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Des années qu'on en parle au Stade Beaumontois Lomagne Rugby. C'est désormais chose
faite, l'école de rugby de la Lomagne tient son fameux sésame, le diplôme de labellisation,
remis lors du traditionnel goûter de noël au président de l'école de rugby Mickaël Craig par le co
président du club Alain Sancey (Mickael Saint-Germain en déplacement professionnel étant
excusé)et en présence du maire et conseiller général Jean-Luc Deprince.

Alain Sancey ne cachait pas son enthousiasme et remerciait tous ceux qui au fil des ans
avaient donné de leur temps dans la réalisation de ce projet. Demander la labellisation c’est,
pour une école de Rugby, afficher sa volonté de répondre, par son organisation, son
fonctionnement, ses objectifs, son projet, au contenu de ce slogan : « Ecole de Rugby, Ecole de
la vie » et exprimer le souhait de faire reconnaître la qualité de son travail. La labellisation
apporte d'abord la reconnaissance de son école de Rugby, du travail qu'elle effectue, des
hommes et des femmes qui la font vivre. Pour obtenir cet agrément un dossier fastidieux est
monté, un audit sur l'organisation générale du club, l'état des installations, l'organisation de
l'EDR et la capacité des éducateurs, tous éducateurs diplômés ou en cours de formation. Ce
label est fédéral mais il est aussi un gage de qualité aux yeux des parents, des collectivités qui
apportent leur soutien, des milieux scolaires et éducatifs à qui il est possible d'apporter une
collaboration en faveur du développement de la discipline du rugby. Un projet est notamment
en cours entre l'école de rugby de Beaumont et le collège Saint Joseph.

Un travail reconnu par les comités départemental et Midi Pyrénées puis par la FFR elle même.
Le label FFR est un véritable gage de qualité. Cependant il n'est pas définitif, car il est attribué
pour 4 ans avec un suivi par le comité qui décide ensuite de le prolonger ou non. Il est donc
important de veiller à la continuité du travail accompli. L'école de rugby beaumontoise débute
merveilleusement cette nouvelle année, comme le signalait Mickael Craig heureux de présenter
une équipe d'éducateurs au grand complet, et heureux de voir autant de parents s'impliquer.
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Mickael Craig (président de l'EDR du Stade Beaumontois) au micro remercie

Alain Sancey (co~président du Stade Beaumontois) ainsi que

Mr Deprince Jean Luc Maire & Conseiller Général du canton de Beaumont de Lomagne

Photo de famille autour du diplôme de Labellisation.
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