COMPTE RENDU

Programme échange rugby VITI Beaune / CIAT
Elsenburg
Du vendredi 8 mai au samedi 16 mai 2009

LYCEE VITICOLE DE BEAUNE
(Bourgogne FRANCE)
&
COLLEGE D'ELSENBURG

(Stellenbosh AFRIQUE DU SUD)

F.Mazuir Enseignante EPS - EPL de Beaune

Objectifs de cet échange
Les jeunes rugbymen après s'être rendus en Afrique du sud en novembre 2008 ont
accueillis leurs homologues sud-africains du 8 au 16 mai 2009 au lycée viticole de
Beaune
Les thèmes communs et bilatéraux de cette action furent l'approche sportive rugby et
l'approche viti-vinicole

Accueil

Durant toute la durée de leur séjour ;les 19 rugbymen sud-africains ,leur entraineur et
leur responsable administratif furent hébergés dans les locaux du lycée viticole de
Beaune ,son internat ,sa restauration et son CFPPA.

Le rugby
La mission première de cet échange fut l’organisation de rencontres autour du
rugby .Différentes actions ont été organisées autour de ce thème :rencontres avec de
jeunes rugbymen issus de la pratique scolaire et fédérale; visite des locaux du centre
de haute performance de l'UFRSTAPS de Dijon et pratique avec les meilleurs joueurs
régionaux
Tous ces moments intenses furent l'occasion de partager une même passion pour le
ballon ovale et un véritable esprit sportif
De nombreux séances de pratiques communes avec les sud-africains ont permis aux
jeunes de partager des modes d’entraînement différents. Les jeunes rugbymen français
furent impressionnés par l’importance de la maîtrise technique de leurs hôtes sudafricains sans oublier leur condition physique d’exception. L'ensemble des matchs fut
d'ailleurs révélateur. Mais quelque soit le résultat sportifs tous sortirent enrichis de
cette expérience et motivés
Au-delà du travail sportif réalisé, le développement des échanges humains qu’à
offert cette mission a été très important.

La découverte du paysage Viticole et Agricole bourguignon
De nombreuses visites, dégustations ont permis aux jeunes sud-africains de découvrir
notre culture .Ils purent ainsi échanger sur les différences de pratiques dans le
domaine de la formation mais aussi dans le milieu viti-vinicole.
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Description du séjour

Jour 1 :Arrivée de nos invités à l'aéroport de Lyon le 8 mai 2009
Dès leur arrivée ; l’ensemble de la délégation fut accueilli par le directeur du CFPPA de
Beaune Monsieur Prost et conduit au lycée où les jeunes de la Viti avaient préparé une
paëlla.
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2ème jour
Après une installation dans l'internat du lycée viticole et une nuit de repos ; l’ensemble
des jeunes participa dès le lendemain matin à un réveil musculaire à travers le vignobles
des Côtes de Beaune.
La suite de la matinée se poursuivit par une visite de la ville de Beaune puis la
découverte, en début d'après midi, d'un village viticole : Meursault où des jeunes du
lycée (dont 3 rugbymen partis quelques mois auparavant) organisaient une animation
« terroirs en fêtes » .En fin de journée tous se retrouvèrent sur le stade Jean Guiral
de Beaune pour une séance d'entrainement .La convivialité de ces premiers échanges
« viticoles et sportifs « fut appréciée de tous.
3 ème jour
Après un réveil toujours sportif ; footing sur les remparts de la ville de Beaune ;la
visite des Hospices de Beaune fut aussi un temps fort de ce début de journée.
L'après midi fut consacré aux premières rencontres rugby. Sur le Stade Jean Guiral à
Beaune se sont retrouvés pour un tournoi 3 équipes : Une équipe composée de joueurs
des clubs de Beaune et Nuits Saint Georges ;une équipe composée des jeunes de
Chalon,Chagny et Dijon et une équipe composée des jeunes Sud Africains du collège
d'Elsenburg et de jeunes du Lycée viticole de Beaune .

