
ECOL'OVALE  ENJEUX 01 et 02

AXES DE DEVELOPPEMENT OBJECTIFS OPERATIONNELS PLANS D' ACTIONS

1.2 Renforcer les structures administratives et 

sportives de la Ligue Sud.

1.2.6 Instaurer une politique de bassins sur le 

territoire régional
1.2.6.1 Cartographier et animer les 9 bassins de la Ligue SUD

AXES DE DEVELOPPEMENT OBJECTIFS OPERATIONNELS PLANS D'ACTIONS

2.3.1.1 Création et animation d'une commission régionale 

"Ecol'Ovale" animée par un comité de pilotage régional 

chargée de la conception et de la mise en œuvre du 

programme Ecol'Ovale de la FFR en Ligue SUD

2.3.1.2 Soutenir, dans le cadre de chaque POS  les projets 

"Ecol'Ovale" de clubs par un accompagnement 

méthodologique, logistique et financier par la Ligue SUD

2.3.2.1 Etablir un diagnostic de chaque bassin identifiant tous 

les liens entre  les clubs et les autres parties prenantes du 

champ scolaire et universitaire 
2.3.2.2 Création d'une cellule d'experts "Ecol'Ovale" dans le 

cadre du Centre de Ressources de la Ligue SUD

2.3.2.3 Mise en place et animation d'un réseau régioanl de 

référents "Ecole'Ovale" par club 

2.3.2.4 Création d'une base de données en ligne "Ecol'Ovale" 

au sein de la Ligue SUD accessible aux parties prenantes 

identifiant l'ensemble des référents et l'ensemble des 

documents afférents

2.3.3.1 Elaborer et conduire un parcours cohérent Ecole'Ovale 

dans chaque bassin avec les CPC/CPD en direction des écoles 

primaires les mettant en lien avec les collèges et les lycées, en 

s'appuyant sur les établissements labellisés #Génération2024

E2.3 Amener les publics scolarisés vers la 

pratique du rugby dans les clubs

Enjeu N°01 : L'accompagnement des clubs dans la construction de leur Projet d'Orientation Stratégique

2.3.2 Mettre en place un accompagnement 

cohérent dans la mise en œuvre du programme 

Ecol'Ovale  

2.3.3 Consolider les principaux partenariats entre 

la Ligue Sud, l'éducation nationale et 

associations complémentaires de l'école

Enjeux N°02 : La stabilisation et l'augmentation du nombre des licencié.e.s de la ligue Sud PACA

2.3.1 Développer la politique "école ovale" sur le 

territoire régional permettant la mise en place 

d'une passerelle avec les clubs pour l'accueil de 

nouveaux publics.
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2.3.3.2 Mettre en lien la Ligue SUD avec les établissements de 

l'enseignement supérieur et de l'université pouvant y compris 

aboutir à un partenariat financier, logistique et 

2.3.3.3 Décliner et signer régionalement les conventions 

nationales FFR/EN/MAA et avec l'UNSS dans le cadre des 

actions en collèges et dans les lycées

2.3.3.4 Inciter et accompagner et les CD dans le cadre de leurs 

POS à mettre en œuvre des relations partenariales avec les 

instances de l'EN et les associations compélementaires de 

l'Ecole

2.3.3.5 Créer et mettre en œuvre trois fois par an des réunions 

de travail, d'évaluation et de convivialité à l'occasion 

d'évènèments rugbysitiques importants avec les partenaires 

2.3.3.6 Créer des Assises Régionales "Ecol'Ovale" annuelles 

rassemblant et valorisant les différents partenariats co-

organisées par la Ligue SUD et le Rectorat

2.3.3.7 Mettre en place des phases d'initiation et de 

découverte dans chaque bassin auprès des Professeurs des 

Ecoles en s'appuyant sur les CPD EPS et les clubs concernés 

2.3.3.8 Dans le cadre du programme "Planet'Ovale", participer 

aux côtés de l'EN et de l'UNSS à la formation continue des 

professeurs d'EPS

2.3.3.9 Favoriser l'accès aux Brevets Fédéraux aux étudiants 

STAPS et autres métiers du sport licénciés dans un club de la 

Ligue SUD, en accordant d'éventuelles dérogations et 

allègements de formation, selon leur degré d'investissement 

dans ledit club.

AXES DE DEVELOPPEMENT OBJECTIFS OPERATIONNELS PLANS D'ACTIONS

2.3.3 Consolider les principaux partenariats entre 

la Ligue Sud, l'éducation nationale et 

associations complémentaires de l'école
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2.5.1.1 Mettre en place un programme annuel "Country Rugby 

Tour" dans les ZRR en Ligue SUD et plus particulièrement en 

direction des - de 10 et de - de 12 en s'appuyant sur les EDR et 

rugby scolaire

2.5.1.2 Mettre en place un programme annuel "City Rugby 

Tour" dans les QPV en Ligue SUD et plus particulièrement en 

direction des - de 10 et de - de 12 en s'appuyant sur les EDR et 

rugby scolaire

2.5 Attirer les publics des quartiers politique 

de la ville vers la pratique du rugby vers les 

clubs de la Ligue Sud

2.5.1 Développement des actions de cohésion 

sociale en liaison avec Commissions Cohésion 

Sociale et EDR


