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REUNION PLENIERE ECOLE OVALE  
 29 JANVIER 2019 

 
 
Annexe : Feuilles d’émargement 
       
Début de séance : 9h30 
 
Présents : Feuilles émargement en annexe 
 
Certains points et analyses n’ont plus de raison d’être après la déclaration du Ministre de 
l’Education Nationale sur la non fusion des Académies 
D’autres pourront être examinés pour répondre à de nouveaux objectifs : 

- création des sections sportives supplémentaires 
- les après-midi « Sport » à l’école 

 

Nouveauté dans l’organisation sportive :  
1 DTL, 2 CTL (mission développement discipline rugby, mission managera des bassins, 9 bassins 
pour 9 CTC). C’est une grande avancée pour notre Ligue.  
Mission principale du CTC : accompagnement des clubs, structurer les EDR, faire le lien avec la 
FFR et scolaire/universitaire.  
Objectif de la Commission Ecol’Ovale : constituer un parcours rugby/scolaire, du primaire 
jusqu’aux universités.  
 
 
Principes : 
 Intégrer dans la même démarche les établissements publics/ privés et agricoles 
 Formation des enseignants – en harmonie avec l’Education Nationale et l’UNSS 
 Quelles manifestations pourrions-nous organiser ?  

o Un voir, deux moments dans l’année regroupant l’idée « le rugby à l’école » sans 
disparité d’établissement 

 Respecter UNSS / USEP / UGSEL 
 Un POS incluant un fort volet scolaire 
 S’appuyer sur les Comités Départementaux qui structureront une commission scolaire 

chargée de  
- Décliner à l’échelon départemental le POS LIGUE 
- Impulser et suivre les actions LIGUES/UNSS 
- Etre un pôle de ressource pour les clubs 
- Participer  et animer les commissions mixtes 
- Elaborer les Plans d’Action Départementaux 
- Elle pourra solliciter l’aide de la commission scolaire de la LIGUE 

Conventions Ligue / CD  
Important : créer une commission départementale sur les Bouches du Rhône. 
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TRES IMPORTANT : adapter nos fiches descriptives et nos attitudes en fonction des 
besoins et des situations,  passer par des conventionnements, mais avant tout 
respecter la hiérarchie de l’éducation nationale 
 
 
 
 

Etat des lieux : 
 Cartographie de l’activité UNSS dans les deux Académies 
 Planète Ovale (par villes et collèges) sur plusieurs années 
 Des sections sportives 

o Pas de retour de l’EN sur les cycles rugby dans les établissements  
o Tableau par départements des partenaires institutionnels (EPS, rugby ...) 

 
 
Gouvernance : 
 Ecol’Ovale = Primaire, secondaire et enseignement supérieur 
 Groupe de pilotage régional 

o 3 ou 4 réunions par saison 
 

 Commission Régionale Ecol’Ovale 
- Sous Commissions (Primaire, Secondaire, Enseignement Sup…..) 
- Plan régional/académique pluriannuel Ecol’Ovale 

 
Partenariat   

- Primaire 
o  Groupe départemental de pilotage – Commission Scolaire - >> CD 

 Plan départemental pluriannuel Ecol’Ovale   >>  CD 
  Élaboration des PAD (projets d’action départementaux)  

 USEP, UGSEL 
- Secondaire 

o UNSS  
o MEN 
o MAA  

 
- Enseignement Sup 

o FNSU 
o SUAPS … 

 
Ecol’Ovale  et  Planète Ovale 
 
Planète ovale :  
Avant :  

2 Copil (comité de pilotage) : présidence IPR + Profs experts, UNSS, FFR 
- Convocation rectorat (PAF) 
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- Formateurs : profs’experts agréés : désignation en accord avec EN, UNSS, FFR 
 
Public : Profs collèges, lycées, public - privé et agricole 
Type de stages : 3 niveaux 
 
Calendrier 
Fixé par le COPIL … PAF (Académie AIX = 3 stages – Académie Nice 1 stage) 
 
