Bonjour à toutes et à tous,
Le dispositif d’accompagnement des clubs voulu par la FFR a permis la mise en place de 165
conseillers techniques de club sur l’ensemble de notre territoire.
Désormais, toutes les ligues sont donc en ordre de marche pour cette action d’envergure que
chacun d’entre vous est amené à conduire sur son bassin.
Au-delà des missions qui sont désormais les vôtres, je tenais à m’adresser à vous à propos du
dispositif « Ecol’Ovale ». Ce dispositif, fruit d’une étroite collaboration entre la FFR et les
différents services de l’Éducation Nationale, doit permettre d’inscrire la pratique du rugby
dans une logique de co-construction, véritable passerelle entre le club et l’école.
Afin de vous aider dans l’accompagnement des clubs à la mission prioritaire de mise en place
de relations avec le monde de l’éducation, vous recevrez dans les jours qui viennent, par
l’intermédiaire de vos Directeurs Techniques de Ligue, un livret de présentation du dispositif.
Les clubs seront également destinataires de ce document ainsi que l’ensemble des acteurs
concernés.
Ce livret, fourni sous format papier et numérique, sera l’occasion pour vous de :
• Mieux connaitre le fonctionnement des différentes instances de l’Éducation
Nationale,
• Sensibiliser vos interlocuteurs à la nécessité de se conformer aux préconisations
faites,
• S’appuyer sur une démarche d’accompagnement des enseignants.
Afin que notre action à tous s’inscrive dans une logique partagée, je vous invite plus
particulièrement à mettre l’accent sur la sensibilisation au rugby en cycles 2 et 3.
Cet outil, volontairement proposé avec des guides précis mais également avec une vraie
latitude en terme pédagogique, doit permettre à chacun d’entre vous d’y ajouter sa touche
« personnelle » tout en s’inscrivant résolument dans un cadre fédéral.
« Le sort du plus grand nombre dépend de quelques-uns ». Vous êtes désormais ces quelquesuns qui, par leur implication, permettront aux clubs d’établir des relations durables et
constructives avec le monde scolaire.
Vous remerciant par avance pour votre implication,
Cordialement,

Le Directeur Technique National

Didier Retière

