
 

L’entente Hautes Alpes Rugby : 

 

 

Présentation / historique :  
 

 

 

 Depuis la saison 2017/2018, les clubs du 05 (hormis le Queyras, en entente avec Sisteron) ont 

fait le choix de faire jouer en entente les M16 et les M19. 

Les effectifs d’Embrun et de Briançon ne leur permettaient pas de faire jouer les quelques joueurs de 

ces catégories, le GHAR s’est donc renforcé des joueurs du Nord du département.  

Bien que le nombre de joueurs soit faible (de 5 à 10 par saison), l’entente a permis à ces joueurs de 

prendre du temps de jeu et de découvrir le rugby de compétition à XV.  

 

Depuis la saison passée, nous avons étendu l’entente aux M12 et aux M14.  

L’augmentation des effectifs du RCB et du RCE permet d’envisager dans les deux ans à venir la 

création d’une 2ème équipe dans ces catégories.  

Pour favoriser la cohésion et permettre la création de deux équipes de niveau il est important que les 

joueurs se connaissent. S’ils jouent ensemble en M12 et en M14, la dynamique sportive et 

l’intégration des meilleurs éléments dans une ossature majoritairement gapençaise seront facilitées 

en M16 et en M19. 

 

Cette saison, il était prévu de rassembler ces catégories sur le terrain d’Embrun, une fois 

entre chaque vacances, pour des entrainements en commun. Malheureusement, les conditions 

sanitaires n’ont pas permis de mettre en place ces séances.  

Les M14 et M16 d’Embrun sont allés s’entrainer à Briançon les mercredis de septembre jusqu’aux 

vacances de la Toussaint et il était prévu que les briançonnais profitent de l’enneigement moindre du 

terrain d’Embrun pour venir courir sur le stade sous le Roc au cœur de l’hiver… Nous suivons encore 

aujourd’hui l’évolution de la situation sanitaire dans l’espoir de les mettre en place. 

De la même manière deux entrainements M12 et M14 rassemblant l’ensemble des joueurs du 

département ont été déprogrammés. 

 

Depuis sa création, la logistique et les frais de cette entente ont été majoritairement portés 

par le club gapençais, la structuration au niveau départemental devrait permettre de partager ces 

charges. 

  



Fiche action :  

 
Objectif POS Ligue  Développer le haut niveau : renforcer les filières de détection 

Objectifs 
 Permettre à tous les jeunes rugbymen du 05 de jouer en compétition. 
 Faire progresser les pratiquants en les inscrivant dans les compétitions à XV. 
 Faire jouer des matchs M14, M16 et M19 dans le nord du département. 

Constats et enjeux 

 Augmenter les effectifs M16 et M19 des clubs du département. 
 Remplacer, dans chaque catégorie, la seule équipe compétition, 

majoritairement gapençaise, du 05 par deux équipes de niveau. 
 Jouer au meilleur niveau possible, et ainsi permettre aux joueurs à fort 

potentiel d’accéder au haut niveau (Travail en partenariat avec Provence 
Rugby et le CRT).  

Modalités 

 Développer des moments de cohésion, hors compétition :  

 Un entrainement par mois en commun (2eme mercredi ?). 

 Un stage de début de saison. 

 Un voyage de fin de saison (tournoi ou rencontre). 
 Donner une identité sportive :  

 Créer une équipe technique en mettant en relation un 
entraineur/responsable titulaire du BF compétition, par club, avec les 

pilotes de l’entente. * 

 Créer un projet de jeu et une planification avec l’équipe technique. 

 Donner des valeurs communes au groupe de joueurs (projet de vie). 

 Donner une identité visuelle à cette entente (logo, maillots et 
survêtements communs, projets extra sportifs portés par les joueurs…). 

 Développer l’esprit de compétition : 

 Créer des équipes de niveaux. 

 Jouer les qualifications pour les phases finales. 

Résultats et 
échéances 

 Mettre en place les modalités dès la saison prochaine (2021/2022) 
 Maintenir nos effectifs actuels pour faire jouer le plus d’équipes possibles 

(de M12 à M19) à leurs meilleurs niveaux ! 

Pilotes 
 Nicolas LAVERGNE : pour la partie technique. 
 Jérôme VELUME : pour la partie extra-sportive. 

Parties prenantes et 
partenaires 

 L’ensemble des clubs du 05. 
 Un ou deux sponsors privés liés à l’entente. 

Moyen à mettre en 
œuvre / budget 

 Les frais de déplacement, au départ de Gap, et d’arbitrage sont à la charge 
des clubs au prorata du nombre de joueurs. (Pour les clubs du Nord : 
mutualisation des moyens de transport pour aller jusqu’à Gap). 

 Par catégorie :  

 2000€ pour les moments de cohésion hors compétition. 

 3000€ pour le matériel (shorts, maillots, ballons…). 
Soit 20000€ pour les quatre équipes de l’entente. 

Evaluation 

 Engager 2 équipes à XV, des M14 au M19, d’ici 2 saisons. 
 Jouer le haut de tableau dans les compétitions régionales. 
 Se qualifier pour les phases finales en R1.  
 Lors de la création du prochain POS, pouvoir envisager la création et le 

développement d’une équipe en national, en entente avec le 04. 

 

* Robin ALBEROLA pour le RCB et Sébastien RUEL pour le GHAR se sont déjà positionnés pour ce 

rôle ! 

 


