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PREAMBULE
Pourquoi un thème à part entière sur les 
écoles de rugby ?

Parce que les écoles de rugby représentent plus 
de 40% des effectifs de la F.F.R., parce que les 
écoles  de  rugby  représentent  le  plus  grand 
nombre de bénévoles (dirigeants et éducateurs) 
impliqués pour les faire fonctionner, parce que 
les écoles de rugby méritent une attention plus 
soutenue de la part de la FFR.

Les  Ecoles  de  Rugby  doivent  entamer  la 
reconquête  des jeunes hors Coupe du Monde 

par  une  crédibilité  et  une  reconnaissance  publique  en  proposant  une  image 
rassurante, en aménageant des structures d’accueil performantes.

Pour la Fédération Française de Rugby, pour les comités territoriaux et/ou ligues 
régionales, pour les comités départementaux, pour les clubs, le développement du 
rugby dépendra de la manière dont les dirigeants fédéraux sauront répondre aux 
attentes de leurs adhérents.

Nous devons donc nous interroger sur la demande, sur l’offre et sur ce qui peut 
influer  la  rencontre  de l’offre  et  de la  demande.  Nous  devons  progressivement 
passer d’une logique d’offre : «Venez pratiquer ce que nous savons faire» à une 
logique  de  réponse  à  une  demande  :  «Observons  ce  que  vous  aimez  et 
asseyons d’y répondre ensemble».

Pour ma part, la dynamique, la dominante des actions de notre fédération pour 
développer le rugby se trouve dans cette réflexion : «Le rugby à la rencontre de 
ses publics, s’appliquer à comprendre les demandes des clubs, des écoles 
de  rugby,  s’organiser  pour  accueillir  en  son  sein  des  pratiquants  en 
nombre toujours plus grand».

C’est la raison pour laquelle, l’UCRAF a souhaité participer par ce document à ces 
débats afin que l’intérêt général du rugby et des clubs de rugby amateur soit pris 
en compte par le dialogue et la concertation en plaçant le club et l’humain au centre 
de  toutes  les  décisions  sachant  que  les  réflexions  qui  suivent  sont  issues  des 
diverses rencontres que l’UCRAF entretient régulièrement avec les clubs de rugby 
amateur.

«C’est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal 
et où elle fait mal, même si le cordonnier est l’expert et le meilleur juge 
pour savoir comment y remédier»

C’est sur ce principe simple, presque évident, formulé dès 1927 par le philosophe 
américain John Dewey, que l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français s’est 
s’appuyée pour la rédaction de ce document.
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LE RUGBY CHEZ LES JEUNES
Aujourd’hui, plusieurs problèmes se posent au sein des écoles de rugby …

Le premier tient à l’absence de structures rugbystiques dans certaines villes de 
province  où  le  rugby  est  loin  d’être  un  sport  majeur  et  où  les  municipalités 
répugnent à investir des sommes d’argent importantes pour l’apprentissage d’un 
sport  dont  on  ne  sait  s’il  relève  du  phénomène  de  mode  ou  s’il  est  appelé  à 
s’enraciner.

Le  deuxième,  c’est  bien  entendu la  ‘’nationalisation’’  d’un  sport  trop  longtemps 
relégué aux frontières du Sud Ouest et qui se doit d’avoir de grandes équipes sur 
tout  le  territoire.  Saura-t-on  favoriser  cette  émergence  ?  Sera-t-on  capable  de 
briser des tabous pour aider à l’avènement de formations à Nantes, Lille, Orléans ? 
C’est tout l’enjeu des années à venir.

Ensuite, dans les régions où il est historiquement fort, le rugby est de plus en plus 
concurrencé par de nouveaux sports et de nouveaux loisirs. Le rugby, discipline 
dure, parfois ingrate et salissante, n’est pas forcément adaptée à une société axée 
sur le confort et l’hédonisme.
Le rugby est un sport de contact. Il a la réputation d’un sport dangereux.

La  France  n’a  jamais  été  l’Angleterre,  mais  dans  certaines  régions,  le  rugby 
scolaire avait une certaines importance, notamment au niveau des lycées et des 
collèges. Il permettait à beaucoup de jeunes de découvrir ce sport. Cette pratique 
est en chute libre, par exemple à Toulouse, où il existait un championnat cadets 
scolaire avec seize équipes dans les années 70. Cette compétition n’existe plus.

Le rugby devient moins attractif pour les jeunes. Ce phénomène est accentué par 
une  question  de  gabarit.  Physiquement,  le  rugby  est  désormais  l’apanage  de 
garçons aux mensurations exceptionnelles, de véritables ‘’phénomènes de cirque’’. 
Même en absorbant les produits les plus ‘’miraculeux’’, peu de jeunes gens peuvent 
envisager d’avoir un jour un corps si sculpturaux. Le rugby de haut niveau leur est 
donc a priori fermé. C’est la raison pour laquelle la tentation est alors grande pour 
les  plus  jeunes  de  se  tourner  vers  d’autres  sport  plus  ‘’démocratiques’’, 
physiquement parlant. 

LES VALEURS DU RUGBY
 «Ecole de Rugby, école de la vie» ? Le rugby a une vocation éducative, c’est un 
moyen privilégié d’apprentissage où le ballon n’est qu’un prétexte.
La beauté du rugby est fondée sur les valeurs humaines, valorisant le meilleur de 
chacun. Amateur ou professionnel, le rugby confronte les joueurs à l’authenticité. 
Dans ce sport où l’on ne peut pas tricher, toute carence technique, tactique ou 
physique se traduit en termes de mépris pour son équipe, le collectif donne ses 
références  et  oblige  à  l’excellence.  Celui  qui  ‘’paraît’’  de  façon  excessive  est 
toujours rappelé à plus d’humilité par le groupe. La tolérance aussi fait partie du 
jeu  et  si  ‘’seule  la  victoire  est  belle’’,  celui  qui  a  tout  donné  peut  bénéficier 
cependant de circonstances atténuantes et tirer profit de l’échec.
C’est bien là l’essentiel du rugby, le partage et la transmission de valeurs humaines 
authentiques. Et c’est sur ce point précisément que l’écart se creuse entre la masse 
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et l’élite. Les priorités sont radicalement différentes. Pour l’un, la compétition est un 
moyen  de  formation  de  l’individu,  pour  l’autre,  c’est  un  but  en  soi.  La 
hiérarchisation des valeurs n’est pas la même.
Les  valeurs  du rugby ont  été  bousculées  mais  il  est  vrai  aussi  que les  valeurs 
éducatives ont subi le même bouleversement. Les structures de référence - famille, 
école,  milieu  professionnel  -  ont  du  mal  à  proposer  des  modèles  satisfaisants. 
Comment choisir sa voie lorsque les repères sont flous ou contradictoires. Nous 
sommes confrontés à un problème de société auquel le rugby ne peut échapper. 

Le rugby, s’il sait préserver sa vocation éducative, a un rôle à jouer. Seul un projet 
différent  et  collectif  qui  unirait  professionnel  et  rugby amateur  permettrait  à  la 
majorité des pratiquants de se retrouver autour de valeurs ayant un sens pour 
tous, un projet où l’individu serait au centre des préoccupations et l’économie au 
service des valeurs à défendre.

De Jean Trillo, ancien capitaine et entraîneur du XV de France

Le rugby : formation des hommes et apprentissage de la citoyenneté telle devrait 
être la devise de nos écoles de rugby.
Pour  cela,  nous  devons  pouvoir  rendre  accessible  notre  sport  au  plus  grand 
nombre, dès le plus jeune âge.
Développer la capacité d’effort par le dépassement de soi procure la joie intense de 
la  victoire  sur  soi-même  et  constitue  un  facteur  d’épanouissement  personnel, 
particulièrement pour les jeunes en situation d’échec scolaire.
Apprendre l’humilité de la défaite permet d’accepter de se situer par référence à ses 
propres succès et ses échecs d’une manière lucide et responsable. Se battre dans le 
cadre  de  règles  librement  acceptées  au  sein  des  équipes  et  des  clubs  suscite 
l’entraide  et  la  solidarité.  A  travers  cette  expérience,  les  jeunes  naissent  à  la 
conscience d’une irremplaçable éthique, achèvement d’une éducation bien menée 
et se préparent à leur rôle futur dans l’entreprise et dans la cité. Les rencontres 
sportives sont, enfin l’occasion de s’ouvrir sur l’extérieur, en ce qu’elles favorisent 
les relations avec l’ensemble du tissu social, moyen de lutte contre l’exclusion, le 
rugby est porteur d’intégration.

SOUTENIR ET PROMOUVOIR LES ECOLES DE RUGBY

SENSIBILISER - ENCOURAGER - ENCADRER - FORMER

Comme l’école de rugby est ouverte à tous, aussi aux jeunes des quartiers difficiles, 
il apparaît que le besoin de permanence et de continuité ne peut être assuré par les 
seuls bénévoles. Dans le cadre d’un accord national entre l’Etat et la FFR chaque 
école de rugby devrait pouvoir avoir la possibilité d’embaucher un «préposé à la vie 
associative» pour aider les écoles de rugby à se développer, à accroitre les effectifs, 
à augmenter leur rayonnement, à promouvoir l’école de rugby, les bénévoles et le 
bénévolat.

IL devient nécessaire de mettre en place un projet de développement du rugby 
dans  le  milieu  scolaire  via  une étroite  collaboration  du  Ministère  de  l’Education 
Nationale. La FFR via les clubs doit apporter une aide matérielle et humaine aux 
écoles primaires et collèges pour développer le rugby dans le milieu scolaire.
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Cette  initiative  réservée  également  aux  filles  permet  d’assurer  l’éducation  des 
françaises de demain.

Rattacher  les  cadres  techniques  au  collège  des  présidents  des  comités 
départementaux  en  charge  de  l’éducation,  de  la  formation,  de  la  détection,  du 
développement et de la promotion de l’arbitrage.

Il faut envoyer nos meilleurs Conseillers Techniques dans ces villes et ces régions où le 
rugby ne demande qu’à grandir, où les moyens offerts par les collectivités territoriales 
sont souvent considérables, mais où l’on se heurte continûment à l’absence de moyens 
humains.

Reste que rien ne se fera sans structures  adaptées.  Et  rien, naturellement,  sans une 
volonté politique très forte de la FFR.

De nombreuses écoles de rugby vivent dans une vraie précarité pour les raisons 
suivantes :

 les Ecoles de Rugby ne sont pas toujours la préoccupation des clubs. Leur 
raison d’être n’est liée qu’aux directives fédérales et aux subventions perçues par 
le club et pour le club
 la Fédération Française de Rugby ne les valorisent pas suffisamment

Et pourtant, elles représentent plus de 40% des effectifs

Actuellement,  de nombreuses écoles de rugby sont ‘’la vache à lait’’ financière du 
club. Pour éviter cela, il faut rendre les Ecoles de Rugby autonomes et indépendantes 
des clubs avec un numéro agrément FFR spécifique, un agrément jeunesse et sport 
spécifique, la création d’une association loi  1901 spécifique pour chaque école de 
rugby avec son bureau et comité directeur indépendant du club.
Ces  structures  indépendantes  des  clubs  permettraient  de développer  une nouvelle 
dynamique pour fidéliser les dirigeants et éducateurs bénévoles actuels, pour recruter 
des  dirigeants  et  éducateurs  bénévoles  potentiels,  pour  valoriser  le  statut  de 
parents/dirigeants,  pour  la recherche d’aides  financières  destinées  uniquement aux 
jeunes auprès des collectivités locales, territoriales et privés.