DEVELOPPEMENT 
 
Expérience : rencontres 
Inter classes 6/5ième dans le temps scolaire (2 années…il y a très longtemps) 

- CHALLENGE OVALE SUD EST FEMINIES UNSS/FFR 
Loin de l’objectif initial 
C’est devenu un « tournoi UNSS » des Associations Sportives 

 
 

Planète ovale POS LIGUE :  
1 COPIL région (ligue)  

Est ce encore d’actualité après l’annonce de ne plus fusionner les 2 Académies 
- Convocation – Rectorat – DASEN ?? 
- Formateurs : EN : Profs experts + conseillers pédagogiques EPS + cadres techniques 

de ligue 
Public : 

-  privilégier le cycle 3 (CM1/CM2/6ième) 
- Profs des écoles, collèges, STAPS ? 

Maitre d’œuvre (calendrier) 
- COPIL : Adjoint DASEN ou IEN 

Type de stage liaison CM1/CM2/6ième ? 
 
Cartographie :  

Académie, bassins Ligue 
Clubs, EDR, Quartiers 

 
DEVELOPPEMENT 
A reprendre : 

- Niveau départemental ou bassin 
- Journée(s) Ecol’Ovale sur la Ligue … Temps scolaire 

Interclasses sur un ou deux niveaux 
Plateaux filles et plateaux garçons 
Classes ayant suivi un cycle rugby 
« Au chaud...indoor » 

 
Problème important depuis cette rentrée : le ministère donne la priorité aux enseignements du 
français et des mathématiques. Conséquence dans le 06 : pas de temps attribuable à la formation 
des professeurs EPS. 
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Traiter avec les DASEN Adjoint ou IEN chargés EPS.  
 
N. Mizzi : 40 enseignants ont pris sur leur temps libre personnel pour venir à la formation avec 
une adaptation du temps de la formation (2 h au lieu d’une demie journée).  
Pour une meilleure structuration, faire un fichier des enseignants ayant déjà bénéficiés d’une 
formation, l’alimenter dans le temps, informer des nouveautés des formations pour mise à 
niveau. 
 

 
 
Proposition JM BURLE : 
 

PROJET D’ORGANISATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE DE LA LIGUE SUD 
PACA 

 
Analyse de l’existant : 
Département 04 : Plusieurs actions menées par le CRT dans 7 écoles (1600 enfants) + journée 
découverte « Sport Scolaire » sur divers sports 
Département 05 : Actions isolées dans trois écoles par éducateurs des clubs (105) + action sur 
secteur ZR (14 écoles, 400), 2 journées USEP sur TS 
Département 06 : Actions pérennes « Balle Ovale » et jeu à 5 par CRT + ETAPS (3000-3500 
enfants) 
Département 13 : Actions Scolaires et Périscolaire, 110 classes (1200), 2 tournois USEP sur 2 
secteurs 
Département 84 : En attente d’information 
Conventions CD/IA USEP partout 
Formation sur TT dans le 13 (85 PE), le 83 (38 CPC et PE) HTT dans le 05 (16PE) 
Dotation en matériel par CD : 04.05.13 
 
Diagnostic : 
Points forts : 
1 – l’investissement de certains CPC spécialistes 
2- Relation avec l’IA (CPD) dans certains départements/cadre institutionnel 
3- Journées de regroupement sous l’égide de l’USEP 
4 – Autonomie des enseignants sur certains secteurs 
5 – Accompagnement par duo (enseignant, cadre fédéral agrée) 
6 – Pratique diversifiée sur diversité de terrains (zones rurales) 
7 – Fourniture de matériel par les comités départementaux 
 
