
SOUTENIR ET PROMOUVOIR LES COMITES 
DEPARTEMENTAUX

 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

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

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

A ce titre, l’Amicale 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’Amicale  compte  faciliter  le 
fonctionnement courant de cette structure.



Son rôle sera 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.


