
3  BONNES RAISONS DE DEVENIR ADHERENT A L 'UCRAF
► REPRESENTER les clubs de rugby amateurs et NEGOCIER avec la FFR et 
les  autres acteurs du rugby  (LNR,  UCPR,  PROVALE,  TECH 15,  DTN,  CCA,  APARE,  
UFAR, ANSR, MEDIAS DIVERS...)

► ETRE CONSEILLE administrativement et juridiquement

► INFORMER et FORMER

L’UCRAF
Syndicat  regroupant  les  clubs  de  rugby  amateurs  employeurs  et 
Association regroupant les clubs de rugby de Fédérale, de série territoriale 
et/ou ligue régionale, de féminine et les écoles de rugby non employeurs 
affiliés à la FFR et ayant pour but de développer et défendre les intérêts du 
rugby amateur et son éthique.

Raisons d’être de l’UCRAF
Des bénévoles qui œuvrent dans le respect des valeurs et de l’esprit de l’unité de 
notre sport et dans le respect de cette authenticité qui fait vraiment la force du 
rugby qu’il faut préserver.
L’UCRAF, c’est un accueil de qualité
L’UCRAF, c’est des membres disponibles et compétents
L’UCRAF, c’est des conseils personnalisés

Les valeurs de l’UCRAF
L’engagement au sein de l’UCRAF repose d’abord sur des valeurs :

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



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

L’UCRAF a pour objet de :
 procéder à l’étude et à la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et 
moraux, tant individuels que collectifs, des clubs amateurs de rugby participants 
aux compétitions organisées par la Fédération Française de Rugby, quel que soit 
leur statut juridique ;
 procéder à toutes propositions ou recherches de solutions en matière sociale, 
économique,  juridique  ou  sportive  aux  problèmes  qui  se  posent  aux  clubs 
amateurs de rugby ;
 développer et de resserrer les liens unissant les clubs amateurs ;
 développer et de défendre son éthique basée sur la solidarité, la promotion 
sociale des hommes et l’amitié ;
 représenter les clubs amateurs de rugby et de défendre leurs intérêts, auprès 
notamment de la FFR.
 répercuter les doléances des clubs amateurs auprès des instances fédérales
 suivre l’état comparatif du rugby professionnel et du rugby amateur
 développer et défendre le rugby amateur
 promouvoir la vie associative, les bénévoles et le bénévolat
 promouvoir  un  rugby  citoyen  :  l’UCRAF  apporte  son  aide  aux  priorités 
économiques et sociales des joueurs (emploi, insertion, intégration…)

A ce titre, l’UCRAF a vocation à intervenir, directement ou indirectement, auprès 
des différentes  instances en charge de la gestion et  de l’organisation du rugby 
amateur (pouvoirs publics, Fédération Françaises de Rugby, Comités Territoriaux 
et/ou Ligues régionales et Comités Départementaux).

En  outre,  l’UCRAF  poursuivant  également  un  but  de  défense  des  intérêts 
professionnels  des  clubs  amateurs  employeurs,  elle  a  vocation  à  participer, 
conformément aux dispositions légales et  conventionnelles  en vigueur à la date 
d’approbation des présents statuts (article L. 2231-1 du Code du travail, Chapitre 2 
de la Convention Collective Nationale du Sport, Chapitre 2 article 1 du Statut du 
joueur et  de l’entraîneur  de Fédérale  1),  à la  négociation collective concernant, 
notamment le statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.

Par ailleurs, l’UCRAF adhère au Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS).

Elle entend ainsi et sous cette forme représenter les clubs amateurs au sein de la 
FFR, des Comités Territoriaux ou Ligues, des Comités Départementaux et percevoir 
des subventions du Ministère des Sports.

Elle écoute les dirigeants des clubs amateurs, elle échange, elle collecte des idées, 
elle s’organise et propose des projets issus de la réflexion des clubs participants. 
Elle compte jouer un rôle majeur auprès de la FFR.



L’UCRAF s’interdit toute discussion ou toute discrimination de nature politique ou 
religieuse.

Les membres sont répartis en deux collèges :
 Le collège des clubs employeurs composé des clubs de rugby amateurs tels 
que  définis  supra qui,  en  outre,  ont  la  qualité  d’employeur.  Par  qualité 
d’employeur, il faut entendre que le club emploie du personnel salarié, que celui-
ci soit éducateur, administratif ou joueur.
 Le collège des clubs non employeurs composé des clubs de rugby amateurs 
tels que définis supra qui n’emploie pas de personnel salarié.

Dans le cadre de son objet spécifique de défense des intérêts professionnels des 
clubs  amateurs  employeurs  et  de  participation  aux  négociations  collectives,  le 
Comité directeur peut instituer au sein de l’UCRAF, une Commission Professionnelle 
composée, notamment, des élus du Comité Directeur qui représentent le Collège 
des clubs employeurs et les membres du Bureau Directeur.

La Commission Professionnelle, une fois constituée, sera seule compétente pour se 
prononcer sur toutes les questions liées à l’objet spécifique ainsi rappelé.

Elle est convoquée, se réunit et délibère dans les mêmes conditions que le Comité 
Directeur.  Ses  avis  et  décisions  font  l’objet  de  procès  verbaux  et  d’une 
communication devant le Comité Directeur et l’Assemblée générale.


