
   
 

 

 
 

Cette plaquette est interactive.  
Cliquez sur les ballons de rugby pour avoir plus d’informations 

 

QUI SOMMES NOUS ?  
  
 
COLOMIERS RUGBY, ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE  

Après une courte existence autour des années 1920, le rugby renaît à 
COLOMIERS en juin 1963  grâce à RAYMOND PAUPY , industriel columérin, qui 
avec un groupe de commerçants locaux, se lance comme défi de créer un club 
de rugby à COLOMIERS.  

UN CLUB FAMILLE  

Cette image de marque créée par MICHEL BENDICHOU qui présidait le club en bon père 
de famille avec beaucoup d’humanisme et un bon sens qui lui a permis de conserver 
près de lui des dirigeants fidèles et engagés  mais aussi des joueurs de talent  dont 
certains internationaux et des entraineurs compétents et reconnus.        Souvenirs…  

 

 

     
                               

 
 
UNE GOUVERNANCE D’ÉDUCATION ET DE FORMATION 
 
La mission de COLOMIERS Rugby consiste à former des joueurs de haut niveau et à les préparer pour 
intégrer l’équipe première du club. Tous les joueurs n’accédant pas à ce statut, notre mission de 
formation envers chacun reste, pour autant, primordiale. Elle consiste à permettre à chaque licencié, 
en bénéficiant de l’apprentissage des valeurs humaines de notre sport et de Colomiers Rugby avec 
suivi personnalisé, d’accéder au meilleur niveau rugbystique possible et surtout, à une vie citoyenne 
épanouie.  

NOS ENJEUX SOCIÉTAUX DE DEMAIN  
 

1. Avoir une organisation toujours efficace.  
2. Adapter la stratégie de l’association par rapport aux nouvelles réglementations et en 

maitrisant les outils mis à disposition. 
3. Écouter, puis chercher et proposer des solutions collectives. 
4. Maintenir des degrés de compétences en matière de formation. 
5. Maintenir cet état d’esprit du dirigeant bénévole qui donne de son temps et prend du 

plaisir en s’épanouissant au quotidien.  

Nos Jeunes Joueurs Nos Bénévoles 

RAYMOND PAUPY 
1er Président USC Rugby 
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STRUCTURE DU CLUB   
 

CATÉGORIES / LICENCIÉS 

- 11 catégories (Pépinières, Jeunes Pousses, Poussins, Benjamins, Minimes, 
Minimettes, Cadets, Cadettes, Crabos, Espoirs, Séniors Féminines) 

- 17 équipes qui regroupent les collectifs masculins/féminins et les rassemblements 
avec Tournefeuille et Léguevin. 

- 585 joueurs licenciés 

 
INSTALLATIONS SPORTIVES  
 
Stade Michel Bendichou 
1 Terrain Honneur  
2 Terrains en herbe  
1 Terrain dédié à l’école de rugby  
1 Salle de musculation  
Complexe André Roux  
1 Terrain synthétique  
1 Terrain en herbe  

 
NOS ÉVÉNEMEMENTS (cliquez sur les images) ET NOS ACTIVITÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE SPORTIF (FFR compétitions jeunes Colomiers rugby) 

 
COMPÉTITIONS 
 
ÉCOLE DE RUGBY  
U6 PÉPINIÈRES  
U8 JEUNES-POUSSES - Compétition Ligue  
U10 POUSSINS - Compétition Ligue  
U12 BENJAMINS - Compétition Ligue  
U14 MINIMES - Super Challenge 
U15 MINIMETTES - Compétition Ligue  
CADETS  
U18 CADETTES - Fédérale, Occitanie  
U16 LIGUES - Régional 2, Occitanie  
U15 GAUDERMEN - Poule Élite, 
       Championnat de France  
U16 ALAMERCERY - Poule Élite 

Vente de Calendriers 
(Décembre/Janvier) 

Le Noël 
(Décembre) 

 

Le Loto 
    (Mars) 

Tournois Paupy/Laserge 
(Mai) 

U18 CRABOS  
       Poule Elite, Championnat de France 
 
U22 ESPOIRS  
       Poule Élite, Championnat de France 
       SÉNIORS FÉMININES  
       Fédérale 2, Occitanie 

NOS MOYENS 
 

 BÉNEVOLES : Grâce à tous nos bénévoles et à leur 
engagement la vie du club est plus agréable et 
conviviale.  

