Plan d’orientations stratégiques
PROGRAMME D’ACTIONS 2020/2024

UNE PRATIQUE RUGBYSTIQUE
PERFORMANTE…AU CŒUR DE LA VIE SOCIALE
Les valeurs du rugby n’ont de sens que si elles sont mises en
perspective dans un projet collectif, partagé, irriguant toutes les
couches de la société
L’insertion de la pratique rugbystique dans la vie sociale du
département fait partie de l’ADN du Comité. Elle complète le volet
sportif, axe originel, davantage tourné vers la performance.
>>> PLAN ORIENTATIONS STRATEGIQUES CD 81

1-UNE COOPERATION ETROITE CD/CLUBS
1.1 Une gouvernance décentralisée (nouveaux statuts)
 Codir >>> 9 commissions
 Elus/ Chargés de mission/ Membres associés/ Membres honoraires
 AG (2) et Forum clubs (3)
 Réunions thématiques (dirigeants / entraîneurs/ arbitres…)

1.2 Une communication interactive
 Informations partagées (messagerie / carnets adresses)
 Site internet déclinaison FFR/LOR
 Communautés Facebook / thèmes (EDR, Féminines, Rugby 5, etc…)

2-UNE FORMATION DE PROXIMITE
2.1 CD-CTC en complémentarité
•
•
•
•

Prolongement des formations fédérales (CTC) dans actions Comité
Ajustement calendrier (coordination CTC / ETD)
Lien CTC /ETD dans la détection
Centre de perfectionnement de l’arbitrage départemental (CTC/Arbitres)

2.2 Une formation permanente partagée entre les acteurs
• Rencontres éducateurs / entraîneurs / arbitres
• Arbitres : interventions terrain dans les clubs
• Séances de formation-recyclage (entraîneurs/éducateurs)

2-UNE FORMATION DE PROXIMITE
2.3 Une formation administrative pour les dirigeants
• Procédures dématérialisées
• Fonctionnement statutaire /Obligations réglementaires
• Finances : Procédures comptables / Mécénat/ Subventions

2.4 Une formation complémentaire jeunes : stages vacances
• 2 stages été G / 1 stage été F : rugby et autres activités sportives
• Stages perfectionnement vacances printemps (sélections jeunes)

3-RUGBY PARTOUT ET POUR TOUS
3.1 Des équipes féminines de Bassin en M15
3.2 Une pratique féminine spécifique en M12 (rassemblements)
3.3 Une pratique féminine structurée dans les clubs
• Favoriser recrutement dirigeant(e)s de sections F
• Valoriser entrainement F
• Développer liens / établissements scolaires

3-RUGBY PARTOUT ET POUR TOUS
3.4 Loisir, Santé : le Rugby à 5 en développement
•
•
•
•

Structurer la pratique : création sections « loisirs » dans les clubs
Etablir calendrier de tournois départementaux
Elargir la pratique vers les entreprises
Intégrer la notion « Santé »

3.5 Une proximité renforcée dans les Ecoles de Rugby
• Renforcer le maillage territorial
• Favoriser des implantations de proximité

3-RUGBY PARTOUT ET POUR TOUS
3.6 Une formation de proximité pour les enseignants
• Formation nouveaux enseignant(e)s (ESPE)
• Développement « Balle Ovale » dans les écoles
• Animation séquence de formation (réseaux d’écoles)

3.7 Une présence renforcée dans le milieu scolaire
• Développement « sections »(7) et « options » (5) rugby en lien avec les clubs
• Renforcement liens / USEP et UGSEL

4-PROS, AMATEURS, LOISIRS : UN SEUL RUGBY
4.1 Des structures pros au service des amateurs
• Favoriser les échanges techniques pros/ amateurs (ex : 100% région CO)
• Organisation en commun de manifestations (ex : Boucliers de Terroir)
• Participations pros aux stages « rugby-vacances »

5-ENSEMBLE, REUSSIR « FRANCE 2023 »
5.1 Un évènement à utiliser : Coupe du Monde 2023
• Faire « monter en puissance » l’évènement en l’associant à toutes les activités
du CD (EDR, loisirs, cohésion sociale, etc…)
• Créer des « mini-plateaux » Coupe du Monde
• Relayer les opérations FFR et LOR

6-LE CD 81, ACTEUR SOCIAL INCONTOURNABLE
6-1 Des animations rugby en milieu carcéral
• Interventions établissements pénitentiaires
• Journées citoyenneté (SPIP)

6-2 Des actions de cohésion sociale au service des clubs
• Associer les clubs aux interventions QPV, ZRR,NAP
• Développer liens avec Sport Adapté

7-UNE IDENTITE « TARN » : VISER L’EXCELLENCE
7.1 Des compétitions spécifiquement tarnaises
• Tournois EDR (UMT / ASTIE)
• Pavois du Tarn/ Championnats départementaux /Boucliers de terroir
• Trophées du rugby tarnais

7.2 Une identité forte à travers les sélections départementales
• Valoriser les sélections…et les sélectionnés (M13/M14/M15F/M16/M19/S)
• Des moyens renforcés…Des performances recherchées !
• Stage de perfectionnement des arbitres fédéraux 81

7.3 La culture rugbystique comme gage de l’identité départementale
• Entretenir l’histoire, faire lien entre générations, valoriser les talents

CONCLUSION : 3 AXES MAJEURS
Consolider l’assise financière, l’organisation administrative et sportive
du CD – Pérenniser les emplois.
Poursuivre la construction de la Ligue Occitanie en confortant le rôle
du CD « élément de proximité pour les clubs ».
Participer activement à la réforme de la formation engagée par la FFR
avec la mise en place des CTC.