Points faibles : 
8 – Nombre d’élève concernés et d’enseignants formés par rapport à la population scolaire 
globale 
9 – Communication avec l’USEP dans certains départements 
10 – Fonctionnement informel sur certains secteurs, sans respect du cadre institutionnel 
11 – Compétence Rugbystique et EPS des CPC 
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12 – Mise en « Stand by » de la formation EPS sur temps de travail 
13 – Difficultés financières pour s’équiper en matériel pédagogique 
14 – Difficultés de financer les déplacements  des élèves pour les deux journées USEP 
règlementaires en zones rurales 
15 – Image du Rugby véhiculée par les médias 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
UNSS 
 Fonctionnement à venir : 

o Coordination sur format Région et Ligue SUD PACA 
- Une seule CMR ou CML ? 

o Une FICHE proposera  
 les actions LIGUE-UNSS,  
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 les AIDES (humaines, financières ...) 
- Incitation forte auprès des CD afin  

o de participer aux Commissions mixtes  FFR/UNSS départementales                                    
 Fiche : les référents FFR et UNSS, les actions communes  etc .. 

 
 

PLANETE OVALE 
 
 Lien enseignement et fédération avec des exemples différents. 

- A maintenir, à construire mais à améliorer 
 Rappel : sur l’historique de Planète Ovale (depuis 2014) 
 Programme de formation des enseignants lors des stages : 

- La formation des enseignants ne peut pas être centrée uniquement sur l’activité… 
- Actualiser les contenus et l’organisation des stages pour mettre en avant des 

compétences transférables et rôles sociaux plus que sur le rugby comme activité en 
tant que telle 

- Sur les formations à mettre en place commune Prof des Ecoles et Prof EPS ? 
Comment l’organiser ? 
Comment mobiliser tous les enseignants ? 
Convocations enseignants par RECTEUR  
 

o Après le stage … quelle suite dans l’établissement ?? 
 Des listes de stagiaires sont existantes…la ligue souhaite les récupérer 

 
 Actions Académies de Nice et d’Aix 

- Différentes mais nous devons aller vers une position commune 
 

 Actuellement 
- Planète Ovale piloté par l’IPR dans l’Académie d’Aix-Marseille 
- Par le directeur régional UNSS dans l’Académie de Nice 

 De même qu’au niveau des académies 
o Un IPR prenant dans ses missions Planète Ovale des deux Académies ?? 

 Sans objet car pas de fusion des 2 Académies 
 

 Combien de stages de formation ?  
o Académique ou Ligue ?  

 ou par Bassins...   
o leur  coût ? 
o Développer si possible les sites « option bac »  

 
 Harmoniser les modes de recrutement et de gestion 
 =>  Un seul COPIL  (sans objet car pas de fusion des 2 Académies) 

o Mais Coordination LIGUE... présidé par  un IPR garant des contenus de formation ?? 
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Développement de la pratique féminine 
 

 L’action a glissé vers un tournoi compétition en Novembre 
 copie des finales UNSS  
 financement FFR (3000€) et Comité organisateur   

 Mettre cette action au centre d’un plan départemental du  développement 
« féminin » :   

 1 PAD Collège ... calqué sur le PAD 1er degré, ce qui permettrait :    
 d’organiser des plateaux « féminins » de proximité en partenariat avec 

l’UNSS ... 
 de proposer une pratique adaptée 
 d’organiser des formations de « bassins »  cycle 3 (CM1-CM2-6è) 
 d’avoir des  financements croisés 

 
 
Vrai besoin : l’UNSS refuse la mixité.  
Donc en M14, les filles peuvent s’entrainer avec les garçons mais pas en compétition !!!! 
Finalité : les filles arrêtent le rugby. 
 
L’UNSS et la compétition 

 Discussion sur règles et formes de jeu… 
 à toucher ? Jeu au contact ? 
 « Rugby à XV » ou « à 10 » ?  
 autres formes … au sein de la FFR et au sein des compétitions scolaires ? 

 Tenir compte qu’au sein de l’AS rugby, il y a des compétiteurs et des débutants  
 Quelle approche ?  

 Attention car le rugby est un support pédagogique 
 où l’aspect contact est mis en avant et  
 le jeu à toucher n’amènera aucune spécificité de l’APS Rugby. 

