
DEVELOPPER UNE POLITIQUE SPORTIVE
DU RUGBY AMATEUR PLUS DYNAMIQUE

 Agir en étant proche des clubs pour développer, structurer et fidéliser avec le 
soutien des comités départementaux
 Favoriser la formation des dirigeants bénévoles
 Revoir  notre façon d’enseigner le rugby chez les  jeunes dans le cadre de la 
compétition 
 Faire jouer les équipes réserves des séries régionales dans le championnat des 
divisions inférieures
 Assurer  la  promotion  des  arbitres  et  de  l’arbitrage  au  sein  des  comités 
départementaux et des ligues régionales.
   Promouvoir le rugby sur tout le territoire français
 Soutenir les clubs amateurs dans leur gestion quotidienne
 Valoriser le projet de club pour le rugby
 Faire vivre l’information et mettre en place une communication transparente
 Accentuer nos efforts en direction des jeunes, de la formation et de la promotion
 Valoriser les compétitions régionales
 Soutenir et valoriser les correspondants techniques de club
 Gagner  la  bataille  des  tribunes  pleines  par  la  promotion  d’un  championnat 
intéressant et une meilleure communication avec les médias
 Promouvoir et valoriser le rugby féminin par un encadrement reconnu
 Encouragement financier des écoles de rugby et des clubs de séries régionales 
sous forme de fournitures et d’équipements
 Développer l’implication de la gent féminine au sein des comités départementaux 
et des ligues régionales
 Valoriser et soutenir les arbitres et l’arbitrage
 Promouvoir le corps arbitral au niveau des ligues régionales en premier lieu
 Au sein de chaque comité, les arbitres élisent à bulletin secret leur Directeur 
Technique de l’Arbitrage (DTA)
 Le président de la  CCA est  élu  démocratiquement par les  arbitres  à bulletin 
secret
 Lutter contre le jeu dur

Assurer la promotion du rugby dans le monde de l’entreprise comme vecteur de 
cohésion.

Assurer  la  promotion  du  rugby  au  niveau  universitaire  en  imaginant  un 
championnat  entre  les  grandes  villes  universitaire  qui  mettraient  chacune  à 
disposition  les  meilleures  infrastructures  sportives  pour  leur  équipe  de  rugby,  
comme cela existe aux Etats-Unis avec la NCAA.



Abandonnons ces championnats divers qu’équipes réserves ou autres pour faire 
jouer nos réserves dans des divisions inférieures.

Faire une part plus grande à nos handicapés du rugby en facilitant des emplois  
administratifs au sein de nos structures.