 

 PARENTS : Ce sont des partenaires dans la 
dimension sportive et éducative des enfants.  
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NOS PERSPECTIVES 
Le club ne cesse d’évoluer, de former 
de grands joueurs professionnels.  
Un club engagé qui maintient les 
différentes équipes au plus haut 
niveau de compétitions nationales. 
Garder une école de rugby 
performante connue et reconnue pour 
la qualité de son jeu et de sa formation 
sont nos principaux objectifs.  
 

Mise en avant  
  

 Rugby Féminin   

  

 Rassemblements avec 
d’autres clubs  
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NOTRE FORMATION 
 
NOS FORMATEURS : Éducateurs/Entraîneurs  
 
Nos 55 encadrants sont tous munis d’un diplôme à jour et conforme aux réglementations de la 
Fédération française de Rugby, pour encadrer nos équipes à tous les niveaux.  
 

ÉCOLE DE RUGBY :  
 
« École de rugby, école de la vie » 
 
Le rugby à un rôle éducatif. La beauté de ce sport c’est qu’il est basé sur les valeurs humaines : amitié, 
solidarité, esprit d’équipe, dépassement de soi, respect, confiance en soi et en l’autre. C’est un moyen 
privilégié d’apprentissage où le ballon n’est qu’un prétexte. 
Tout type de morphologie peut pratiquer le rugby, c'est un sport collectif praticable pour tous. 
Les « École de Rugby » représentent 40 % des effectifs de la FFR et le plus grand nombre de 
bénévoles. 

 
CENTRE DE FORMATION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colomiers Rugby, une Ambition, une Formation 
 

Le centre de formation de Colomiers a été créé en 2002. 
 
Notre centre de formation a pour objectif de former et préparer les joueurs au monde du rugby 
professionnel et de valoriser le parcours sportif et scolaire des jeunes joueurs issus du club.  
 
Cette formation a pour ambition de garantir le « double projet » et faire en sorte que le projet sportif 
s’associe au projet scolaire.  
 
 
AUTONOMIE STRUCTURELLE :  
 
Le centre bénéficie d’une autonomie complète en matière d’installations : complexe sportif, salle de 
musculation, gymnase, espace nautique et mise à disposition de bureaux et centre de vie dédiée sur 
site.  
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POURQUOI VENIR FAIRE DU RUGBY À COLOMIERS ?  

  
Des valeurs intéressantes à partager, l’activité idéale pour garder la forme et une pratique bénéfique 
à la santé mentale.  
 

Apprendre le rugby : comment faire ? 
Pour apprendre le rugby la meilleure des solutions est   

de s’inscrire à Colomiers Rugby. N’hésitez à faire le déplacement et notamment pour rencontrer et 
discuter avec les éducateurs et les dirigeants. 

 
  
Le rugby à XV, dont la coupe du monde se déroulera en France en 2023.  
Pour en savoir un peu plus sur le rugby voici les règles de ce sport…   
 

 
MERCI À NOS INSTITUTIONS ET DONATEURS …  
 
L’ensemble des pratiquants, des parents, des bénévoles, des dirigeants, des éducateurs, des 
entraîneurs, tiennent à remercier chaleureusement la Mairie de Colomiers pour la qualité de ses 
installations. C’est grâce aux soutiens de nos partenaires que nos acteurs peuvent pratiquer notre 
sport dans de bonnes conditions et que notre école de rugby est labellisée par la fédération française 
de rugby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
NOUS CONTACTER & NOUS TROUVER  

 
STADE MICHEL BENDICHOU             

05 61 78 92 00                                                                                            ALLÉE DE BRIÈRE                                                          

31770 COLOMIERS 

 
www.colomiers-rugby.com                                 @ColomiersRugbyOfficiel 
      
 
contact@colomiers-rugby.com                                       @ColomiersRugbyOfficiel                                                                  

http://www.colomiers-rugby.com/
https://www.facebook.com/ColomiersRugbyOfficiel
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https://www.instagram.com/colomiersrugby/?hl=fr
https://www.ville-colomiers.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.haute-garonne.fr/
https://www.oneills.com/
https://www.carrefour.fr/enseignes/market
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