 Clé d’entrée du rugby dans l’école ?  
 Attention si très sportif… pourquoi pas choisir une entrée « le rugby 

comme une façon de vivre ? » 
 

Rapprocher les pratiques FFR et UNSS 
 Développer les AS  

 aide Fédérale,  
 Ligue, etc.  

 Communiquer aux clubs les établissements de leur secteur  
 «l’équipe pédagogique EPS » a participé à un stage Planète Ovale 

(cartographie par département) 
 Intervention de l’UNSS dans les formations Planète Ovale 

 Aide aux compétitions 
 Se préoccuper de possibles conflits  pour les installations le mercredi après-midi 

 (Rappel en début de saison ! ...priorité au scolaire ...à l’UNSS ) 
 disponibilité des terrains (Ecole de rugby !) 

Disponibilité des élèves licenciés ‘club’ (entrainement) 
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La Ligue, L’UNSS, et les sections sportives 

 DIRECTEUR UNSS :  
 L’ouverture ou le maintien d’une SSR repose sur le respect des objectifs 

affichés 
 Il convient de se demander QUI est porteur et DEMANDEUR sur le projet ?  

 Jeu des ouvertures liées à des fermetures (moyens constants !)…  
 investissement du chef d’établissement, du prof EPS (et de l’équipe 

pédagogique EPS) ? 
 (Cas de La Valette dossier qui n’aboutit pas ? à voir avec le CD83) 

 Eviter qu’une AS ferme...sans être remplacé par une nouvelle AS rugby 
 Attention à ce que le dossier ne repose que sur une personne (souvent le prof 

d’EPS)...risque de perte l’AS si le Prof bénéficie d’une mutation 
 Interrogation plus large sur conventionnement avec un club ?  

 Attention à image véhiculée très (trop) en lien avec 1 seul club… 
Volonté d’élargir le partenariat à plusieurs clubs ? à la ligue ? un CD ? 

 On ne peut pas obliger un candidat à la section sportive de se licencier 
dans tel ou tel club 

 Quelle est la place de la Ligue Sud PACA dans la création des SSSR ?  
 La limite de décision ou action de la ligue sur le choix des sections est 

cependant limité…  
 car ce sont des PROJETS SCOLAIRES…  

 donc issus de la volonté des acteurs scolaires plus que de la volonté 
d’un club ! 

 Ce côté « ALIGNEMENT DES PLANETES » est complexe… 
 Etablir une cohérence entre les attentes de l’Education Nationale  et la politique 

fédérale 
 Veiller à la pérennisation des sections sportives « haut niveau » 
 favoriser l’ouverture CHASR de « développement » 

 plus facile à créer ...une fiche guide sera proposée  
 
 
IMPORTANT : que les comités départementaux soient dynamisants pour les créations et le 
suivi des Sections Sportives ?? 
Proposition : une partie de la subvention donnée à un établissement scolaire serait versée 
uniquement au prorata du nombre de joueurs UNSS qui iront se licencier dans les clubs. 
 
Comment aider les clubs à agir ? 

 La LIGUE, le Comité Départemental se doivent d’avoir une démarche volontariste ! 
 Les Commissions scolaires seront force de propositions auprès des clubs. 

 A partir de la cartographie elles pourront  
 réunir leurs clubs pour leur exposer la politique scolaire de la LIGUE et du CD 
 inciter des clubs à entrer en contact avec leur environnement scolaire 

 leur fournir des « outils »  
 les interlocuteurs institutionnels... 
 à faire, ne pas faire,  
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 liste des établissements où l’équipe pédagogique EPS  a 
participé à Planète Ovale  etc.  … 

 
 
 
 
 

Questions sur les aides : 
 

 Passées = comités territoriaux 
 Futures = Ligue 

 Rôle des comités départementaux ? 
 Quelles aides de l’UNSS ? 

