
     

     Dernière née des Associations sportives Ciotadennes, le Rugby La Ciotat/Ceyreste 
a été porté sur les fonds baptismaux par Monsieur Laporte, manager général du R.C 
Toulon,  le  31  Août  2014,  au  cours  d'une  cérémonie  mémorable  dans  le  cadre 
prestigieux  de l'Eden. Ce sport manquait à nos deux villes pourtant riches d'un tissu 
d’associations de grande variété et c'est pour cette raison particulière,  dans un monde 
qui renie trop souvent les valeurs que ce sport véhicule, que nous avons voulu créer 
ce club,  en toute  modestie  certes,  mais  avec la  ferme intention d'inculquer à  nos 
jeunes cet esprit qui leur permettra de grandir  et d'affirmer leur personnalité.

     Notre club, riche, aujourd'hui, d'une Ecole de rugby de cent cinquante  enfants de 
6 à 16 ans (6 équipes), aura à cœur, au cours de l'exercice 2015/2016, de développer, 
en priorité, ce secteur porteur de grandes espérances pour son avenir .  Nous avons 
donc fait appel à des éducateurs de qualité, tous bénévoles, afin que cette initiation 
soit la plus adaptée possible. Les résultats sportifs de la saison dernière ont été, par là-
même, excellents et l'on pourrait même les qualifier d'inespérés. Ces succès nous ont 
donc permis aujourd'hui d'engager en Championnat Régional, une équipe de moins de 
16  ans  pour  laquelle  nous  avons  de  très  grandes  ambitions.  Toutes  les  autres 
catégories,  six au total, continueront et accentueront leur formation, ainsi que leur 
participation aux tournois officiels qui, à terme, nous permettront, la saison prochaine 
d'engager d'autres équipes dans les compétitions Départementales et Régionales selon 
les différents âges. 

     Nous avons aussi l'intention, cette saison,  de mettre l'accent principalement cette 
fois sur la formation de nos éducateurs sachant que nous serons alors en capacité de 
subvenir aux frais engendrés par ce défi.  Notre souhait, enfin, serait d'affirmer notre 
club au sein de la communauté sportive de nos villages et d'occuper ainsi notre place, 
rien que notre place  mais avec le  souci  permanent d'une collaboration franche et 
constructive avec les autres Associations.
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