educateur principal F. PAYRAUDEAU & L. BANQUET 

 

Contraintes sanitaires :  

-Un protocole à respecter lors des entraînements 

-A/c du 30/09, les joueurs de plus de 12 ans (categorie U13) doivent être en mesure 
de présenter un Pass Sanitaire valide. Récupération des Pass à partir du 12éme anniversaire. 
Gestion de l’évolution du protocole sanitaire en cours de saison. Mise en place d’un référent 
COVID EDR.  

Tout au long de la saison, il faudra gérer les cas positifs au fur et à mesure de leur survenance 
(ainsi que la communication auprès des licenciés et leurs parents). 

 

Activités : 

 

-Samedi 02 Octobre organisé par le comité de l’Aude journée avec tournoi U13 le matin et ½ 
finale championship à Toulouse 
 
 
 
 



-Samedi 09 octobre Organisation du tournoi Louis Delon de la catégorie U7 à U13 
Les U13 remportent le tournoi « Delon » 
 
Signature du partenariat entre l’ acadelmy et le VARL qui vise à fusionner nos 2 effectifs 
pour les tournois et rencontres. 
 

-Week-end du 15 & 16 Octobre l’ academy est partenaire des restos du cœur et viennent en 
soutien aux restos du cœur pour les accompagner à l’ intermarché de Carcassonne. 

-Samedi 23 octobre plateau départemental organisé à Limoux  

-Samedi 29 Octobre reprise de la saison Elite au stade Albert Domec à Carcassonne avec la 
mise en place des ramasseurs de balles pour les catégories U11 & U13 

-Samedi 13 novembre Tournoi Hervé Guiraud à Limoux. 
 

-Samedi 27 novembre plateau départemental organisé à Ornaisons. ANNULE suite à un arrête 
sur l’interdiction de pratique des terrains. 

-Samedi 04 décembre Repas au Mc Donald cité 2 offert pour toute l’ EDR 

-Mercredi 08 décembre sortie à la magie de noël à Carcassonne avec au programme Crêpes 
et Patinoire pour les enfants de la catégorie U7 à U13 

A partir du 06/01/2022 jusqu’au 29/01/2022 la situation sanitaire du moment oblige la 
Fédération à aménager la pratique et mets en place de nouveaux protocoles sanitaires. Pour 
l’Ecole de rugby les entrainements sont maintenus mais les tournois et interclubs sont 
suspendus. Ce qui engendre l’annulation d’ un plateau à Lezignan et l’ annulation d’ un tournoi 
à Albi. 

-Samedi 29 janvier 1/8 de finale de la coupe de, la ligue à Lescure d’ albigeois Victoire 0 à 60  

-Samedi 12 février Tournoi Jean Soler à Ornaisons ramené cette année à une après-midi et 
réservé uniquement aux clubs audois 

-Samedi 19 février, prévention et sensibilisation aux risques de violences sexuelles, 
harcèlement et bizutage en milieu scolaire animées par l’association « Le colosse aux pieds 
d’argile ». Catégories U11 et U13. 

-Dimanche 06 Mars Tournoi de Ille s/Tet ANNULE et remplacé par un plateau à Toulouse avec 
à l’issue match à Ernest Wallon pour assister à la rencontre de super League TO / Wignan. 

-Samedi 12 mars Tournoi U13 à Aussillon ANNULE (Intempéries) 

-Dimanche 13 mars Tournoi à St Georges d’Orques (34) ANNULE (Intempéries) 

-Samedi 19 mars Remise des ballons de la catégorie U5 à U13 le matin et match amical 
Academy SCXIII Vs Limoux XIII catégorie U13 après midi 

-Samedi 25 mars ¼ finale coupe de la ligue U13 REPORTE (covid) face à Ornaisons le 
mercredi 30 mars  Victoire de l’ academy  52 à 4 

-Dimanche 03 avril 19éme challenge Grégoire à Carcassonne. Gros tournoi avec cette année 
1200 participants, 80 bénévoles.  Malgré la neige de la veille, le challenge a été une véritable 
réussite avec le repas du midi offert à nos licencies. Les U13 remportent le challenge Grégoire  

 



-Samedi 16 avril ½ finale coupe de la ligue U13 face à Limoux XIII victoire de l’ academy 22 à 
20 

-Samedi 23 avril Finale coupe de la ligue U13 face à St Georges D’orques victoire 6 à 28 pour 
l’ academy 

-Dimanche 01 mai Tournoi Lacan de Lezignan. Victoire de l’Academy sur le trophée général. 
Les U9 remportent la victoire dans la catégorie U9, les U13 finissent 2eme de leur catégorie 

-Samedi 14 mai Plateau à Villegailhanc, de U7 à U11 

-Week end du 14 & 15 mai Tournoi de la ligue U13 à St Laurent de la Salanque (66) Victoire 
de nos U13  

-Dimanche 22 mai Carcassonne XIII en finale avec déplacement à Narbonne de l’ Academy. 

- Week end du 04 et 05 juin Journée à Walibi le samedi  et Tournoi à Tonneins le dimanche  
avec déplacement et logistique assuré par l’ Academy SCXIII Repas, logement etc… 

-Samedi 11 juin Tournoi « Lacaze » à Toulouse Victoire de nos U13  

- Dimanche 19 juin Déplacement à Albi tournoi & match équipe de France ANNULE (canicule) 

-Samedi 25 juin tournoi de Lagrasse  l’ Academy termine 2éme en U11 1er en U13  

-Mercredi 29 juin match amical parents/enfants, verre de l’amitié et auberge espagnole. 