 Exemple : aides participations tournoi et planète ovale :  
 la FFR aide à participation de tournoi (Toulon) 
 Manque de clarté de la part de la Ligue sur quelle aide et quel 

fonctionnement pour le versement, ce qui a conduit à un blocage 
temporaire… 

 Importance de mettre de la clarté dans le reversement des subventions FFR 
pour les SSR et pour l’UNSS. 
 

 Proposition : 
 Enveloppe dédiée à la LIGUE qui effectue la répartition en fonction de l’activité de la 

section 
 Nécessité de clarification du fonctionnement des aides par la FFR,  
 puis par la Ligue pour éclaircir et faire avancer les versements de 

subventions… 
 Idem sur l’aide à participation aux championnats de France ??? 

  Est-ce un fonctionnement NATIONAL,  
 vrai pour toutes les ex-académies ? 

 
 
La Ligue et les Jeunes Officiels 

 Jeunes officiels :  
 quelle aide de la FFR/Ligue/CD ?  
 Quel fonctionnement ?  

 Piste de réflexion sur valorisation de ces jeunes via places de matches ou autre… ? 
 Equivalences des validations JO avec monde fédéral ? 
 Idem réflexion jeunes coach…  à coupler avec JO ? 

 
Bi-qualification 

 Développer les bi-qualifications dans les sections sportives  
 Les profs d’EPS 
 Les élèves 

 Faciliter l’accès aux diplômes fédéraux en bi-qualification dans les sections 
sportives 
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 Adaptations éventuellement nécessaires  
 Habilitation (moyennant formation)  
 Suivi des enseignants   

 Examiner la possibilité concernant les CQP et les diplômes d’État (BP)   
 A développer aussi dans l’enseignement supérieur  

 
 

La formation des enseignants 
 

- Le temps périscolaire, à l’intérieur des établissements scolaires, entre midi et deux, 
pour des questions d’assurance, est sous la responsabilité de l’USEP 

- Réfléchir sur ce que l’on pourrait faire pour s’en occuper par nous-même.  
o Pass Rugby ??? Peu probable 

 
 Primaire 

 Stages de formation continue de professeurs des écoles  
  Pratique en classe  
 Rencontres amicales interclasses ou inter-écoles  

 Secondaire 
 Formation des professeurs d’EPS  

 Développer les stages "cycles 3"  
 Renforcer les stages « cycles 4 et 5 »  
 Proposer des stages « niveau 2 et plus » aux professeurs expérimentés  

 Pratique en classe  
 CHAR, AS, SSS 

 Rencontres amicales interclasses ou inter-écoles  
 Université :  

 Accompagnement des étudiants STAPS :  
 Leur proposer la formation BF (aménagements ?)  

 Une convention pourrait être établie  
 voir modèle convention M Monsérié.  

 Privilégier peut être ceux qui veulent s’investir dans ce sens au 
sein d’un club. 

Inventaire à faire des étudiants STAPS concernés par le rugby 
 
La formation des enseignants – stage 
 

 Organisation des stages  
 bassin,  
 académiques,  
 ligue,  
 Jean Pierre Puydebois  

 Contenus 
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La formation des enseignants – formateur 
 Formateurs de Formateurs 
 Formateurs 

 Qui désigne ?? 
 Ouvrir des stages de formation professionnelle continue  

 Educateurs/entraîneur pour des professeurs d’EPS  
 
 
Le Rugby dans le Secondaire 

 Quelles structures pour quels territoires,  
 quels publics, quelles manifestations ?   
 La labellisation des structures  
 Une réorganisation des compétitions (UNSS, Autre …)  

 Classes à horaires aménagés  
 de la création à l’animation  

 Sections sportives scolaires  
 quels partenariats pour quels objectifs ?  