Les actions suivantes devraient permettre de soutenir et promouvoir les écoles de rugby 
:

 Développer  des  relations  privilégiées  avec  les  collectivités  locales  et 
territoriales
 Développer  des  relations  privilégiées  avec  le  milieu  scolaire  depuis  l’école 
primaire jusqu’aux universités
 Aller à la rencontre des jeunes
 Implanter le rugby dans les zones où l’éducation est en difficulté
 Demeurer attractif au niveau des enfants, des parents
 Formation des éducateurs au centre des préoccupations de la FFR
 Favoriser la fidélisation des éducateurs pratiquants
 Favoriser le recrutement des éducateurs potentiels
 Fourniture de la valise pédagogique à chaque éducateur formé
 Encourager le développement du rugby en milieu scolaire
 Convaincre les jeunes qui pratiquent le rugby en milieu scolaire
 Valoriser et améliorer la labellisation
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 Création d’un journal spécifique école de rugby dont l’abonnement est compris 
dans le prix de la licence assurance
 Nécessité de capitaliser l’effet Coupe du Monde
 Demeurer attractif au niveau des éducateurs
 Déterminer les contreparties et avantages qu’il serait possible d’offrir à nos 
licenciés par l’intermédiaire de leur licence F.F.R. et au surcoût de la cotisation 
imposé par la fédération
 Promouvoir une culture audio-visuelle par un projet de dessins animés sur le 
rugby  et  ses  valeurs  (réalisation  d’un  dessin  animé basé  sur  les  valeurs  du 
rugby)
 Elaborer  un  guide  méthodologique  de  projet  au  niveau  de  chaque  comité 
départemental en relation avec les clubs.
 Elaborer une grille d’évaluation des projets et suivi des actions
 Elaborer un support de communication départemental : valorisation des actions

UN SPORT DE PLUS EN PLUS CHERS …
Longtemps,  le  rugby  fût  un sport  peu onéreux,  ouvert  à  tous,  donc  populaire. 
L’augmentation excessive des primes d’assurance versées par les licenciés du rugby 
ces dernières années a surpris le monde de l’ovalie.
Pour les enfants des écoles de rugby (enfants de 6 à 15 ans) par exemple la licence 
assurance est passée de 1,52 € en 2001 à 15,24 € en 2002 et 58 € en 2008, 50 € 
en 2012 … En fait, pour ces catégories d’âges, rien ne justifie ces augmentations…
De plus,  les budgets équipement et  transport  explosent…. Les déplacements en 
autocar plombent la trésorerie des clubs.
Les  clubs  ont l’impression que le  rugby d’en bas paie  pour le rugby d’en haut 
comme actuellement pour rembourser le redressement fiscal  de la FFR, que les 
écoles  de  rugby  sont  devenues  ‘’la  vache  à  lait’’  de  notre  fédération  (elles 
rapportent énormément et ne coûtent rien…), que notre fédération semble bien mal 
gérée … (dixit les présidents de club).
Pour  le  moment,  la  plupart  des  écoles  de rugby mettent  un point  d’honneur  à 
accueillir tout le monde : «Personne ne doit rester à la porte parce que le prix de la 
licence assurance est trop onéreux»

Rugby et assurances
C’est toujours le dossier très sensible, en raison des préoccupations de tous ordres 
qu’il  génère.  La  F.F.R.  et  ses  représentants  justifient  cette  décision  par  une 
situation nouvelle et préoccupante dictée par la nécessité de faire évoluer le contrat 
d’assurance et d’augmenter de façon importante le montant des garanties offertes 
aux licenciés.
Actuellement,  la  F.F.R.  impose à  tous  les  clubs  la  souscription  simultanée  d’un 
contrat collectif d’assurance associé à la délivrance de la licence.
Elle tire profit dans le cadre du partenariat de l’augmentation excessive des primes 
d’assurance et néglige ainsi l’intérêt des clubs qu’elle doit servir. La GMF reverse à 
la  F.F.R.  de  généreux  subsides  en  faisant  financer  surtout  les  clubs  les  plus 
modestes.
Alors que la SOCIETE GENERALE aide financièrement de nombreux clubs sur la 
base d’un projet, la GMF est absente dans ce domaine …
Nous devons mener une réflexion en concertation avec la GMF afin de déterminer 
les contreparties et avantages qu’il serait possible d’offrir à nos licenciés des écoles 
de rugby par l’intermédiaire de la licence FFR.
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’‘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.’’

FIDELISER  LES  EDUCATEURS/ENTRAÎNEURS  ET 
DIRIGEANTS ACTUELS

Un constat : un phénomène récurrent interpelle les conseillers techniques… Chaque 
saison un nombre d’éducateurs au moins égal aux entrants en formation stoppent 
toute activité d’encadrement.
Pour réussir  dans cette tâche, il  faudra se donner les moyens de ses ambitions 
c’est-à-dire faire des choix clairs par une politique de formation des éducateurs  et 
des dirigeants en premier lieu. La formation des éducateurs et des dirigeants doit 
être  au  centre  des  préoccupations  de  la  fédération  en  collaboration  avec  les 
conseillers techniques.

Il faut donner les moyens à ceux qui veulent se former. Pour cela la fédération doit 
pouvoir  rembourser  la  formation  et  récompenser  les  éducateurs  qui  auront 
fonctionné pendant 3 années après l’obtention du Brevet Fédéral.
Il faut renforcer l’accessibilité de la formation fédérale en allant au plus près des 
clubs et en parallèle former des éducateurs conseils et des tuteurs.

La qualité  des  éducateurs  devrait  les  amener  à  repenser  des  formes de travail 
attrayante, basées essentiellement sur le jeu en prenant en compte la formation et 
non pas seulement la compétition, en veillant à l’intégration des moins bons, en 
intégrant la multidisciplinarité pour éviter la saturation, en proposant des activités 
d’animation diversifiées.

Faire  en  sorte  de ne pas  confondre  «dirigeants  et  éducateurs  bénévoles» avec 
«dirigeants et éducateurs esclave d’une fédération» notamment dans la catégorie 
‘’Minimes’’.

La première des nombreuses responsabilités du Président doit être celle du bien-
être de tous les pratiquants et de tous les amoureux du Rugby. La seconde est celle 
de faire partager cette passion par tous

Les conseillers techniques doivent s’entourer d’une équipe d’éducateurs ‘’référents’’ 
qui seront choisis pour le respect de règles d’éthique de notre sport et les valeurs 
qu’ils incarnent. Leurs missions sur les plateaux sera de veiller au respect de la 
charte du comité départemental, de faire de la prévention, d’identifier les dérives 
comportementales  et  de  communiquer  des  informations  à  la  commission  des 
rencontres. Ces éducateurs ‘’référents’’ devront être facilement identifiables sur les 
plateaux et auront autorité pour représenter les conseillers techniques. L’objectif 
étant de valoriser ces éducateurs qui défendent les intérêts de notre sport.

Il faut aujourd’hui réfléchir au choix des activités que l’on offre aux éducateurs, 
dirigeants et enfants, modifier les horaires d’ouverture des installations sportives, 
faire jouer durant les vacances scolaires, faire évoluer la pédagogie, le matériel, les 
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activités, rendre l’association plus attractive par un accueil amélioré, instaurer une 
relation  personnalisée  avec  les  dirigeants  et  éducateurs  potentiels…  Il  devient 
nécessaire d’améliorer l’accueil.
Il  ne s’agit  plus  seulement  de proposer  les  activités  que nous  pensons  bonnes 
d’organiser, mais celles que nos adhérents attendent sans renier nos valeurs.
Lorsqu’un décor n’est plus adapté, il faut le modifier. De notre volonté de réagir 
naîtra le désir des adhérents à rester ou à revenir dans nos structures.

Pour fidéliser les éducateurs pratiquants, pour recruter des éducateurs potentiels, 
les pôles d’appuis FFR doivent favoriser les échanges, les expériences sur le terrain 
en  les  confrontant  aux  réalités.  Chaque  comité  départemental  doit  assurer 
l’inventaire le plus précis possible.des éducateurs/entraîneurs titulaires d’un brevet 
fédéral  ou  en  cours  de  formation  et  en  assurer  le  suivi.  Nous  devons  nous 
préoccuper et connaître les raisons des nombreux désistements de nos éducateurs 
formés. 

Pour fidéliser les éducateurs pratiquants, pour recruter des éducateurs potentiels, 
les pôles d’appuis FFR doivent favoriser les échanges, les expériences sur le terrain 
en les confrontant aux réalités. A l’issue de chaque formation, chaque éducateur 
doit repartir avec la valise pédagogique correspondant à sa catégorie.

Il faut valoriser l’image de marque de l’éducateur en prévoyant entre autres des 
intéressements pratiques et matériels  à celles et ceux qui valident 5 années de 
pratique  continue  par  la  validation  du  recyclage  en  offrant  par  exemple  le 
survêtement des éducateurs FFR à chacun d’entre eux (identité éducateur FFR).
Il faut valoriser le rôle du coordinateur technique qui est le garant de la mise en 
œuvre du projet sportif. C’est l’acteur principal du club qui est le lien entre le club 
et le comité départemental.

RECRUTER  DES  EDUCATEURS/ENTRAINEURS  ET 
DIRIGEANTS POTENTIEL

Pour  développer  le  rugby,  nous  devons  améliorer  qualitativement  et 
quantitativement les encadrements de nos clubs.

Par  manque  d’hommes  et  de  moyens  ;  au  prétexte  d’occupations  différentes 
(actions nationales ou régionales), budgets insuffisants; les cadres techniques ne 
labourent plus le terrain de la même façon qu’avant. Les Conseillers Techniques 
doivent  être  associés  à  toutes  les  réflexions  concernant  la  formation  des 
éducateurs. Or, il faut impérativement revenir aux bases.

Pour réussir dans cette tâche, il faudra se donner les moyens de ses ambitions c'est-à-
dire faire des choix clairs par une politique de formation des éducateurs en premier 
lieu. La formation des éducateurs doit être au centre des préoccupations de la FFR.
On demande  toujours  plus  aux  dirigeants  et  aux  éducateurs  «bénévoles»  sous 
couvert de directives et de contraintes toujours plus importantes.

Les clubs de série régionale font des efforts de formation importants pour financer 
la formation de leurs cadres (dirigeants, éducateurs, entraîneurs…).
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FORMER LES EDUCATEURS/ENTRAÎNEURS DE DEMAIN
Pour  développer  le  rugby,  nous  devons  améliorer  qualitativement  et 
quantitativement les encadrements de nos clubs.

Par  manque  d’hommes  et  de  moyens  ;  au  prétexte  d’occupations  différentes 
(actions nationales ou régionales), budgets insuffisants; les cadres techniques ne 
labourent plus le terrain de la même façon qu’avant. Les Conseillers Techniques 
doivent  être  associés  à  toutes  les  réflexions  concernant  la  formation  des 
éducateurs.

Pour réussir dans cette tâche, il faudra se donner les moyens de ses ambitions c'est-à-
dire faire des choix clairs par une politique de formation des éducateurs en premier 
lieu. La formation des éducateurs doit être au centre des préoccupations de la FFR.

Il faut faire en sorte que les éducateurs soient tous demandeurs de formation et de 
recyclage. Ils seront ainsi plus compétents et mieux reconnus.

La  qualité  des  éducateurs  devrait  les  amener  à  repenser  des  formes  de  travail 
attrayantes, basées essentiellement sur le jeu en prenant en compte la formation et 
non  pas  seulement  la  compétition,  en  veillant  à  l’intégration  des  moins  bons,  en 
intégrant  la  multidisciplinarité  pour  éviter  la  saturation,  en  proposant  des  activités 
d’animation diversifiées.
Chaque comité départemental doit assurer l’inventaire le plus précis possible.des 
éducateurs/entraîneurs titulaires d’un brevet fédéral ou en cours de formation et en 
assurer le suivi

Il  faut donner les moyens à ceux qui veulent se former et la fédération via les 
comités départementaux doit prendre à sa charge la formation de ses éducateurs. 
Il faut valoriser l’image de marque de l’éducateur en prévoyant entre autres des 
intéressements pratiques et matériels.

Une  aberration  :  plus  un  éducateur  est  diplômé,  plus  sa  licence/assurance  est 
élevée. Les Ecoles de Rugby ne déclarent pas ainsi leur éducateur. La labellisation 
les y contraint et personne n’est dupe…

Les clubs de série régionale font des efforts de formation importants pour financer 
la formation de leurs cadres (dirigeants, éducateurs, entraîneurs…).
Ces dirigeants,  éducateurs,  entraîneurs  peuvent être amenés à muter pour une 
raison ou une autre…
Il  devient  nécessaire  de  prendre  en  compte  la  formation  des  dirigeants,  des 
éducateurs, des entraîneurs dans le cadre d’une mutation en appliquant un barème 
d’indemnités pour les clubs qui ont investi et financé cette formation.

