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UN PROJET DU CLUB – Pourquoi faire ?

TROIS AXES MAJEURS

FORMATION

PERFORMANCE

TERRITOIRE

Les intérêts de ce projet :
1.

C’est un outil pédagogique interne pour les nouveaux membres (joueurs, joueuses, dirigeants,
bénévoles)

2.

C’est un outil de communication :
•

Interne, parce qu’il fédère les énergies

•

Externe, parce qu’il fait la promotion de l’action du club et de ses valeurs

3.

C’est un vecteur d’image qui suscite l’adhésion

4.

C’est un outil stratégique dans la recherche de financement ; le financeur reçoit un projet étayé,
valide la démarche ayant conduit à la recherche de financement et confirme son partenariat

5.

Un outil de management des bénévoles et dirigeants

SOCLE COMMUN

pour la pérennité du club !
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LE PROJET DU CLUB – En détail

TROIS AXES MAJEURS

FORMATION
Objectif :
• Devenir un club reconnu et estimé
pour sa formation
Actions :
• Augmenter la compétence de nos
éducateurs
• Créer des passerelles éducatives
entre les catégories (EDR, Jeunes,
Seniors)

•
•

Etablir un lien pérenne avec
l’éducation nationale
Cadrer le « vivre ensemble » extrasportif

Acteurs :
• Educateurs / Joueurs seniors
• Le CD65
• Ecoles / Collèges / Lycée
• Parents
• Gendarmerie

PERFORMANCE

TERRITOIRE

Objectifs :
• Faire évoluer nos équipes Jeunes
dans les 3 ans au plus haut niveau
régional
• Assoir durablement l’équipe
première en Fédérale 3
• Développer le rugby féminin
Actions :
• Augmenter la compétence de nos
éducateurs
• Développer un référentiel de jeu
commun et adapté
• Privilégier un recrutement résonné
et accès sur la promotion des
jeunes

Objectif :
• Ancrer le club dans le territoire
Actions :
• Créer un club « Partenaires »
• Apprendre à se « Raconter »
• Créer du lien entre les différents
acteurs
• Mettre en place des stages d’été
Acteurs :
• Partenaires
• Collectivités
• Ligue Occitanie
• Presse
• Réseaux sociaux (Internet)

SOCLE COMMUN

pour la pérennité du club !
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JUNIORS 3ème année
En juin 2018 la FFR décide la fin de l'appellation Philiponeau, remplacée par «moins de 19 ans, niveau régional». Cette catégorie est désormais sur 3 années d'âge.
En juillet, l’ensemble des jeunes qui formerons les juniors 2018-2019 est réuni au club-house pour que leur soit commenté ces nouvelles règles et les principes
suivants sont établis :
•

Un jeune formé au club doit avoir la possibilité de jouer un jour dans l’équipe SENIORS de son club,

•

Un JUNIOR 3ème année reste un JUNIOR, cependant le staff SENIORS pourra au besoin, et en coordination avec le staff JUNIORS sélectionner des joueurs 3ème
année en tenant compte des critères suivants :

•

1.

Ces joueurs ont le niveau technique et d’engagement requit pour jouer des rencontres SENIORS,

2.

L’effectif SENIORS demande a être renforcé (infirmerie, absence, …),

3.

Le niveau et l’enjeu de la compétition JUNIORS le permet.

La coordination des Staff SENIORS et JUNIORS se fera hebdomadairement, tous les mardis avant les rencontres.

Ces principes établis ont deux objectifs majeurs qui s’inscrivent totalement dans le projet du club :
•

Permettre à un JUNIOR 3ème année, leader dans sa catégorie, d‘évoluer au plus haut niveau du club,

•

Motiver tous les autres JUNIORS à élever leur niveau, afin qu’à leur tour ils s’offrent la possibilité de jouer en SENIORS,

•

Fidéliser nos juniors à notre territoire.

SOCLE COMMUN

pour la pérennité du club !
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