
DEVELOPPER, PROMOUVOIR ET PRIVILEGIER
LA VIE ASSOCIATIVE

 Créer les conditions indispensables à une véritable vie associative.
 Aider à la mise en place d’un programme de club house pour tous suivant un 
modèle  évolutif  de  financement  pouvant  être  assuré  pour  une  part  par  la 
Fédération, les collectivités locales, les partenaires
 Création  d’un  groupe  d’achat  sans  but  lucratif  devant  permettre  aux  clubs 
d’acquérir du matériel à des conditions avantageuses
 Organiser  une manifestation importante  sous  forme d’un match international 
annuel au bénéfice des handicapés du rugby
 Conforter le rôle des clubs dans le dialogue
 Consolider les relations contractuelles entre la fédération et les clubs
 Soutenir les DOM-TOM et la Corse sur leurs problèmes spécifiques
 Les clubs, les comités départementaux, les ligues régionales, la FFR  pourront 
proposer à leurs adhérents un contrat collectif d’assurance différent
 Valoriser et soutenir les bénévoles et le bénévolat
 Possibilité de déductions fiscales à expliquer, à promouvoir
 Inciter les bénévoles à prendre des responsabilités
 Favoriser la formation des bénévoles

Le  club,  c’est  l’apprentissage  et  l’exercice  de  la  démocratie.  Les  clubs  doivent 
s’approprier la gestion et le mode de fonctionnement des comités départementaux 
et territoriaux ou Ligues afin que les dirigeants puissent être associés aux décisions 
importantes de la vie des clubs. La concertation avec les présidents et dirigeants 
s’impose depuis des années comme la meilleure méthode de travail.
Cette politique participative nécessite l’accès à une information transparente pour 
tous et la mise à disposition de tous les clubs des outils pour comprendre les enjeux 
et ouvrir des débats constructifs.

Notre  culture,  nos  valeurs  et  les  traditions  du  rugby  sont  des  atouts 
incontournables sur lequel il est indispensable de s’appuyer.
Longtemps,  le  rugby  fût  un sport  peu onéreux,  ouvert  à  tous,  donc  populaire. 
Aujourd’hui, la colère gronde, elle occupe essentiellement les dirigeants des petits 
clubs, lesquels n’apprécient pas du tout (euphémisme) les ponctions financières que 
pratique la fédération sur les clubs amateurs.
Les initiatives fédérales ‘’plombent’’ les finances des clubs et les efforts demandés 
par les présidents de club pour rechercher des financements sont jugés déplacés 
par les bénévoles qui s’interrogent sur le fonctionnement dispendieux de la FFR.

De fait, le rugby d’en bas paie pour le rugby d’en haut… c’est un refrain connu.



’‘Il  a été suggéré par exemple, que la FFR, pourrait  passer un marché national  
auprès  d’un  fournisseur  de  matériel  informatique,  afin  que  les  clubs  puissent 
bénéficier de prix attractifs. De plus Orange, étant un des sponsors officiel de la 
FFR, cette dernière, aurait pu, pourrait,  négocier auprès de son bienfaiteur, des 
abonnements internet moins couteux pour les finances des petits clubs.’’

La licence assurances
Le prix de l’assurance demandée aux plus modestes de nos dirigeants, éducateurs 
et  entraîneurs  est  la  cause première de la désaffection de la non adhésion.  La 
licence assurance due par les dirigeants, les éducateurs, les entraîneurs doit être 
modulée selon le niveau du club où il appartient et selon son niveau de formation.
Actuellement, plus on est formé, plus on paie…
Les réformes liées aux problèmes d’assurance montrent que la fédération n’a pas 
une connaissance précise et objective de la situation des clubs et de leurs besoins. 
La plupart des dirigeants et éducateurs qui continuent pourtant à œuvrer dans les 
clubs ne se licencient pas.

Le nombre de bénévole est  en baisse d’où la difficulté à trouver des dirigeants 
volontaires.