Quelle  place  pour  les  éducateurs/entraîneurs  de  nos  écoles  de  rugby  ?  Notre 
système réglementaire n’est-il pas trop lourd ? Nos éducateurs ne doivent-ils pas 
creuser plus loin le sillon de la base plutôt que de se focaliser sur le haut niveau ?
Les cadres techniques ne labourent plus le terrain comme avant, absorbés par des 
missions  plus  valorisantes  pour  eux.  Ces  missions  consistent  à  s’intéresser 
beaucoup plus aux joueurs à potentiel rugbystique intéressant en organisant des 
regroupements ou rassemblements départementaux de ces joueurs (CPD, ½ inter 
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secteurs, inter secteurs …) au détriment de la formation des éducateurs au sein 
des clubs …
Actuellement les Conseillers Techniques viennent valoriser leur égo en présentant 
leur  meilleure  équipe  départementale  aux  grands  tournois  du  Sud  (Graulhet, 
Revel, Mende …) contre les autres équipes départementales au détriment de la 
formation de base.
Comment aider le petit club de l’Ariège et celui de la banlieue parisienne qui n’ont 
en commun que le jeu de rugby. 

Il  faut donner les moyens à ceux qui veulent se former et la fédération via les 
comités départementaux doit prendre à sa charge la formation de ses éducateurs. 
Il faut valoriser l’image de marque de l’éducateur en prévoyant entre autres des 
intéressements pratiques et matériels.

Une  aberration  :  plus  un  éducateur  est  diplômé,  plus  sa  licence/assurance  est 
élevée. Les Ecoles de Rugby ne déclarent pas ainsi leur éducateur. La labellisation 
les y contraint et personne n’est dupe…

FIDELISER LES JEUNES JOUEURS
Le premier objectif à poursuivre est de conserver et fidéliser les joueurs actuels et 
les nouveaux joueurs, ce qui suppose des moyens dégagés pour l’encadrement, la 
formation,  les  structures  d’accueil,  les  équipements.  Ce qui  nécessite  aussi  des 
dirigeants capables de mettre en place une politique à moyen et long terme. La 
fédération doit garantir une pratique du rugby de qualité ainsi que l’apprentissage

Tout le monde doit jouer …

Pour garder des jeunes au club, il faut, outre les encadrer, les suivre de près, les 
encourager, leur présenter une vitrine attrayante. Et si ceux-ci s’identifient souvent 
à des ‘’stars inaccessibles’’, internationaux en exercice le plus généralement, ils ont 
aussi besoin de ‘’stars locales’’, de références de proximité qu’ils peuvent applaudir 
sur place, tous les dimanches.

Il  devient  nécessaire  de  diversifier  les  pratiques,  en  s’adaptant  aux  problèmes 
posés par la société actuelle et ainsi l’adapter à la famille, à l’école ?
Lors de la journée des associations à Frontignan, nous avons remarqué que nous 
avions une énorme demande pour les enfants des moins de 5 ans … Nous avions 7 
éducateurs pour animer la catégorie ‘’Mini-Poussins’’; deux d’entre eux ont proposé 
de créer et d’animer une catégorie ‘’Eveil Rugby’’.

Dans le cadre d’une licence Rugby Educatif, un enfant devrait pouvoir s’entraîner 
avec le club de Frontignan en semaine et suivre ses parents, le week-end en dans 
les Pyrénées et ainsi jouer avec le club où il réside le week-end.
Même chose évidemment pour chaque région. Cela permettrait aussi de répondre 
aux problèmes des parents divorcés qui n’habitent plus forcément dans la même 
ville.

Les règles / La rudesse du jeu ? Elles sont, c’est vrai, les unes un peu compliquées, 
l’autre un peu rebutante. Mais elles sont l’âme de ce sport.
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Les catégories de poids ! Il y a cent ans qu’on en parle en citant l’exemple Néo-
Zélandais … Toujours à Frontignan, nous organisons tous les ans, le premier week-
end de juin le ‘’Tournoi National des Géants’’ ; quinzième édition cette année …
Les Géants jouent ainsi  de «vrais matches», sur de «vrais terrains», face à de 
«vrais adversaires». Les rencontres sont disputées selon deux critères : l’âge et le 
poids. Ainsi, les jeunes n’affrontent que des adversaires avec un profil identique. 
Dès  le  plus  jeune  âge,  les  différences  physiques  chez  l’enfant  apparaissent 
incontournables  et  creusent  un  fossé  énorme  que  l’éducateur  n’arrive  plus  à 
combler.
La solution consiste à bannir les catégories d’âges au profit des catégories de poids. 
Ainsi les Géants ne se dégoûtent pas des chocs, du contact, du plaquage ; bien au 
contraire. A poids égal, il est amusant de constater que nos Géants privilégient le 
contact à l’évitement et les parents sur le bord de touche paraissent totalement 
rassurés. La qualité du jeu s’améliore et la compétence des éducateurs se trouve 
renforcée et reconnue.
Les rencontres sont toujours d’un très bon niveau et les joueurs ont à cœur de 
mettre en œuvre les gestes techniques que, patiemment les éducateurs leur ont 
appris. Et puis, pour tous ces jeunes qui se retrouvent pour pratiquer le sport qu’ils 
aiment, ce tournoi est une grande fête.
Cela fonctionne et la plupart des éducateurs sont enchantés par cette initiative …

IL  devient  nécessaire  de valoriser  le ‘’look’’  du jeune joueur.  L’image du rugby 
plaît ; il faut donc se mettre au goût du jour à tous les points de vue. Un exemple : 
les jeunes voit le ‘’look’’ du nouveau maillot de l’équipe de France. Dans la semaine, 
la FFR a été inondées d’appels émanant de personnes jeunes et moins jeunes – 
souhaitant se la procurer.
Il devient nécessaire de changer de ‘’look’’, de communiquer par l’intermédiaire de 
la musique, de clés USB, de bouquins, de dessins animés … Il faut donner une 
image tournée vers la jeunesse et s’ouvrir à la culture des autres.

Il  devient nécessaire pour notre fédération de séduire à nouveau et,  surtout de 
conserver dans son giron une génération ‘’zapping’’ plutôt amateur de sports ‘’fun’’ 
voire extrêmes, mêlant glisse, plaisirs individuels et contraintes minimales. Dans 
ces conditions, comment concilier rugby et kite-surf, rugby-rollers, rugby-surf des 
neiges ou rugby-VTT …
Tout  simplement  en  laissant  la  porte  ouverte  à  la  pratique  de  ces  nouvelles 
disciplines dans le cadre d’un calendrier sportif aéré et ludique. L’école de sports à 
dominante rugby ainsi créée pourrait devenir la solution anti désaffection.
On s’explique : tout en conservant un tronc commun rugby, l’école des sports irait 
à la rencontre d’autres disciplines nouvelles dont elle intégrerait  l’initiation et la 
pratique occasionnelle. Ces séquences de respiration, cette ouverture en direction 
de disciplines plus individualisées viseraient à installer quelques plages récréatives 
importantes.  Evidemment,  la  situation  géographique  du  club  et  la  richesse  des 
installations  sportives  de  sa  commune,  du  territoire  alentour,  offriraient  des 
possibilités différentes à ces écoles de sports à dominante rugby.
En proposant diverses activités annexes, notre sport ferait preuve d’ouverture et de 
dynamisme.  Il  éviterait  aux  jeunes  licenciés  l’obligation  d’effectuer  un  choix 
souvent cornélien entre l’abandon de la pratique de notre sport au profit de loisirs 
plus attractifs. Les parents aussi comprendraient mieux de payer une licence au 
prix  fort  quand  les  autres  disciplines  ne  proposeraient  pas  une  seule  variété. 
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D’ailleurs,  les  stages  rugby  estivaux  n’offrent  rien  de  mieux  et  cela  fonctionne 
plutôt bien.
Les sponsors et les collectivités  verraient  également à la hausse leurs aides en 
direction  d’une  école  de  sport  à  dominante  rugby  offrant  plus  et  mieux  pour 
éduquer une jeunesse avide de variété. A condition que les subventions accordées 
servent bien à développer ce genre de projet et non à payer un pilier géorgien ou 
un Néo-Zélandais de passage … Alors, l’épanouissement individuel aura droit de cité 
tout en préservant le collectif autour du rugby et de ses valeurs éducatives.

L’argent que l’on pourrait supposer destiné à parfaire l’éducation des jeunes, à 
aller  dans  le  sens  de  la  formation,  sert  le  plus  souvent  au  recrutement,  au 
défraiement  d’équipiers  premiers,  d’entraîneurs.  Certes,  tout  cela  reste 
schématique  et  réducteur.  Le  problème  du  rugby  doit  distinguer  plusieurs 
niveaux : l’attirance des jeunes vers une discipline de plus en plus en proie à la 
concurrence,  leur  fidélisation,  celle  des  dirigeants  et  éducateurs/entraîneurs 
bénévoles.

RECRUTER ET FORMER LES JOUEURS DE DEMAIN
La  fédération  doit  garantir  une  pratique  du  rugby  de  qualité  ainsi  que 
l’apprentissage  des  valeurs  et  de  l’autonomie  :  honnêteté,  loyauté,  discipline, 
respect,  solidarité,  confiance  en  soi,  responsabilité….  Chaque  club  doit  pouvoir 
fournir un accueil de qualité aux écoles de rugby par un encadrement disponible et 
compétent avec :

 des conseils personnalisés,
 une aide en matériel,
 une aide logistique et un programme d’activité : compétition, stages,…
 une organisation préalable
 un large choix d’activité

Les Comités Départementaux aident toutes les écoles de rugby, sans préférences et 
plus encore celles qui en ont besoin.

La  formation  de  tous  les  joueurs  doit  être  favorisée  par  la  mise  en  place  d’outils 
pédagogiques où le plaisir du jeu sera privilégié.
Il faut valoriser le joueur et soigner son LOOK. Le jeune rugbyman doit être vu et envié 
(maillots colorés, survêtement personnalisés, gadgets inédits…).

Les  professeurs  d’EPS  connaissent  parfaitement  les  bienfaits  de  notre  sport  comme 
moyen d’éducation chez l’enfant. L’idée n’est pas de gagner tel championnat ou tel 
tournoi, mais bien de faire du rugby un vecteur d’éducation de nos enfants.
Implanter le rugby dans les zones ou l’éducation est en difficulté.

Nous devons favoriser la découverte de l’activité physique et sportive rugby au sein des 
écoles primaires et des collèges dans le cadre d’un projet d’enseignement Rugby au 
sein des municipalités…

Un jeune Toulousain quand il sait qu’il a ‘’sous la main’’ Frédéric Michalak, Thierry 
Dussautoir, Vincent Clerc … qu’il peut les voir jouer tous les week-ends, s’entraîner 
quasi  tous les  jours,  prendra plus facilement  une licence de rugby qu’un jeune 
Rennais,  un jeune Tourangeau, un jeune Nancéen. Avec tout le respect dû aux 
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éducateurs qui œuvrent sur ces terres déshéritées, où les références, malgré tout, 
sont peu.

Le  rugby  féminin  en  plein  essor  mérite  toute  notre  attention  et  la  Fédération  doit 
amplifier le mouvement pour qu’il devienne le complément idéal du rugby masculin 
notamment à partir des moins de 15 ans. Toutes les filles adolescentes pratiquants le 
rugby doivent pouvoir se retrouver régulièrement «entre filles».

Le jeu à XV tel qu’on le voit répond-il à toutes les attentes ? L’engagement d’un match 
France/Angleterre n’est-il pas de nature à rebuter les parents ? Ne doit-on pas songer à 
revaloriser le jeu à toucher, l’évitement ? Ne peut-on pas espérer voir les jeunes des 
grandes villes jouer dans des gymnases, des préaux, des cours de récréations ? Et si oui, 
avec quelle forme de rugby ? Ne doit-on pas venir au rugby par le ludique plutôt que 
par le dur, le difficile, l’abrupt ? Ce sont ces questions que nous devons nous poser.
Toujours  à  Frontignan,  nous  proposons  l’activité  rugby  sous  la  forme  ludique  à  la 
structure  municipale  ‘’Evasion  Sport’’  durant  les  vacances  scolaires.  Durant  les 
vacances  scolaires  les  enfants  (filles  et  garçons)  du  centre  de loisirs  de  la  ville  de 
Frontignan pratiquent de nombreuses activités sportives dont le rugby (terrain gazonné 
ou salle selon le temps). 

Nous  devons  développer  également  le  Beach  Rugby  qui  gagne  chaque  été  de 
nouveaux fans. Le Beach Rugby, c’est ludique, technique, physique, fun et dépaysant 
… Toutes les qualités que recherchent les jeunes.

