
SOUTENIR ET PROMOUVOIR
LE RUGBY AMATEUR

L’engagement de l’UCRAF repose d’abord sur des valeurs avec:
 la promotion des valeurs du rugby amateur, son éthique et la vie associative
 la  contribution  à  un  rugby  amateur  plus  équilibré,  plus  démocratique,  plus 
solidaire sachant que tout le monde est associé aux décisions importantes de la vie 
de l’UCRAF, que l’UCRAF est l’apprentissage et l’exercice quotidien de la démocratie
 la  promotion  d’un  rugby  citoyen  :  elle  apporte  son  aide  aux  priorités 
économiques et sociales des joueurs (emploi, insertion, intégration…)
 le respect de l’autre : au sein de l’UCRAF on m’accepte comme je suis, chacun à 
sa place
 l’aide de tous ses membres sans préférences et plus encore ceux qui en ont le 
plus besoin
 la promotion et réalisation personnelle des dirigeants

Le rôle de l’UCRAF est de défendre les intérêts du rugby amateur, de ‘’servir’’  les 
clubs  amateurs  (écoles  de rugby,  séries  régionales  et  fédérales  1,  2  et  3,  la  vie 
associative avec ses bénévoles) au même titre que ‘’PROVALE’’  défend et sert les 
intérêts  des  joueurs  de  rugby  professionnel  et  de  l’UCPR  ceux  des  clubs 
professionnels,  mais  aussi  de développer l’éthique du rugby basée sur l’amitié,  la 
solidarité et la promotion sociale.

Son rôle est :
 d’étudier et défendre les droits et intérêts matériels et moraux, tant individuels 
que collectifs, des clubs amateurs de rugby participant aux compétitions gérées par 
la Fédération Française de Rugby.
 de développer et resserrer les liens unissant les clubs amateurs
 de répercuter les doléances des clubs amateurs auprès des instances fédérales
 de procéder  à  toutes  propositions  ou recherches  de solutions aux problèmes 
sociaux, économiques, juridique, qui se posent aux clubs amateurs.
 de suivre l’état comparatif du rugby professionnel et du rugby amateur
 de développer et défendre le rugby amateur
 de promouvoir la vie associative, les bénévoles et le bénévolat
 de  promouvoir  un  rugby  citoyen  :  l’UCRAF  apporte  son  aide  aux  priorités 
économiques et sociales des joueurs (emploi, insertion, intégration…)

L’UCRAF écoute  les  dirigeants  des  clubs  amateurs,  elle  échange,  elle  collecte  des 
idées,  elle  s’organise  et  propose  des  projets  issus  de  la  réflexion  des  clubs 
participants. Elle joue un rôle majeur auprès de la FFR car elle est vraiment à l’écoute 
des clubs



L’UCRAF entend ainsi et sous cette forme représenter les clubs amateurs au sein de la 
FFR, des Comités Territoriaux ou Ligues, des Comités Départementaux et percevoir 
des subventions du Ministères des sports.

L’UCRAF est un syndicat regroupant les clubs de rugby amateurs employeurs 
et Association Syndicale regroupant les clubs de rugby de Fédérale, de série 
territoriale, de féminine et les écoles de rugby non employeurs affiliés à la 
FFR  et  ayant  pour  but  de  développer  et  défendre  les  intérêts  du  rugby 
amateur et son éthique.

 Organiser des championnats structurés
 Crédibiliser et valoriser les compétitions
 Promouvoir le rugby sur tout le territoire français
 Défendre et prendre en compte les intérêts du rugby des villages
 Promouvoir la formation et établir des règles pour les clubs formateurs
 Mutualiser  les  moyens  de  plusieurs  clubs  pour  créer  et  gérer  des  équipes 
régionales selon le principe des communautés de communes
 Soutenir les clubs amateurs dans la gestion quotidienne
 Réconcilier le rugby amateur avec son élite professionnelle
 Encourager et aider les clubs formateurs par rapport aux clubs utilisateurs en 
définissant notamment le statut du joueur mutant
 Réfléchir sur le statut du joueur professionnel au sein d’un club amateur
 Soutenir et aider les clubs formateurs qui n’ont pas de joueurs étrangers
 Mettre en place une convention collective avec accord sectoriel  applicable au 
secteur amateur
 Mettre le club au centre de tous les projets
 Mettre en place un statut du joueur et de l’entraîneur permettant d’encadrer, de 
contrôler et de protéger les relations de travail et les flux financiers
 S’atteler  aux  problèmes  de  l’afflux  de  joueurs  étrangers  au  sein  des  clubs 
amateurs

Dans les compétences professionnelles, les relations de travail sont encadrées par une 
procédure  d’homologation des  contrats  de travail  conclus  entre  les  joueurs  et  les 
clubs.
A  l’opposé,  dans  les  autres  compétitions  (Fédérales,  séries)  une  telle  procédure 
n’existe pas. Ainsi les clubs qui ne respectent pas les règles du droit du travail (forme 
du  CDD,  clauses  obligatoires…)  ou  du  droit  social  (déclaration  et  paiement  des 
charges…) s’exposent à des risques importants. Nous constatons que la plupart des 
clubs de fédérale et de nombreux clubs de séries régionales peuvent être considérés 
comme employeur de main d’œuvre ou requalifiés par l’administration sociale comme 
employeur.

Face à ce constat, il apparaît souhaitable de clarifier la situation du joueur. Pour cela, 
nous  devons  mettre  en  place  un  statut  du  joueur  et  de  l’entraîneur  permettant 
d’encadrer, de contrôler et de protéger les relations de travail et les flux financiers 
correspondants  avec  les  avantages  et  les  inconvénients  qui  en  découlent  (La 
convention collective du sport).
La  décision  de  créer  un  statut  du  joueur  devient  nécessaire  pour  clarifier  ces 
situations.


