L’Eglise mouille le maillot
Le 7 juin 2014, le coup d’envoi sera donné. Des étudiants venus de toute l’Europe se donnent rendezvous à Toulouse pour le premier tournoi de rugby inter diocèses. Dans l’atmosphère chaleureuse du
sud-ouest, ils s’affronteront dans des matchs à VII pour décrocher le trophée du tournoi : Le Bouclier
de J’ZEUS !
La pastorale étudiante de Toulouse, qui regroupe plus de 2000 jeunes et fédère près de 40 groupes
étudiants, a soutenu en 2011 la création d’une équipe de rugby universitaire. Désireux de
transformer l’essai, les étudiants se sont lancés dans un nouveau challenge. Celui d’organiser, non
pas un tournoi de rugby interdépartemental, inter clubs ou inter universités, mais inter diocèses : Le
Challenge des Cathédrales. Cet évènement s’adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans, rugbymen ou
non, catholiques ou non, qui souhaitent partager un moment convivial autour des valeurs du sport et
de l’Evangile.
Ce tournoi est une première pour le ballon oval. Chaque étudiant peut venir défendre dans la
compétition les couleurs de son diocèse, de son Eglise locale, de son terroir. Ce tournoi a donc pour
objectif d’être non seulement une rencontre sportive, mais également une rencontre culturelle entre
et au sein des diocèses. Le rassemblement fait donc appel à une autre motivation que la foi comme
le ferait un pèlerinage, un festival missionnaire ou une fête religieuse… Pas besoin d’avoir les mêmes
convictions pour partager les mêmes valeurs.
Le foulard rouge sera de mise ! Des olympiades de jeux traditionnels du sud-ouest de la France
seront organisées pour faire participer tout le monde, supporters compris : jeux de force basque,
poussée de joug, jeu de la perche, « ventre et glisse »… Il y en aura pour tous les goûts ! Le weekend
sera ponctué de différentes animations données par des personnalités du rugby. L’ambiance du Sud–
Ouest se poursuivra autour d’un méchoui et une soirée festive animé par une bandas.
Le weekend se clôturera par une procession des maillots le long des quais de la Garonne à la suite de
Notre Dame du Rugby, qui sera intronisée lors de la messe de Pentecôte à l’Eglise de la Daurade,
paroisse étudiante de Toulouse. C’est à l’issue de célébration qu’aura lieu la remise du Trophée et
des différentes récompenses.
Pour plus d’informations  www.challengedescathedrales.fr
Contacts : cdcrugby31@gmail.com
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