On crée le «Formrugby» :  c’est le rugby à toucher.  Ce jeu ludique et formateur est 
enseigné dans certains clubs par certains CRT. Cette pratique sans risque fait revenir 
des anciens qui souhaitent faire un peu d’exercice mais aussi des adultes débutants, 
voire des parents d’enfants des écoles de rugby. Ils peuvent pratiquer ensemble sans 
risque avec des retombées insoupçonnées pour les clubs.

Est-on  sûr  de  notre  schéma  de  formation  ?  Ne  doit-on   pas  rechercher  des  voies 
différentes ? Un autre système de formation ? Avec des éducateurs de rue ? Je le crois 
sincèrement. Le monde a changé et on ne peut pas rester les bras croisés en espérant 
que des modes de fonctionnement vieux de plusieurs décennies tournent encore. Les 
jeunes zappent. Que leur propose-t-on en conséquence ?

Il faut se montrer plus attrayant. Face à des gens qui zappent, dans un monde où 
l’éducation  physique à  l’école  est  souvent  réduite  à  sa  portion  congrue,  il  faut 
trouver le joint entre le rugby professionnel, le rugby d’élite amateur et un rugby 
plus ludique qui ne répondrait aux terribles exigences physiques du rugby pro et qui 
intéressent toutes les autres couches de la population
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VALORISER  ET  SOUTENIR  LES  COMITES 
DEPARTEMENTAUX

Les comités départementaux deviennent la structure incontournable du projet de 
l’UCRAF grâce aux relations privilégiées qu’ils entretiennent avec les clubs.

A ce titre, l’UCRAF place les comités départementaux au cœur de son projet pour 
assurer la promotion et le développement de la pratique du rugby en leur attribuant 
les  moyens indispensables pour valoriser  notre sport.  L’objectif  des CD sera de 
coordonner, de promouvoir et de susciter des initiatives départementales.
Le  Comité  Départemental  deviendra  le  premier  acteur  dans  la  promotion  et  le 
développement  de  notre  sport  ;  le  projet  de  l’UCRAF  compte  faciliter  le 
fonctionnement courant de cette structure.

Son rôle devra être dans un premier temps de privilégier la proximité en valorisant 
la place des éducateurs au sein des clubs en leur attribuant les moyens nécessaire 
pour se former.

Par manque d’hommes, au prétexte d’occupations différentes (actions nationales ou 
régionales) les cadres techniques ne labourent plus le terrain comme avant.  
Un  Conseiller  Rugby  Départemental  par  comité  départemental  et  plus 
éventuellement au prorata du nombre d’école de rugby et  de licenciés chez les 
jeunes est indispensable.

Les comités départementaux libérés du joug des structures régionales prendront 
mieux en compte les particularités locales.
Les comités départementaux seront chargés de soutenir et récompenser, sous des 
formes à définir, les clubs qui font des efforts de formation. Ils seront les mieux 
placés pour encourager en même temps les regroupements qui peuvent être très 
utiles pour assurer la pérennité de certains clubs.

Grâce aux comités départementaux, affirmer la place des clubs dans le dialogue et 
identifier les moyens de le consolider.

Les  aides  financières  de  la  fédération  doivent  assurer  la  continuité  des 
programmes, des actions et du fonctionnement des clubs. L’objectif  est donc de 
généraliser l’établissement de conventions pluriannuelles d’au moins quatre ans en 
prévoyant une évaluation dès la troisième année.

Les arbitres sont aussi des dirigeants à part entière. Il devient nécessaire de mener 
une politique active pour valoriser  l’arbitrage chez les  jeunes.  Pour cela,  il  faut 
convaincre les joueurs, les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants… jeunes et 
moins jeunes que l’arbitrage c’est mieux.
Nous devons une reconnaissance aux arbitres. Ils sont les défenseurs du droit, de 
la règle sportive et les porteurs de l’éthique sportive. Ce statut de reconnaissance, 
le monde sportif tout entier le leur doit. Ce sont eux qui protègent le sport. Le sport 
doit les protéger.
Il  faut  élargir  le  champ  de  prospection  et  l’intégration  de  nouveaux  arbitres 
générera l’enthousiasme.
La formation est l’indispensable complément au recrutement, qui sans engagement 
durable, serait inutile.
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Fidéliser  suppose que des joueurs quittent  un club pour un nouveau,  celui  des 
arbitres ouverts à tous.

Au nom de la liberté  associative,  sous le  délicieux prétexte  que la loi  1901 ne 
prévoit pas de dispositions spécifiques pour la désignation des membres du comité 
directeur et son président, pour coller à l’article 4 des statuts de la FFR, certains 
comités  départements  de  rugby  (une  minorité  5%)  dont  celui  du  Comité 
Départemental  de  Rugby  de  l’Hérault  ont  mis  en  place  un  mode  de  scrutin 
proportionnel plurinominal à un tour avec liste bloquée pour l’élection des 
membres du comité directeur.  Ce mode électoral  est  devenu une caricature de 
démocratie, système inique qui consiste uniquement à un individu, à un clan de 
conserver le pouvoir.
Aujourd’hui,  ce sont les statuts qui donnent le pouvoir légitime à condition que 
certain(e)s dirigeant(e)s ne passent pas leur temps à manipuler les règles du jeu. 
Face  à  ces  dérives  certains  dirigeants  bénévoles  très  impliqués  depuis  de 
nombreuses années ont dû quitter les structures départementales pour aller pêcher 
la dorade.
Ainsi on constate une fois de plus que ceux qui ont le pouvoir cherchent les moyens 
appropriés pour le conserver dans les meilleures conditions. Le ‘’clan’’ se charge de 
marginaliser ceux qui n’ont pas plié ou en font démissionner et/ou n’intègrent pas 
certains qu’ils trouvent trop velléitaire.

Les  actions  suivantes  devraient  permettre  de  soutenir  et  promouvoir  les  comités 
départementaux :

 Donner plus de pouvoir aux comités départementaux plus proches des clubs
 Promouvoir les comités départementaux en leur accordant plus d’autonomie 
dans la gestion des objectifs et des moyens
 Impliquer  les  cadres  techniques  dans  le  recrutement  et  la  formation  des 
éducateurs et des arbitres au sein des comités départementaux
 Dynamiser  les  comités  départementaux  grâce  à  un  soutien  technique 
promotionnel et financier renforcé
 Soutien fédéral aux missions et actions des conseillers techniques d’état, des 
cadres techniques dans les départements au prorata du nombre de licenciés.
 Redéfinir les missions des ligues régionales et des comités départementaux
 Rattacher  les  cadres  techniques  au  collège  des  présidents  des  comités 
départementaux  en  charge  de  l’éducation,  la  formation,  la  détection,  le 
développement, la promotion et l’arbitrage
 Assurer  la  promotion  des  arbitres  et  de  l’arbitrage  au  sein  des  comités 
départementaux et des ligues régionales.
 Augmenter le nombre de club et de structures d’accueil
 Eviter les fermetures d’Ecole de rugby

 en repérant les clubs en difficulté par des observations simples
 en développant un plan d’aide de proximité par une équipe départementale 
spécialisée

 Créer de nouvelles Ecole de Rugby
 en créant des couveuses départementales : le club départemental géré par le 
comité
 en créant des clubs ‘’parrainés’’ : ouvrir des sections de quartier dans les 
clubs existants
 en formant des dirigeants : Projet Jeunes Dirigeants; Projet Jeunes arbitres

 Développer des outils d’aide à la création
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 la clef du club : une clé USB intégrant une partie sur la méthodologie pour la 
création  de  club  et  une  autre  développant  comment  faire  vivre  son  projet 
associatif
 Kit  accueil  :  un kit  de contenus pédagogiques et  de matériel  de premier 
niveau afin de permettre un stater de pratique accessible

 Faciliter la vie des clubs
 mettre en place une centrale d’achat qui a pour vocation de faire baisser le 
coût de la pratique pour le club et de récupérer une partie des flux générés par 
le rugby
 accélérer  et  diversifier  notre  politique  d’aide  aux  projets  territoriaux  au 
travers notamment des fiches actions présentées par les comités et les ligues

 Centrer notre action sur une cible principale
 exemple : les jeunes moins de 13 ans

 Créer un ruban cohérent de l’apprentissage du rugby
 Projet Rugby Premiers Pas
 Projet Rugby éveil pour les moins de 5 ans
 Labellisation  Ecole  de  Rugby afin  de  valider  l’effort  de  formation  de  nos 
écoles de rugby envers les jeunes joueurs

 Créer la fête sportive scolaire
 en relation avec les associations sportives scolaires
 Evénementiel  pour  développer  la  pratique  Rugby  à  l’école,  autour 
d’événements départementaux et permet une distribution de matériel adapté 
aux comités organisateurs

 Maintenir un lien avec l’école et s’afficher comme partenaire dans l’éducation 
de la jeunesse

 avoir une convention forte avec l’UGSEL, l’UNSS …
 Participer  activement  aux  fêtes  sportives  scolaires  organisées  autour  du 
Rugby. Elles sont l’aboutissement du travail réalisé tout au long de l’année pour 
faire découvrir le Rugby avec des dotations en matériel conséquentes pour les 
comités et les clubs qui participent à ces actions.
 Continuer ces opérations de prestiges qui permettent de montrer nos valeurs 
et notre savoir faire
une pratique nouvelle  en  EPS qui  soit  moins  contraignante  et  permette  de 
garder le lien avec les pratiquants et les enseignants par des tournois organisés 
conjointement et localement entre les professeurs des écoles, les professeurs de 
collège et les professeurs de lycée pour les élèves qui passent de CM2 en 6ème 
et de 3ème en 2nde (moments clés dans la déperdition de joueurs)
 Communiquer sur nos pratiques et sur nos cibles
 Faciliter l’adhésion, afficher le Rugby partout

 Kit  affichage :  un outil  de communication à actualiser  et  à diffuser  sous 
d’autres formes pour faciliter la communication et la promotion du Rugby
 Campagne d’adhésion : des outils d’affichage papier pour la rentrée pour le 
club. Pour l’instant sous forme d’affiches, produire un clip de rentrée pour la 
télévision en partenariat avec France Télévision, dessin animé sur les valeurs 
du Rugby …

 Utiliser  le  site  internet  de  la  FFR  comme  un  outil  de  communication 
développement
 Commercialiser les événements

 travailler avec des partenaires adaptés à nos cibles de masse et d’événement
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La répartition des rôles  des ligues régionales et  des comités départementaux 
devrait être  revue et corrigée par renforcer le rôle des comités départementaux 
plus proches des clubs :

- La vie sportive
- L’encadrement
- La vie financière
- La communication
- Les services aux clubs
- La représentation officielle de la FFR
- Le contrôle de la sécurité
- La promotion et le développement
- La proximité et les contacts
- La participation active des dirigeants

Il  devient  également  nécessaire  de  développer  l’Accompagnement 
Personnalisé. L’Accompagnement Personnalisé des Ecoles de Rugby s’adresse à 
3 types d’association:

 les Ecole de Rugby émergentes qui sont en cours de création ou qui viennent de 
se créer
 les Ecoles de Rugby qui ont identifié une problématique ou un besoin particulier 
ne nécessitant pas un PAF complet
 les  Ecoles  de  Rugby  en  difficulté  pour  lesquels  un  accompagnement 
individualisé au sein de la structure est nécessaire

Pour  mettre  en  œuvre  ce  service,  le  Comité  Départemental  doit  constituer  un 
réseau de personnes ressources formées à l’Accompagnement des Ecoles de Rugby 
et  développant  des  compétences  qui  couvrent  la  méthodologie  de  projet,  les 
techniques d’animation de réunions participatives en passant par la médiation et la 
gestion des conflits.

DEFENDRE LES INTERÊTS DES CLUBS FORMATEURS
La plupart des clubs amateurs dits ‘’formateurs’’ se lamentent régulièrement du 
comportement de certains clubs «historiques» et/où à haut pouvoir financier qui 
viennent se servir chez les clubs formateurs notamment à partir de la catégorie 
«Benjamins».
Le recrutement massif de jeunes joueurs à partir de la catégorie ‘’Benjamins’’ par 
les  grosses  structures  met  en  péril  le  bon  fonctionnement  des  petits  clubs 
formateurs.
Désormais, ces structures font leur marché chez les minimes et les cadets, cibles 
privilégiées pour contourner le versement des indemnités,  pour bénéficier  d’une 
licence normale à partir de la catégorie Cadets.