 Pratiquants, Jeunes officiels, arbitres, coachs...  
 Vers le Haut Niveau Régional (Académies) 

 Détections 
 Les bi-qualifications diplômes fédéraux, diplômes d’état  
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Accompagnement : 

 Accompagnement des élèves qui choisiront une filière secondaire « métiers du 
sport» (en construction) 

 Faciliter l’obtention des BF par les étudiants de STAPS ou « Métiers du sport »   
 Utiliser des programmes européens (Erasmus +) 
 Développer les bi qualifications  

 
 
Outils : 

 Livrets (à élaborer) 
  Professeur des écoles  
 Educateur Intervenant  
 CTC Formateur d'intervenant 

 Documents pédagogiques en ligne  
 Cycle 3  
 Cycle 4  
 Lycée  
 Programme et contenus des stages  

 Documents de référence   
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Projets autres : 
 La Cartographie générale 

 Le parcours, source du développement 
 Clubs, écoles, quartiers ou zones rurales 

 Appels à projet 
 Construire le réseau des établissements labélisés « Génération 2024 «  

Séminaire Régional pour définir un plan de développement partagé 
 
Compétitions / tournois 

 Primaire 
 Secondaire 

  Organisation d'un tournoi de rugby féminin 
  "Planète Ovale" regroupant plusieurs académies   
 Re élargir aux garçons selon finalités  

 
Manifestations 

 Festivals 
 compétitions UNSS... 

 Evènements en relation avec les grandes dates 
  Coupe du Monde Filles     
 Coupe du Monde  Garçons    2023 
 Jeux Olympiques 2024 

 
 
 
Les compétitions du rugby scolaire 

 Quelles actions pour quels objectifs 
 Pour quels publics ?  
 Du festival de district à des finales nationales   

 De nouvelles approches compétitives  
 sous quelles formes de pratique ?  

 Quelles articulations   
 Rencontres scolaires / compétitions fédérales  
 Quel appui fédéral aide aux déplacements ?  

 Quels liens Club / Association sportive d’établissement   
 appui mutuel,  
 horaires d’entraînement,  
 complémentarité 

 
 La place des jeunes  

 officiels coach, arbitre,  
 dirigeant, organisateur,  
 secouriste, reporter  
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La Ligue et UNSS 
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UNSS 

 Question autour de la convention nationale FFR-UNSS ?  
 Quel fonctionnement des commissions mixtes (inter-académique) ?  
 Report de la signature pour raisons politiques (organisation missions des CT 

au sein du ministère en cours…  
 d’où déclinaison implication CT au sein des académies fédérales + 

autres missions)  
 important de ne pas attendre la signature officielle de la convention 

(sinon sept 2019 ?)...quitte à  
 Mise en place des COMMISSIONS MIXTES ? Fonctionnement PLANETE OVALE ? 

 Côté UNSS : 
 Organisation administrative inter-académique  

 à définir avec l’objectif d’uniformiser les pratiques... travail en 
commun avec objectifs communs 

 Financements de la REGION : étaient académiques mais deviennent uniques 
pour la « Région UNSS »  

 Attention : le montant de la subvention peut desservir  chaque 
académie 

 enveloppe globale inférieure à la somme des deux ! 
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La Ligue et l’UNSS Projet 
 
Créer un évènement annuel co invitant avec l’EN : Partager, valoriser…..avec nos clubs. 
 
Actions suite : ressortir les grands axes et les points à travailler. 
Questionner nos camarades pour savoir quel est le meilleur moment pour se réunir. 
Consulter les IEN/IEN Adjoint pour avoir leur disponibilité afin d’assister aux réunions de 
la commission Ecol’Ovale. 
Pour EN adresser une invitation plus formelle aux réunions. Avec copie aux supérieurs 
hiérarchiques – DASEN, IPR…. 
Recentrer le débat sur le club, que pouvons-nous leur apporter, expliquer la démarche du 
scolaire ; quels outils informatiques pourrions-nous mettre en place pour les aider ? Les 
moyens qu’ils veulent mettre en place ? Orienter fortement nos formations sur les 
enseignants EN. Mais pour les primaires, manque de prétendants à la formation.  
Moyen de fidéliser ou attirer au rugby : aide aux devoirs… 
Fabriquer des fiches à mettre à la disposition des clubs. 
 
Fin de séance 16h15 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