L'ensemble des matchs fut unanimement apprécié par sa qualité et surtout par le
fairplay de chacun .La journée fut close par un barbecue sur le stade offert par le
CSBeaune
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4ème jour

Après une présentation de l'établissement et
une présentation de la Bourgogne ;un accueil officiel par le directeur du lycée viticole
de Beaune et le responsable de l'exploitation du lycée se déroula au caveau du lycée
L'après midi se divisa en deux parties:

une sportive avec la découverte et la pratique du
Form rugby sous la responsabilité du comité de
Bourgogne de rugby et de Monsieur Bernard Rolland
une culturelle avec la visite des caves Patriarche de
Beaune et une dégustation conduite par Monsieur
Lachaux (président du CSBeaune)
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5ème jour

Cette journée fut consacrée à la découverte de deux exploitations agricoles dans le
nord Côte d'Or. Les jeunes étudiants du collège d'Elsenburg sont en effet issus de
formation diverses agricoles, viticoles et horticoles.

Le retour se fit par Dijon ou la délégation fut accueillie au conseil régional par Mme
Safia Otokore ;
« Le sport rassemble et permet d’apprendre sur l’autre en favorisant des échanges,
c’est un véritable levier d’ouverture vers l’étranger « soulignait Mme Otokoré
6 ème jour:
La matinée de cette journée fut consacrée à la visite du centre de haute performance
de l'UFRSTAPS de Dijon conduite par Monsieur Descaillot ; enseignant responsable de
la filière rugby à l'université de Bourgogne.
Avec la participation des étudiants rugbymen de l'université et du lycée viticole; les
jeunes rugbymen sud-africains suivirent une séance d'entrainement dirigé par Monsieur
Descaillot.

La fin de journée permit à chacun de découvrir le centre ville de Dijon et de partager
encore des moments privilégiés avec de nombreux étudiants pendant le diner au
restaurant universitaire Marey
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Jour 7:
Cette journée fut le fruit d'un travail d'équipe de l'ensemble des professeurs d’EPS,
encadrant des rugbymen dans les établissements Nord est du ministère de
l'Agriculture. En effet, une équipe « les barbarians agricoles » ,composée de joueurs
issus de différents établissements participant aux championnat de France des lycées
agricoles fut constituée pour venir affronter l'équipe du collège d'Elsenburg (Afrique
du Sud)
la matinée permis à l'ensemble des jeunes rugbymen du collège d'Elsenburg et de la viti
pour une équipe et de des établissements de Nevers, Nancy, Charleville, Saint Germain
pour l'autre équipe de s'entrainer à jouer ensemble .

Collège d'Elsenburg/lycée viticole Beaune/Barbarians Agricoles
la même concentration; la même passion pour le ballon ovale
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Si la victoire est revenue aux joueurs Sud-africains sur un large score ; c’est avant tout
la convivialité et l’amitié qui a largement dominé la journée.
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Récompenses par la région,le comité de Bourgogne et le CSBeaune
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8 ème jour:
Pour cette dernière journée ;la délégation Sud-africaine fut accueillie à Nuits Saint
Georges .Après une visite de la côte Nuitonne et la découverte du château du Clos de
Vougeot ;haut lieu de la confrérie des chevaliers du tastevin ;ils furent accueillis au
domaine de Vincent Lécheneault pour une visite du domaine et dégustation . Ce
viticulture, entraineur des jeunes de – de 19 ans à Nuits, partagea avec nos hôtes ses
deux passions: celle du vin et celle du ballon ovale. Les échanges furent extrêmement
riches encore une fois.

L'après midi permit à chacun de partager un temps libre dans le centre de Beaune avant
de se retrouver une dernière fois sur le stade
Echange de ballon ,ovale toujours mais aussi pratique d'une activité de détente pour ce
séjour intense physiquement et émotionnellement : le baseball

Une batte, une balle, un ballon de rugby ;
commun :PARTAGER,ECHANGER,S’ENRICHIR
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La dernière soirée se termina autour d'un barbecue au CFPPA du lycée viticole avec une
remise de polos par Mr Enjuanes, Directeur de l'établissement viticole.
Cette semaine si dense, si intense a permis à chacun de vivre des émotions fortes sur le
terrain de rugby (où nous avons beaucoup appris) mais aussi lors des différentes visites
(où nous avons pu partager et échanger)
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