La nécessité d’un pont entre les Ecoles de Rugby des clubs professionnels et celles 
des clubs amateurs proches s’imposent, tant le fossé qui les sépare se creuse et 
que les incompréhensions, les rancœurs, s’accroissent.
Que penser que la politique de l’Ecole de Rugby du club professionnel de Montpellier 
dont l’objectif est seulement d’être l’Ecole de Rugby la plus importante de France en 
quantité et qui pille et accueille en son sein tous les joueurs 50 kilomètre à la ronde 
sous la bienveillance de leur association et celles des parents qui voient dans leur 
progéniture un futur joueur du Top 14.
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Que penser de la politique des clubs professionnels qui s’incrustent dans les Centres 
de  Perfectionnement  Départementaux  (CPD),  les  Centres  de  Perfectionnement 
Sportif (CPS), les ½ inter-secteurs, les inter-secteurs pour faire de la détection sous 
la bienveillance des Comités Départementaux et des Conseillers Techniques.

On ne devrait  pas pouvoir  accepter  que les clubs ‘’formateurs’’  qui  participent 
activement à la formation des joueurs depuis l’Ecole de Rugby, à la formation des 
éducateurs/entraîneurs, à la formation des dirigeants, au développement et à la 
promotion du rugby puissent être «pillés» par des clubs qui ne respectent que les 
seules obligations fédérale.

S’il est légitime qu’un club se développe par la base, il est également en droit de 
nourrir des ambitions. Comme celle de grimper dans la hiérarchie à conditions que 
les  clubs  à  haut  pouvoir  financier  ne  viennent  les  dépouiller  de leurs  meilleurs 
joueurs.

Le projet de l’UCRAF intitulé : «Protection des clubs formateurs et indemnités de 
formation» est présent en annexe.

PRIVILEGIER LA PROXIMITE
Repenser le rôle et les missions des Conseillers Techniques. Ils sont absorbés aussi 
par  des  missions  territoriales  et  départementales  au  détriment  des  missions  à 
destination des clubs et leur temps de travail ne leur permet pas d’absorber leurs 
innombrables missions.
Il devient nécessaire que les Conseillers Techniques mettent leurs compétences au 
service des éducateurs bénévoles de tous les clubs. La priorité doit être accordée 
aux  personnes  et  aux  clubs  par  un  encadrement  professionnel  Nous  devrons 
discuter avec les Conseillers Techniques pour vérifier les conditions dans lesquelles 
le département peut répondre à cette demande alors qu’ils passent beaucoup de 
temps avec les clubs où les joueurs à potentiel rugbystique sont plus nombreux 
(Montpellier et Béziers dans l’Hérault).

Nous devons valoriser les nombreuses actions déjà menées par la plupart de nos 
écoles de rugby.

Nous  devons  développer  les  relations  avec  les  clubs.  Dans  ce  but  les  comités 
départementaux doivent missionnés des élus pour aller à la rencontre des clubs, 
pour aller expliquer la politique fédérale et écouter les remarques et améliorations 
constructives.

FAVORISER  ET  PRIVILEGIER  LA  FORMATION  DES 
DIRIGEANTS

Le  mouvement  sportif  souffre,  en  général,  d’un  amateurisme  qui  peut  devenir 
coupable.  Trop  d’imprécisions  règnent,  sous  couvert  d’un  bénévolat,  vrai  ou  faux, 
notamment des dirigeants.
La  formation  des  dirigeants  bénévoles  doit  devenir  une  priorité.  Elle  est 
indispensable pour les aider à faire face à des tâches d’organisation de plus en plus 
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complexes et des responsabilités toujours plus lourdes, mais surtout pour maîtriser 
le sens de leur responsabilité.
L’avenir doit donner de plus en plus d’importance à la formation que l’on va donner 
aux dirigeants pour qu’ils soient capable d’écouter c’est-à-dire de raisonner à partir 
de son écoute.

Les  Présidents  et  dirigeants  de  club  doivent  être  informés  des  conditions  dans 
lesquelles leur responsabilité civile voire pénale peut être recherchée et engagée en 
cas de difficultés. Pour cela, la FFR doit pouvoir informer tous ses dirigeants sur les 
thèmes de «La responsabilité des associations sportives et de ses dirigeants» et 
«Assurances : mieux vaut prévenir que guérir…»
L’UCRAF a élaboré et rédigé ses deux documents qu’elle tient à la disposition de la 
FFR.

Dans le cadre d’une démarche de service aux clubs les comités départementaux 
doivent accompagner les écoles de rugby dans leur développement, à leur offrir une 
aide et des conseils selon les besoins et les difficultés. Le développement des Ecole 
de Rugby réside en grande partie dans la capacité des dirigeants bénévoles ou 
salariés qui font le rugby au quotidien, à formaliser, mettre en œuvre et conduire 
un  projet  associatif  adapté  à  leur  zone  géographique,  aux  besoins  de  leurs 
adhérents  et  de  leurs  partenaires,  aux  évolutions  socio-économiques  de  notre 
société.
Cette capacité implique, comme vous le constatez chaque jour, des exigences de 
plus en plus fortes en termes de qualité d’accueil et de services aux adhérents, des 
compétences accrues et diversifiées, individuelles et collectives, dans l’organisation 
et la gestion du Club.
C’est dans cette optique que l’UCRAF propose, 3 types de d’Accompagnement - 
Formation :

 Un Parcours d’Accompagnement - Formation des dirigeants débouchant sur un 
Certificat de Formation à la Gestion Associative;
 Un Parcours d’Accompagnement - Formation du Club pour la construction, 
la mise en œuvre et le pilotage de son projet associatif;
 Un  Parcours d’Accompagnement - Formation personnalisé du Club en 
rapport avec ses besoins ou ses difficultés spécifiques.

Nous devrions pouvoir mettre en place un Certificat de Formation à la Gestion 
Associative pour certifier des compétences de la fonction dirigeante.
Les thèmes abordés lors de la formation pourraient être :

 Le projet associatif
 Les activités de l’association au service du projet
 Diriger et administrer une association
 Le budget de l’association
 La gestion financière
 Impliquer les bénévoles
 La loi 1901
 Le milieu associatif
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LA  RESPONSABILITE  DES  ASSOCIATIONS  ET  DE  SES 
DIRIGEANTS

Nous sommes plus de 60000 dirigeants d’association au sein de la F.F.R. à faire 
vivre  au  quotidien  notre  activité.  Entre  recherche  d’épanouissement  personnel, 
désir d’exercer des responsabilités, volonté de faire avancer un projet, sentiment 
d’animer une équipe, d’être utile, d’accomplir quelque chose avec leur motivation et 
leur investissement ; la responsabilité de l’association sportive ainsi que celle du 
président peut être mise en cause.

En effet, la société évolue et désormais la tentation est grande de rechercher la 
responsabilité des associations sportives dès qu’un incident ou accident intervient 
au sein de l’association.
Désormais, en matière de responsabilité, l’évolution juridique va dans le sens d’une 
indemnisation croissante des victimes. C’est pourquoi, les associations sportives ont 
intérêt  à  connaître  les  domaines  de  responsabilités  susceptibles  d’être  mis  en 
œuvre  dans  une  optique  d’amélioration  des  prestations,  de  prévention  et  de 
prudence.

Au vu des peines sévères qui sont parfois prononcées par la justice, il importe que 
les  dirigeants  de  l’ovalie  connaissent  les  risques  qu’ils  encourent  et  que  leur 
association peut encourir, pour se prémunir et protéger leurs adhérents.

Certains  dirigeants  émettent  le  souhait  de  pouvoir  bénéficier  d’une  protection 
juridique dans le cadre de la licence FFR.

DEVELOPPER,  ACCOMPAGNER,  VALORISER  ET 
PROMOUVOIR LES BENEVOLES ET LE BENEVOLAT

Les Ecoles de Rugby s’assoit également  sur une autre richesse : les bénévoles. Une 
‘’denrée’’  qui  tend  également  à  se  raréfier.  Problème  d’époque  ?  Entre  autres, 
sûrement. Et d’une espèce de lassitude, d’un brin d’égoïsme peut être, dans une 
société de plus en plus individualiste.
L’engagement  bénévole  apparaît  plus  difficile  qu’hier.  L’engagement  bénévole 
repose d’abord sur des valeurs. Le dirigeant, l’élu sportif, ne trouve sa justification 
que dans la manière dont il répond aux aspirations des adhérents qui l’ont élu.
Les dirigeants de clubs, des ‘’petits clubs’’ disent qu’ils survivent et qu’ils ne 
pourront  pas  tenir  bien  longtemps  :  manque  de  dirigeants  bénévoles,  manque 
d’éducateurs, manque de moyen financier et une fédération qui demande toujours 
plus, qui impose toujours plus de contrainte et qui engage de plus en plus leur 
responsabilité…

Comment promouvoir l’engagement bénévole et comment soutenir les nouvelles 
formes  de  bénévolat  adaptées  aux  mutations  économiques  et  sociétales  sans 
risquer de trop l’encadrer ou de trop l’institutionnaliser ?
Le dirigeant responsable se doit de répondre aux nécessités du temps, de prendre 
en compte les besoins et les attentes des pratiquants, de respecter la démocratie 
en  associant  le  plus  grand  nombre  aux  décisions  et  orientations,  de  structurer 
l’association en conséquence, de rechercher les moyens des ambitions affichées…
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Il devient nécessaire de recruter des dirigeants potentiels en étant convaincu que 
l’engagement bénévole devient plus sélectif. Il est programmé, organisé, planifié. 
Les  bénévoles  recherchent  des  tâches  précises,  définies,  qui  valorisent  des 
compétences. Le dirigeant, l’élu, est responsable de la politique de l’association, 
donc de la prospective. Il doit avoir des ambitions pour son association, solliciter les 
ambitions des autres, susciter des orientations… Bref, il doit être fédérateur d’un 
projet.

La  priorité  doit  être  accordée  aux  personnes  par  la  promotion  et  la  réalisation 
personnelle  en  développant  les  relations  de  sociabilité  entre  les  membres 
(solidarité,  tolérance,  entraide,  égalité  entre  les  membres,  démocratie, 
désintéressement  et  non  lucrativité,  engagement  bénévole,  indépendance, 
mobilisation autour d’un idéal et d’objectifs communs).
Nous avons le sentiment que le bénévole n’est pas reconnu dans cette fédération. 
Non seulement, le rugby d’en bas n’est pas représenté dans les instances fédérales, 
mais il n’est même pas écouté.
Le  ‘’bénévole’’  n’a  que  faire  de  ‘’condescendance’’  ou  de  ‘’faveurs’’.  Il  veut 
s’épanouir et se réaliser pleinement, encore faut-il lui en donner les moyens.

Pour  cela,  il  devient  nécessaire  que  les  comités  départementaux,  les  comités 
territoriaux ou ligues régionales mettent en place une organisation où la démocratie 
est la règle, il devient nécessaire de soutenir les bénévoles par un encadrement 
professionnel, il devient nécessaire enfin de mieux reconnaître les bénévoles et le 
bénévolat.

Les bénévoles par leur travail, leur créativité et leur dynamisme sont une ressource 
fondamentale.  L’amélioration  de  l’exercice  du  bénévolat  constitue  un  enjeu 
essentiel du développement des clubs.

L’associatif  amateur  gère  la  base  qui  s’appuie  sur  les  valeurs  de  convivialité, 
passion, compétence et bénévolat.

Les bénévoles œuvrent dans le respect des valeurs de l’esprit et de l’unité de notre 
sport, dans le respect de cette authenticité qui fait vraiment la force du rugby qu’il 
faut préserver.  L’associatif amateur gère la base qui s’appuie sur les valeurs de 
convivialité, passion, compétence et bénévolat.

L’amélioration  de  l’exercice  du  bénévolat  constitue  un  enjeu  essentiel  du 
développement  des  clubs.  Tous  ceux  qui,  régulièrement  ou  ponctuellement, 
donnent un peu de leurs temps à une action commune sont concernés. Les clubs 
doivent devenir des partenaires reconnus et écoutés des comités départementaux 
puisqu’ils sont un des maillons essentiels de la démocratie.

Ici  comme  ailleurs,  le  rugby  est  toujours  dépendant  des  bonnes  volontés  qui 
l’entourent.  Il  y  a  encore  la  passion,  le  courage,  la  bonne  volonté  de  tant  de 
bénévoles, dans les coins les plus pauvres de France.

