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Edito du Président
Chères adhérentes, Chers adhérents,
, dont
vous êtes partie intégrante.
La saison sportive que nous venons de traverser
tout à fait
terminée ! -, a été particulière avec la crise sanitaire que nous avons subie, laquelle
bien plus que ce que nous ne
imaginé en début de saison
Cela
au sein de
vos structures, comme il est pourtant
En dépit de ces difficultés, nous avons vu
ents augmenter de près
de 20% sur cette saison, avec une soixantaine de nouveaux adhérents, outre la
confiance renouvelée de
Cette confiance que vous nous témoignez, par votre adhésion à notre mouvement,
nous oblige pour les saisons à venir.
qui semble, enfin, derrière nous

pour la

d
une place croissante dans le dialogue avec les instances dirigeantes du
Rugby Français et, enfin, de vous proposer, dès novembre prochain, des séminaires
« sur mesure » pour vous aider à développer vos compétences et à vous épanouir
dans vos métiers.
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Comme toujours, l
ra à ce que toutes les professions
au
développement, à la professionnalisation et à la notoriété du Rugby Français, soient
entendues. En effet, vos fonctions, ô combien importantes, demeurent pourtant
méconnues ou sous-estimées
que nous avons créé,
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Enfin, comme vous
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, le travail accompli depuis ma prise de fonctions au sein
à remercier chaleureusement
, ainsi
que notre Responsable Paul Casenave (dont le contrat avec nous se termine à la fin du
mois août) pour la qualité de son écoute, et les compétences qu a mises à votre
service. Paul restera proche de notre mouvement, et nous communiquerons au cours
sa/son successeur(e).

Je vous souhaite de
rentrée.

donne rendez-vous à la

Jean-Charles CISTACQ
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