-Samedi 02 juillet journée détente à Toulouse avec matchs amicaux, jeux d’eau pour les 
grands et petits. Match  le soir TO/ HULL KR à Ernest Wallon. 

 

Saison 2022– 2023 : 
 Journée portes ouvertes le 03 Septembre avec une contrainte sur les terrrains 

Reprise des entrainements le Dimanche 11 septembre lors du traditionnel Dimanche de 
rentrée. 

-U5  : 12 licenciés U5 / Educateur principal W. BOUREGBA, A. CAYLA, E. BRIDOT, 
M. DELHAYE (+50%) 

-U7 15 licenciés / Educateur principal C. PHILIPPE & A. GADIOU (+0%)  

-U9 : 21 licenciés / Educateur principal E. RAIMONDI, C. GRACIA, J. BARTHES & L.   
HERNANDEZ ( +17%) 

 -U11 : 12 licenciés / Educateur principal C. HUGAULT, J. RUET (+71%) 

 -U13 : 14 licenciés / Entraineur principal E. DUMONT & D. CARRIO (+0%). 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE U15 / U17 
 

Saison 2021 – 2022 : 
Après 2 saisons tronquées suite à la pandémie de COVID-19 ; 4 enjeux : 

 -Retrouver nos licenciés et recréer du lien, 

 -Préparer physiquement les joueurs avant la reprise des championnats, 

 -Assurer la sécurité de nos licenciés en cette période de pandémie, 

 -Structurer le nouveau club. 

Reprise des entrainements le 18 août 2021. 

 -U15 : 23 licenciés / Entraineur principal A. DOUTRE (staff composé de 4 membres) 

 -U17 : 33 licenciés / Entraineur principal PY. BLASI (staff composé de 3 membres) 

Contraintes sanitaires :  

-Un protocole à respecter lors des entraînements 

-A/c du 30/09, les joueurs de plus de 12 ans doivent être en mesure de présenter un 
Pass Sanitaire valide avant l’entraînement du mercredi et le match du samedi. Récupération 
des Pass. Gestion de l’évolution du protocole sanitaire en cours de saison. Mise en place d’un 
référent COVID U15 / U17. Tout au long de la saison, il faudra gérer les cas positifs au fur et 
à mesure de leur survenance (ainsi que la communication auprès des licenciés et leurs 
parents). 

3 joueurs U17 intègrent le Pôle Espoirs de Carcassonne en début de saison. 

25/09 tournoi Ligue Occitanie U15/U17 – St Laurent de la Salanque 

02/10 tournoi Comité de l’Aude U15/U17 – Carcassonne (couplé avec un déplacement sur 
Toulouse pour la ½ finale de Championship du TO) 

Début de la phase #1 du championnat U15/U17 le 06 novembre. 

 -Poule 1 U15 : ACADEMY SCXIII / FC LEZIGNAN / Académie GEKOS BAHO / XIII 
CATALAN / LIMOUX / entente LE BARCARES-PIA / entente ST ESTEVE-SALVES 

 -Poule 1 U17 : ACADEMY SCXIII / FC LEZIGNAN / Académie GEKOS BAHO / XIII 
CATALAN / LIMOUX / entente LE BARCARES-PIA / MONTPELLIER 

6 cadets sélectionnés au stage de l’Equipe de France des 25 et 26 octobre. Le processus de 
sélection va durer tout au long de la saison. 

Suspension des compétitions pour un délai de 3 semaines après les fêtes de fin d’année. 

Le 19 février, prévention et sensibilisation aux risques de violences sexuelles, harcèlement et 
bizutage en milieu scolaire animées par l’association « Le colosse aux pieds d’argile ». 



Le 20 mars, les minimes Pays Cathare sont champions de France inter comité en battant le 
Comité Pays Catalan 16 à 0 (3 U15 de l’ACADEMY SCXIII sélectionnés ; Anthony DOUTRE 
co-entraineur). 

Les équipes U15 et U17 finissent 3ème de leur poule respective. Accession à la phase de 
Championnat de France. 

Les équipes U15 et U17 chutent en ¼ de finale du Championnat de France contre, 
respectivement, ALBI et le TO à l’extérieur (07 et 08 mai). 

9 joueurs U17 sélectionnés pour la sélection de l’Aude. 4 rencontres inter-provinces sur le 
mois de juin. 

Grillade fin de saison U15/U17 le 12 juin à Verzeille. 

Félix AUBRY et Thomas BOULLY sélectionnés en EdF U17 pour les 2 tests victorieux contre 
les anglais. 

 

Saison 2022– 2023 : 
Reprise des entrainements le 17 août 2022. 

 -U15 : 32 licenciés / Entraineur principal G. BARTHELEMY (staff composé de 3 
membres) 

 -U17 : 24 licenciés / Entraineur principal PY. BLASI (staff composé de 3 membres) 

3 nouveaux joueurs U17 intègrent le Pôle Espoirs de Carcassonne en début de saison. 

Début de la phase #1 du championnat U15/U17 le 08 octobre. 

 -Poule 1 U15 : ACADEMY SCXIII / FC LEZIGNAN / Académie GEKOS BAHO / XIII 
CATALAN / ILLE / entente ST ESTEVE-SALSES 

 -Poule 1 U17 : ACADEMY SCXIII / FC LEZIGNAN / Académie GEKOS BAHO / XIII 
CATALAN / entente LE BARCARES-ST ESTEVE 

Qualification des équipes U15 et U17 en ½ finale de la Coupe de la Ligue. 

 