Les solutions ? Disons qu’elles sont adaptées au cas par cas. La façon de faire est 
souvent géographique. On ne travaille pas au sud comme au nord de la Loire, dans 
le Sud-Ouest comme dans le Sud-Est, En Ile de France comme en Bretagne, dans 
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le  Centre  ou  en  Alsace  Lorraine.  Culture,  infrastructure,  us  et  coutume,  sont 
souvent autant de facteurs à prendre en compte. 

DEVELOPPER,  PROMOUVOIR  ET  PRIVILEGIER  LA  VIE 
ASSOCIATIVE

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.

Les actions suivantes devraient permettre de développer, promouvoir et privilégier 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

CHOISIR UN(E) BON(NE) PRESIDENT(E)
Le rôle d’un(e) Président(e) de club est essentiel. C’est le pivot de l’association. Il 
doit être à la hauteur des ambitions de l’association. Le meilleur Président est celui 
qui perçoit les besoins du groupe, s’efforce de les satisfaire et maintien la cohésion 
du  groupe  en  respectant  autrui.  L’exercice  du  pouvoir,  suppose  de  la  part  du 
dirigeant un bon niveau de conscience morale et une bonne maturité affective.
Le Président doit être avant tout un animateur. Il ne doit surtout pas tout faire, 
mais savoir déléguer et assurer la cohérence d’ensemble des actions entreprises.
Il  devra progressivement instaurer un climat de coopération, de franchise et de 
confiance réciproque pour faire progresser ensemble l’association.
Il  devra  être  suffisamment  passionné  pour  donner  un  nouveau  souffle  à  la 
fédération, au comité territorial, au comité départemental.
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Le président n’est pas là pour faire fuir mais pour attirer toutes celles et tous ceux 
qui seront utiles au projet en respectant les règles de la plus grande diversité.
Le bon Président doit se sentir valorisé par sa fonction et devra être animé d’une 
honnête ambition. Il doit être crédible ou avoir les aptitudes pour le devenir. Il doit 
être un homme de contact et de relation.
Pour cela, il devra :

- Mettre en place des structures participatives
- Veiller à l’émergence et au développement de tous les rôles pertinents par 

rapport à la progression du groupe
- Clarifier les objectifs
- Faire prendre conscience de la progression
- Analyser les difficultés et les faire connaître
- Servir de mémoire
- Formuler les normes acceptées
- Proposer un choix entre plusieurs éventualités relatives à un même problème
- Faire participer
- Concilier, encourager, informer
- Promouvoir l’instauration d’un climat harmonieux

Un bon Président propose des procédures, assure la régularité des échanges, laisse 
le groupe responsable, n’influence pas le contenu et ne donne son avis personnel 
que sollicité comme membre intégré par le groupe

LA PROBLEMATIQUE DE L’IMPLICATION DES EDUCATEUR 
‘’MINIMES’’

Tous les ans, la fédération sort son lot de changement et de modifications de toutes 
sortes : règles du jeu, modification des dimensions de terrains chez les jeunes, 
journées  de  formation,  journées  sécurité,  académies  de  premières  lignes,  sous 
peine de sanctions financières pour les clubs qui n’y participent pas.

La  mise  en  place  des  nouvelles  directives  sur  le  jeu à  XV des ‘’Minimes’’ a 
soulevé  un  long  débat.  Mise  en  place  sans  concertation  et  dans  l’urgence… 
Educateurs bénévoles corvéables à souhait avec la journée de validation ‘’Sécurité 
pour tous’’, la journée ‘’Joueurs de devant’’, la journée ‘’Jeunes arbitres’’, la journée 
‘’Sécurité  pour tous’’,  la  validation éducateurs,  la  validation ‘’Equipe à XV’’,  ses 
plateaux, les CPS, les CPD, les journées de sélections, les formations pour pouvoir 
jouer à XV, les contraintes et leurs nouvelles responsabilités qu’ils doivent engager 
en signant la feuille de match. Certains envisagent déjà de rester à la maison la 
saison prochaine.

Alors que la fédération prône la valorisation du bénévolat dans les actes c’est une 
sensation de manque de respect que ressentent les bénévoles :. «Bénévole oui 
mais pas esclave d’une fédération… !»

Actuellement, nous connaissons une DTN qui impose ses idées, ses conceptions, sa 
façon de faire et d’agir,  sans se préoccuper de la disponibilité des dirigeants et 
éducateurs bénévoles et des effets produits au sein des clubs. La DTN ignore ou ne 

Les Ecoles de Rugby / UCRAF 2012 Page 24



connaît  pas  le  dévouement  des  dirigeants  et  éducateurs  ‘’bénévoles’’  des  clubs 
amateurs et leur mode de fonctionnement.
De  plus,  certains  joueurs  du  cinq  de  devant  ayant  eu  au  moins  une  note 
éliminatoire lors des tests, ou n’ayant pas pu être présent dans tout le processus ne 
peuvent plus jouer au sein de leur équipe engagée à 15.
Le paradoxe, est qu’un joueur peut débuter le rugby dans la catégorie ‘’Cadets’’ 
sans être soumis à toutes ses contraintes.

Les directives de la DTN déclenchent chez les dirigeants et éducateurs bénévoles 
des  écoles  de  rugby  intellectuellement  normaux  et  socialement  évolués  des 
réactions de contestation et de rejet. 

LA PROBLEMATIQUE DES CLUBS AMATEURS A PROXIMITE 
GEOGRAPHIQUE DE CLUBS PROFESSIONNELS

La  plupart  des  clubs  amateurs  se  trouvant  à  proximité  géographique  de  clubs 
professionnels  se  lamentent  régulièrement  du  comportement  des  clubs 
professionnels  qui  viennent  ‘’pillés’’  les  clubs environnant  en dépit  du bon sens 
notamment à partir de la catégorie ‘’Benjamins’’.

Ce pillage se fait sous deux formes :
 par  le  repérage  de  joueurs  à  potentiel  rugbystique  intéressant  lors  des 
rassemblements  départementaux  (CPD,  CPS,  ½  inter-secteur,  inter-secteur, 
stage …)
 par les parents qui voient leur progéniture jouer plus tard la compétition du TOP 
14

Désormais,  ces structures font  leur marché chez les  benjamins et  les  minimes, 
cibles privilégiées pour contourner le versement des indemnités de formation, pour 
bénéficier  d’une licence blanche à partir  de la  catégorie Cadets pour les joueur 
qu’ils garderont.

Le recrutement massif de jeunes joueurs à partir de la catégorie ‘’Benjamins’’ par 
les grosses structures met en péril le bon fonctionnement des clubs mitoyens car un 
joueur ne quitte pas le club seul mais avec plusieurs copains.
La plupart de ces joueurs qui ne jouent pas pour la plupart dans ces nouvelles 
structures n’osent pas revenir dans leur ancien club par orgueil d’avoir échoué et 
quittent notre sport.
De  plus,  les  clubs  professionnels  se  débarrassent  allégrement  de  ces  joueurs 
encombrants  à  partir  de  la  catégorie  ‘’Cadets’’  en  leur  proposant  d’intégrer  les 
structures d’un club très proche et parrainé. Ces joueurs qui ont muté pour jouer 
au sein des structures du club professionnel  n’acceptent pas cette démarche et 
quittent également notre sport par orgueil.

Les dirigeants des écoles de rugby professionnel défendent un point de vue que de 
nombreux dirigeants fédéraux et non des moindres ne partagent pas …
Ces  premiers  dirigeants  affirment  que  tous  les  joueurs  ‘’Minimes’’  à  potentiel 
intéressant doivent jouer dans leur structure pour pouvoir jouer le challenge Pierre 
Lacans et le challenge Sud Est Méditerranée pour justifier ce type de recrutement.
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Pendant ce temps, le Comité Départemental de Rugby de l’Hérault prône un rugby 
éducatif, hors toute compétition pour les catégories de 5 à moins de 15 ans.

Que de contradiction … ! Les paroles sont en complet décalage avec les actes où 
l’on soumet les joueurs ‘’Minimes’’ à de fortes sollicitations, de fortes pressions …

«La formation des jeunes joueurs est trop compétitive (contrainte permanente du 
résultat» dixit J.C. SKRELA.
«Notre façon d’enseigner le rugby est à revoir avec la remise en question de la 
compétition chez les jeunes» dixit J.C. BAQUE.
«Les compétitions telles qu’elles existent sont un frein à l’attractivité du rugby» 
dixit Bernard LAPASSET.

De plus en plus élitiste physiquement,  le rugby s’écarte,  jour après jour,  de sa 
base, en proie à une sinistrose 

Pour  l’UCRAF,  la  compétition   doit  passer  au second plan.  La priorité  étant  de 
sécuriser le rugby pour les pratiquants. Le message de la sécurité est passé chez 
les parents, lesquels hésitent moins à accompagner leurs enfants dans les écoles de 
rugby.
L’UCRAF pose la question : «Combien de joueurs ‘’Minimes’’ ayant participé à une 
sélection  départementale  U15  jouent  au  sein  d’un  club  professionnel  quelques 
années plus tard».
Réponse: «On les compte sur les cinq doigts d’une main»

L’UCRAF affirme que le rugby professionnel ne doit pas venir déteindre sur le rugby 
amateur, n’en déplaise à certains détracteurs …

Le Rugby n’est pas un jeu ; c’est une manière d’être
Le rugby n’est pas une finalité en soi mais un outil éducatif et un 

vecteur d’intégration.
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PROJET
DEFENDRE LES INTERÊTS
DES CLUBS FORMATEURS

LABEL des «ECOLES de RUGBY»
LABEL des «CLUBS FORMATEURS»

INDEMNITES DE FORMATION

I - LE PROJET de DEVELOPPEMENT de la LABELLISATION des ECOLES de RUGBY

La labellisation des écoles de rugby de la Fédération Française de Rugby est engagée 
depuis 6 ans déjà avec un succès certain. Toutefois force est de constater que les 
écoles de rugby éprouvent des difficultés pour s’inscrire dans le Processus permanent 
d’Amélioration de la Qualité de la labellisation (PAQ).

Ce  document  décrit  la  démarche  pour  développer  une  nouvelle  dynamique  de  la 
labellisation au sein des comités départementaux en direction des écoles de rugby.

La DEMARCHE de LABELLISATION

Objectifs affichés de la F.F.R.
- Fidéliser les éducateurs actuels
- Recruter des éducateurs potentiels
- Former les éducateurs des écoles de rugby
- Proposer des formations de recyclage des éducateurs
- Fidéliser les jeunes joueurs actuels
- Former les jeunes joueurs de demain
- Recruter de nouveaux jeunes joueurs
- Mieux structurer les Ecoles de rugby en harmonisant leur fonctionnement
- Labellisation de toutes les écoles de rugby

Comment s’inscrire dans un Processus permanent d’Amélioration de la Qualité (P.A.Q.) de 
la LABELLISATION ?

L’évaluation par les Comités Départementaux porte sur un socle de base pour obtenir 
la labellisation simple.

- Disposer d’une structure Ecole de Rugby Complète
- Avoir un taux d’encadrement satisfaisant : un éducateur diplômé pour chaque 

catégorie (1 pour 15 enfants) et un parent/dirigeant pour 8 enfants

L’évaluation par les Comités  Départementaux porte aussi  sur  un seuil  de ressources 
pour obtenir les niveaux de labellisation BRONZE, ARGENT, OR.
Pour prétendre à ce label, des points sont affectés pour des critères bien précis :

- La composition de l’école de rugby
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- Le nombre de joueurs licenciés dans les cinq catégories
- Les évolutions d’une année sur l’autre,
- L’encadrement des enfants,
- Le niveau des éducateurs/entraîneurs
- Les moyens mis en œuvre
- Les actions dans les écoles primaires et les collèges
- Les actions avec la municipalité,
- La participation aux événements FFR
- La participation à la vie du comité départemental,
- Le développement de l’école de rugby
- La vie de l’école de rugby et du club (moments festifs, organisation de tournois 

internes, participation à des tournois externes)
- Des opérations promotionnelles du type ‘’Journée Portes ouvertes’’
- Implication des parents,
- Respect de la charte du Comité Départemental,
- Etc.

