Ecole de rugby : après midi portes ouvertes ce mercredi
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Ce mercredi, l'école de rugby offre la possibilité aux enfants de la Lomagne et des environs de
venir s'essayer au ballon ovale.

Club rural et surtout très isolé, les éducateurs sont obligés de faire preuve d'imagination pour
conserver leurs effectifs. Et si, voilà quelques années, le club bleu et blanc vu ses effectifs
s'effondrer, force est de constater que le travail des éducateurs et dirigeants associé à la bonne
image du club font que depuis trois saisons les effectifs sont repartis à la hausse.

Les inquiétudes courraient en ce début de saison complexe face à la Covid, pour autant les
enfants ne manquent pas à l'appel, et de nouveaux parents n'ont pas hésité à confier leurs
enfants au SBLR.

Ce mercredi, c'est une invitation immense qui est donc lancée aux enfants des environs, et un
défi lancé à chacun des petits licenciés du club de ramener pour cette après midi de découverte
un copain pour venir tester ce ballon quelque peu curieux qui a perdu sa rondeur. Pratiquer un
sport avec un copain quoi de mieux ? Rendez vous est donné à chacun de ses minots à 14H30
sur le terrain. Mais avant cela comme pour chacun des licenciés, il faudra veiller à préserver la
sécurité de tous, et s'astreindre pendant quelques secondes au protocole COVID en rigueur.
Ainsi, il est demandé avant tout à chaque parent de se présenter avec son enfant uniquement
en l'absence de symptômes (fièvre, toux, nez qui coule...), un cahier de présence devra être
complété. Chaque enfant devra se présenter avec une bouteille ou gourde marquée à son nom.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. La distanciation sociale pour les accompagnants
est de rigueur, tout comme le port du masque obligatoire. Les parents et accompagnants sont
invités à ne pas pénétrer sur le terrain.

Nouveauté! L'école de rugby s'est lancée dans la mise en place du baby rugby (enfants nés
après le 30 juin 2017) chaque mercredi après midi à 14h. Le Baby Rugby est une activité d’éveil
ludique, sportive et conviviale pour la petite enfance, permettant aussi de participer à
l’éducation de l’enfant et de lui donner le goût des activités physiques dès son plus jeune âge.
Parents hésitez pas !
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