L’Ecole de Rugby dépose le dossier de labellisation correspondant auprès de son 
Comité  Départemental  et  revendique le  niveau de labellisation  souhaité  (simple, 
Bronze, Argent, Or). Après une évaluation des différents critères et avis du Comité 
Départemental, le dossier est communiqué à la commission Nationale des Ecoles de 
Rugby qui valide ou non le niveau de labellisation souhaité par l’Ecole de Rugby.

LE LABEL «ECOLE de RUGBY»
La Fédération a réfléchi à la pratique du rugby chez les jeunes joueurs et a proposé aux 
enseignants, aux éducateurs une organisation, des situations et du matériel adapté aux 
jeunes enfants. C’est le rugby des écoles de rugby.

Elle a aussi cherché à récompenser les clubs qui proposeraient un encadrement, un 
entraînement et un accueil performant et décidé d’attribuer aux meilleurs un label (Or 
- Argent - Bronze - Simple) qui garantit au pratiquant un service de qualité.

La labellisation doit s’inscrire à plusieurs niveaux :  «Label  simple»,  «Label  de bronze», 
«Label d’argent», «Label d’or»
Chaque Ecole de Rugby doit obtenir au moins le «Label simple» pour pouvoir participer 
aux compétitions départementales et tournois.
Le Comité Départemental doit apporter un soutien prioritaire à toute école de rugby 
non labellisée.

 La labellisation «Ecole de Rugby SIMPLE»
Le  label  simple  doit  comporter  les  critères  minima  requis  pour  faire  fonctionner 
correctement une école de rugby. Le minimum des critères requis pour obtenir la 
labellisation simple doit être réalisé.
 Organisation administrative de l’Ecole de Rugby :

. Président / Trésorier / Secrétaire
 Structures de l’Ecole de rugby :

 Un lieu d’accueil (club house)
 Vestiaires
 Terrain
 Matériel
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 Pharmacie
 Si Premiers Pas :

. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby

. 1 éducateur titulaire du Certificat d’Aptitude des moins de 7 ans ou en cours de 
formation pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfants

 Si Mini-Poussins :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfants

 Si Poussins :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfants

 Si Benjamins :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Ecole de rugby
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfant

 Si Minimes :
. 1 éducateur identifié référent titulaire du Brevet Fédéral Entraîneur Jeunes
. 1 éducateur titulaire du Brevet Fédéral Ecole de Rugby ou en cours de formation 
pour 15 enfants
. 1 parent/dirigeant titulaire d’une licence FFR ou un Pass volontaire pour 8 enfant

 La labellisation «Ecole de Rugby BRONZE»
Le  PAQ BRONZE  définit  les  critères  supplémentaires  requis  pour  obtenir  le  «Label 
BRONZE».
Pour obtenir le «Label de BRONZE», l’Ecole de Rugby doit activer le Plan d’Action 
Qualité BRONZE (PAQ BRONZE), c’est-à-dire :

 Rédaction du projet pédagogique de l’Ecole de rugby
 Rédaction d’un projet de jeu par catégorie
 Rédaction de la charte du jeune joueur
 Rédaction de la charte de l’éducateur
 Respect des chartes
 Présence d’un coordinateur technique
 Présence d’un éducateur ‘’référent’’ par catégorie titulaire d’un Brevet Fédéral 
Educateur Ecole de Rugby
 Toutes les catégories sont représentées
 1  éducateur  titulaire  du  Brevet  Fédéral  Ecole  de  Rugby  ou  en  cours  de 
formation pour 15 enfants
 1  parent/dirigeant  titulaire  d’une  licence  FFR  ou  un  Pass  volontaire  pour  8 
enfants
 Rapport nombre enfants/nombre éducateurs = 1/15
 Rapport nombre enfants/nombre parents/dirigeants = 1/8
 Rapport nombre éducateurs formés/nombre éducateurs sans formation = 90%
 Organisation réunions mensuelles Ecole de Rugby
 Organisation de collations (goûter) après chaque entraînement
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 dotation : comité départemental

 La labellisation «Ecole de Rugby ARGENT»
Le  PAQ ARGENT  définit  les  critères  supplémentaires  requis  pour  obtenir  le  «Label 
ARGENT».
Pour  obtenir  le  «Label  ARGENT»,  l’Ecole  de  Rugby  doit  activer  le  Plan  d’Action 
Qualité ARGENT (PAQ ARGENT) c’est-à-dire :

 Organisation réunions techniques et/ou pédagogiques en interne
 Actions multisports et/ou multi activités
 Création d’un site internet pour mieux communiquer
 Dossier CNDS
 Subvention municipale spécifique Ecole de Rugby
 Dispositifs d’accompagnement
 Formation des joueurs et participation aux CPS U13, CPD U15, Rugby Challenge 
Orange, Rugby à VII, etc.
 Organisation transports collectifs
 Organisation de manifestations (Fêtes, sortie culturelle, etc.)

 dotation : comité territorial

 La labellisation «Ecole de Rugby OR»
L’Ecole de Rugby est très performance.
Le PAQ OR définit les critères supplémentaires requis pour obtenir le «Label OR».
Pour obtenir le «Label OR», l’Ecole de Rugby doit activer le Plan d’Action Qualité OR 
(PAQ OR) c’est-à-dire :

 Autonomie totale de l’Ecole de Rugby (hors influence club)
 Actions milieu scolaire (écoles primaires, collèges…)
 Actions milieu institutionnel
 Actions développement rugby féminin
 Création d’une école d’arbitrage
 Score de fidélisation = 70%
 Organisation stage rugby vacances
 Développement du partenariat
 Mesures fiscales en faveur des bénévoles
 Organisation de soutien (scolaire, social…)

 dotation fédérale (exemple :  remboursement de toutes  les licences/assurances 
des éducateurs de l’Ecole de rugby + dotation équipement FFR)
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LA CHARTE

REDACTION  d’une  CHARTE  du  LABEL  de  l’ECOLE  de  RUGBY  rédigée  par  le  Comité 
Départemental

Article 1 : L’ACCUEIL
L’accueil  et  l’encadrement  sont  assurés  par  un  éducateur  référent  qualifié  par 
catégorie  aux  compétences  reconnues  au  sein  du  club.  Il  sera  assisté  par  un  ou 
plusieurs  éducateurs  qualifiés  et/ou  collaborateurs  (éducateur  en  formation)  (1 
éducateur  qualifié  pour  15  enfants  maximum)  et  de  plusieurs  parents  dirigeants  (1 
parent dirigeant pour 8 enfants maximum).

Article 2 : LE MATERIEL, LE LIEU DE PRATIQUE
Le lieu de pratique est adapté à l’enfant 
Le matériel utilisé est adapté à l’enfant et reconnu par la FFR (taille des ballons, etc.) 
dans le respect des règles de sécurité.

Article 3 : LES SEANCES
Les contenus des séances proposées par l’éducateur font références aux orientations 
techniques et pédagogiques fédérales prévues

Article 4 : LES RENCONTRES
Les rencontres avec les autres clubs se feront dans le respect des règles, et dans l’esprit 
ECOLE de RUGBY sachant que la pratique où la recherche du résultat n’est  pas la 
priorité.  Par  contre,  Le  respect  de  l’adversaire,  du  partenaire  et  de  l’arbitre  sont 
valorisés.
Les  règles  aménagées,  les  formules  de  jeu  et  les  dimensions  des  terrains  sont 
déterminées par «Le Rugby Digest».

Article 5 : ADMINISTRATION
Les premières séances sont gratuites ; le joueur bénéficie d’une assurance club pour 
ces séances. Le joueur se verra remettre la reconnaissance de son adhésion au club 
(Carte de pratique occasionnelle ou licence). Les parents sont associés à la vie de la 
catégorie et du club.

Article 6 : ECOLE de RUGBY et ECOLE de la VIE
Le club se doit de créer l’esprit ECOLE de RUGBY par l’organisation d’animations, de 
manifestations  ou  de  déplacements  pour  l’épanouissement  du  joueur  et  sa 
participation active à la vie du club.

Article 7 : RAYONNEMENT
Le club est apte à intervenir dans les écoles primaires conformément à la convention 
signée avec le ministère de l’Education Nationales et dans le respect de celle-ci.

Article 8 : CONTROLE ET SUIVI DU LABEL
Le Comité Départemental certifie l’adhésion de l’Ecole de Rugby à la charte, lui délivre 
son label  ECOLE  de  RUGBY et  contrôle  par  l’intermédiaire  du Conseiller  Technique 
Départemental le respect de la charte tout au long de la saison.
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ET SI NOUS VOULONS ALLER PLUS LOIN…
LA REFORME DES INDEMNITES DE FORMATION

II  -  LE  PROJET  de  DEVELOPPEMENT  de  la  LABELLISATION  des  «CLUBS 
FORMATEURS»

PREAMBULE sur LES INDEMNITES DE FORMATION
Le  problème  des  indemnités  de  formation soulève  de  vifs  débats  pour 
plusieurs raisons :
a) L’art. 260 des RG n’est pas appliqué… Les indemnités de formation dues ne 
sont jamais versées. Ce système est surprenant.
b) Nous assistons toujours au pillage des clubs formateurs. Certains clubs vont 
jusqu’à récupérer des joueurs de première ligne seulement pour respecter les 
obligations fédérales concernant les joueurs de première ligne. Ces joueurs dits 
«K-WAY» cirent le banc de touche à longueur d’année…
c)  Il  n’y  a  aucun respect  pour  les  clubs  formateurs  avec  la  bienveillance  de 
certains comités.
d) Le système des indemnités de formation ne s’applique pas aux éducateurs-
entraîneurs pour lesquels les clubs formateurs investissent.
e) Le système des indemnités de formations ne s’appliquent pas aux joueurs 
‘’Benjamins’’ et ‘’Minimes’’ que les clubs viennent récupérer avec la bienveillance 
des comités départementaux (CPS, stages de sélection…)

PROPOSITION : Créer un Label «Club formateur»

Quels avantages pour les clubs labellisés «Clubs formateurs» ?

Acquérir  le  Label  «Club  Formateur»  permettrait  aux  écoles  de  rugby  labellisées  de 
démontrer à leurs adhérents et futurs adhérents que leur club se donne les moyens de 
leur  réussite.  Il  s’agit  en  effet  d’un  argument  supplémentaire  pour  développer  leur 
pratique. En affichant le Label «Club Formateur», les clubs revendiquent leur capacité à 
former leurs joueurs depuis l’Ecole de Rugby (à partir de 5 ans) jusqu’aux joueurs Seniors 
et par conséquent leur volonté de maintenir un service associatif de qualité.

Le Label  «Club Formateur»  offrirait  également une crédibilité supplémentaire auprès 
des services de l’état et des collectivités territoriales. En effet, les labellisations «Ecole de 
Rugby» et «Club Formateur» seraient largement reconnues par les collectivités et cela 
deviendrait un atout à joindre aux demandes de subvention.

Le  Label  «Club  Formateur»  représenterait  aussi  une  véritable  distinction  au  sein  du 
mouvement  sportif.  Il  met  en avant  l’investissement  supplémentaire  des  clubs  dans 
l’amélioration  et  la  diversification  des  compétences  de  leurs  bénévoles  mais 
également dans l’intégration de nouveaux membres à la vie de leur structure.

Le Label «Club Formateur» serait attribué aux clubs dont l’Ecole de Rugby est labellisée 
« Or » d’une part, aux clubs qui respectent les obligations sportives fédérales d’autre 
part.
La plupart des clubs qui forment des joueurs, des éducateurs, des dirigeants se 
lamentent régulièrement du comportement de certains clubs «historiques» et/où à 
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haut  pouvoir  financier  qui  viennent  se  servir  chez  eux  à  partir  de  la  catégorie 
«Benjamins».
Le recrutement massif de jeunes joueurs à partir de la catégorie ‘’Benjamins’’ par 
les grosses structures met en péril le bon fonctionnement des clubs au label «Club 
Formateur». Ces structures font leur marché chez les minimes et les cadets, cibles 
privilégiées pour contourner le versement des indemnités.
On ne devrait pas pouvoir accepter que les clubs labellisés «Club Formateur» qui 
participent activement à la formation des joueurs depuis l’Ecole de Rugby, à la 
formation  des  éducateurs/entraîneurs,  à  la  formation  des  dirigeants,  au 
développement et à la promotion du rugby puissent être «pillés» par des clubs dont 
la priorité économique prime sur l’équité sportive.

Le Label «Club Formateur» permet d’attirer de nouveaux adhérents
Le Label «Club Formateur» est la garantie que le club ne sera pas et ne pourra pas être 

pillé
Le Label «Club Formateur» est un atout supplémentaire pour décrocher des 

subventions
Le Label «Club Formateur» pour valoriser ses actions de formation

Les clubs labellisés «Club formateur» participent activement à la formation des joueurs 
depuis l’Ecole de Rugby, à la formation des éducateurs-entraîneurs, à la formation des 
dirigeants, au développement et à la promotion du rugby.
Dans  ces  conditions,  il  devient  nécessaire  de  trouver  des  solutions  équitables  qui 
satisfassent les intérêts des clubs formateurs d’une part, la saine émancipation de tout 
joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant souhaitant changer de club d’autre part.
Il  devient  nécessaire  de  proposer  une  stratégie  permettant  de  protéger  ces  clubs 
d’une part, de mieux indemniser ces clubs d’autre part.

Définition «CLUB FORMATEUR»
 1 Ecole de Rugby labellisée «OR»
 Obligations fédérales respectées par le club

La mutation des joueurs issus des clubs labellisés «CLUB FORMATEUR» devra devenir 
très compliquée voire quasi impossible notamment dans les catégories Benjamins, 
Minimes, Cadets, Juniors sans l’accord éventuellement négocié avec le Président du 
club cédant.

Protection des CLUBS FORMATEURS : règles de base
Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’une Ecole de Rugby d’un club 
‘’formateur’’ de série régionale ne peut pas muter à destination d’un club de F3, F2, 
F1, PRO D2,  PRO D1

Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’une Ecole de Rugby d’un club 
‘’formateur’’ de F3, F2, F1 ne peut pas muter à destination d’un club de PRO D2, 
PRO D1

Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ de série 
régionale ne peut pas muter à destination d’un club de F3, F2, F1, PRO D2,  PRO D1

Aucun joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ de F3, F2, 
F1 ne peut pas muter à destination d’un club de PRO D2,  PRO D1
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Tout joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ et désirant 
muter en faveur d’un club de la catégorie supérieure est automatiquement soumis 
aux respects des obligations de la ‘’Protection des clubs formateurs’’

Tout joueur, éducateur-entraîneur, dirigeant issu d’un club ‘’formateur’’ et licencié au 
minimum et successivement pendant deux saisons dans l’association sportive quittée 
est  automatiquement  soumis  aux  respects  des  obligations  de  la  ‘’Protection des 
clubs formateurs’’

La règle de la protection des clubs formateurs s’applique aux joueurs de 12 à 23 ans.

Protection des CLUBS FORMATEURS : particularités
La règle concernant la protection des clubs ‘’formateurs’’ ne s’applique pas :

- aux clubs qui n’auraient pas le label ‘’club formateur’’
- aux joueurs, éducateurs,  entraîneurs  ou dirigeants licenciés depuis une seule 

saison au sein de l’association sportive du club quitté
- aux jeunes joueurs issus des écoles de rugby en cas de déménagement des 

parents dûment justifié

Les mutations de joueurs se font en accord entre les deux présidents des deux clubs, 
ou leurs représentants désignés, lors d’une réunion de concertation. Dans le cas de 
l’accord écrit et motivé du président cédant, le club prenant devra obligatoirement 
versé au club cédant une indemnité de formation barémisée.
Une seule réserve émise par le président du club cédant ou une non réponse dans 
un  délai  de  15  jours  suivant  la  réunion  de  concertation  annule  la  demande  de 
mutation.
La mutation prendra effet au versement de l’indemnité de formation.

ECOLE de RUGBY  (joueurs de 12 à moins de 15 ans notamment)
Aucun joueur titulaire d’une licence fédérale au sein d’un club de série régionale ne 
peut pas muter vers un club de F3, F2, F1, PRO D2, PRO D1

Aucun joueur titulaire d’une licence fédérale au sein d’un club de F3, F2, F1 ne peut 
pas muter vers un club de PRO D2, PRO D1

Aucun club ne contactera pas directement de joueurs issus d’une école de rugby et 
notamment les parents de joueurs avant d’avoir tenu une réunion de concertation 
avec l’autre club. 

Cas  des  joueurs  ‘’Minimes’’  sélectionnés  au  sein  de  l’équipe  départementale  et 
régionale

Les  joueurs  ‘’Minimes’’  sélectionnés  issus  des  clubs  de  série  régionale  peuvent 
muter à partir du passage dans la catégorie ‘’Cadets’’ vers un club de F3, F2, F1, 
PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles de la protection des clubs formateurs et 
après avis du Conseiller Technique concerné.

Les joueurs ‘’Minimes’’ sélectionnés issus des clubs de F3, F2, F1 peuvent muter à 
partir du passage dans la catégorie ‘’Cadets’’ vers un club de PRO D2, PRO D1 
dans le cadre des règles de la protection des clubs formateurs et après avis du 
Conseiller Technique concerné.
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Dans le cas du transfert du joueur, le club prenant devra obligatoirement versé au 
club cédant une indemnité de formation barémisée et au prorata du nombre 
d’année passée au club cédant.

Educateur, entraîneur, dirigeant issus d’une Ecole de Rugby
Le club prenant devra obligatoirement versé au club cédant une indemnité de 
formation barémisée et au prorata du nombre d’année passée au club cédant.

JOUEURS CADETS - JUNIORS - SENIORS non sélectionnés
- Joueurs de moins de 17 ans non sélectionnés
- Joueurs de moins de 19 ans non sélectionnés
- Joueurs de moins de 23 ans non sélectionnés

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de série régionale peuvent muter vers 
un club de F3, F2, F1, PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles de la protection 
des clubs formateurs.

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de F3, F2, F1 peuvent muter vers un 
club de PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles  de la protection des clubs 
formateurs.

Dans ce cas du transfert du joueur, le club prenant devra obligatoirement versé 
au club cédant une indemnité de formation barémisée et au prorata du nombre 
d’année passée au club cédant.

JOUEURS CADETS - JUNIORS - SENIORS sélectionnés 
- Joueurs de moins de 17 ans sélection départementale
- Joueurs de moins de 17 ans sélection régionale
- Joueurs de moins de 19 ans sélection départementale
- Joueurs de moins de 19 ans sélection régionale
- Joueurs de moins de 19 ans international
- Joueurs de moins de 23 ans non sélectionnés
- Joueurs de moins de 23 ans sélection régionale
- Joueurs de moins de 23 ans équipe de France amateur
- Joueurs de moins de 23 ans international

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de série régionale peuvent muter vers 
un club de F3, F2, F1, PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles de la protection 
des clubs formateurs.

Les joueurs désignés ci-dessus issus des clubs de F3, F2, F1 peuvent muter vers un 
club de PRO D2, PRO D1 dans le cadre des règles  de la protection des clubs 
formateurs.

Dans ce cas du transfert du joueur, le club prenant devra obligatoirement versé 
au club cédant une indemnité de formation barémisée et au prorata du nombre 
d’année passée au club cédant et éventuellement une redevance de transfert.
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INDEMNITES de FORMATION / REDEVANCE de TRANSFERT
Mise  en  place  d’un  mécanisme  ayant  pour  objectif  le  développement  de  la 
formation des joueurs, des dirigeants, des éducateurs et entraîneurs par tous les clubs 
assurant aux clubs ‘’formateurs’’ une contrepartie financière destinés à compenser 
les coûts de formation.

INDEMNITE de FORMATION
L’indemnité de formation  a pour  objet  d’indemniser  une association  lors  de la 
mutation d’un de ses licenciés vers une autre association au titre des efforts et des 
investissements par l’association quittée. En fonction des règles ci-après définies, 
une indemnité de formation est due, quelque soit  le statut du joueur ou de la 
joueuse  et  du  groupement  ou  de  l’association  concernés  et  quelque  soit  les 
chartes ou conventions signées entre les deux clubs.

Dans le cas du transfert du joueur amateur, amateur ‘’sous contrat’’, professionnel, 
le club prenant devra obligatoirement verser au club cédant une indemnité de 
formation barémisée et au prorata du nombre d’année passée au club cédant.

REDEVANCE de TRANSFERT
La  redevance  de  transfert a  pour  objet  d’indemniser  les  associations  ayant 
contribuée à la formation d’un joueur dans le cadre de la signature du premier 
contrat  professionnel  du  joueur  et  dans  le  cadre  de  la  signature  des  contrats 
professionnels suivants lors du transfert du joueur professionnel.

Dans le cas du transfert d’un joueur signataire d’un premier contrat professionnel 
ou  signataire  d’un  nouveau  contrat  professionnel,  le  club  prenant  devra 
obligatoirement verser au club cédant ainsi qu’à tous les clubs ayant participé à 
la formation du joueur, une redevance de transfert.

Pour les joueurs signataire d’un contrat professionnel, une redevance de transfert 
devrait pouvoir être attribuée aux clubs qui ont participé à la formation du joueur 
entre 12 ans et 23 ans malgré les difficultés administratives qu’elle entraîne. Cette 
redevance pourrait égale à 5% environ du montant du transfert et devrait pouvoir 
être  répartie entre tous les clubs ayant participé à la formation au prorata du 
nombre  d’années  passées  dans  chacun  des  clubs,  de  l’âge  du  joueur  et  du 
niveau du club ayant contribué à la formation du joueur.

Ainsi,  le  club qui  fera signer  son premier  contrat  professionnel  au joueur  devra 
verser une indemnité de formation au club cédant d’une part, une redevance de 
transfert à tous les clubs ayant participé à la formation et à l’éducation de ce 
dernier entre sa 12ème et sa 23ème année.

Une ‘’feuille’’ de route devra suivre le joueur durant toute sa carrière, et le principe 
de  répartition  de  la  somme  allouée  aux  différents  clubs  ayant  participé  à  la 
formation devra être le même que pour l’indemnité de formation.

INDEMNITE DE VALORISATION DE LA FORMATION
L’indemnité  de  valorisation  de  la  formation  a  pour  objet  d’indemniser  les 
associations ayant contribuée à la formation d’un joueur au sein d’un centre de 
formation agrée par la FFR.
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L’indemnité de valorisation de la formation  devrait  être  égale au coût  moyen 
annuel de la formation du joueur en centre de formation x nombre d’année de 
formation x coefficient multiplicateur.

PERIODE de FORMATION
La période de formation et d’éducation d’un joueur se situe entre l’âge de 12 ans 
et  de  21  ans.  L’indemnité  de  formation  pour  les  jeunes  joueurs  sera  payable 
jusqu’à 23 ans pour une formation suivie jusqu’à 21 ans entre 12 ans et cet âge.

L’UCRAF pense qu’avant de parler d’indemnités de formation, il  faut parler de 
clubs  formateurs  et  donner  une  définition  précise  à  la  notion  de  «club 
formateur».

La fédération doit  pouvoir intervenir  avec force pour protéger et  défendre les 
clubs formateurs et pour cela elle doit pouvoir leur attribuer un statut de «club 
formateur» sur le principe de la labellisation des écoles de rugby.
A partir du moment où le club est labellisé «club formateur», la fédération doit 
pouvoir  mettre  en  place  des  mesures  pour  le  protéger  des  atteintes  à  leur 
intégrités et pour cela, il faut :

1) Définir la notion de «club formateur» par une labellisation
2) Définir la stratégie consistant à protéger les clubs ‘’formateurs’’
3) Mieux indemniser les clubs ‘’formateurs’’.

Il  devient  nécessaire  de  trouver  des  solutions  équitables  qui  satisfassent  les 
intérêts des clubs formateurs d’une part, la saine émancipation de tout joueur, 
éducateur-entraîneur, dirigeant souhaitant changer de club d’autre part.

Prendre en compte les éducateurs/entraîneurs dans le cadre des mutations et 
appliquer un barème d’indemnités pour les clubs qui ont financés leur formation.

Application systématique de l’indemnité de formation sans obligation pour le club 
d’en faire la demande et ne pas autoriser la mutation d’un joueur tant que le 
club cédant n’a pas répondu (accord obligatoire du club cédant et abrogation du 
délai de 15 jours)

La FFR doit  prévoir  des barèmes de dédommagement mieux adaptés sous la 
forme de rétribution équitable.

Toutefois il faudra aussi réfléchir sur les joueurs à «fort potentiel» et isolés dans 
leur club pour qu’ils puissent pratiquer le plus souvent au meilleur niveau à partir 
de la catégorie Cadets.
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