
PROGRAMME 2021 DU COMITE 
DEPARTEMENTAL DE RUGBY DES HAUTES 
ALPES 
 

• LE RAPPROCHEMENT AVEC LE COMITE DEPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE-
PROVENCE POUR FORMER UNE REELLE ALLIANCE DES ALPES DU SUD 

Parce c’est le nombre qui fait la force. Le rapprochement avec les instances départementales des 
Alpes de Haute Provence existe déjà au travers notamment de la commission École de Rugby, mais 
il faut encore aller plus loin. Ce rapprochement porterait le nombre de club à 7 au lieu de 4 
actuellement dans les Hautes-Alpes. Mutualiser des moyens, des actions, offrir des réflexions 
communes à tous permettrait d’être plus efficace sur un territoire qui sert déjà de périmètre 
d’action au CTC qui nous accompagne dans la structuration du rugby des Alpes du Sud. C’est à ce 
titre que le rapprochement est important. Se rapprocher ne veut pas dire perdre son identité 
départementale, c’est même l’inverse. C’est une symbiose qui est attendue pour un territoire qui 
poursuit les mêmes buts avec les mêmes problèmes rencontrés au quotidien. La neige, 
l’éloignement géographique, la complexité de la pratique du sport dans les zones rurales, etc… 
C’est tous ces points qui nous réunissent autour des mêmes valeurs. Le comité voisin n’est pas un 
concurrent, c’est un partenaire privilégié avec qui nous devons continuer à développer notre 
relation de travail assidu. 
Toutes les autres actions du programme découlent de ce premier point hautement stratégique.  
 

• DEVELOPPER L’ECOLE OVALE EN ACCORD AVEC LES CLUBS 
La FFR, La Ligue Sud ont déjà mis l’axe de l’École Ovale comme prioritaire. A notre tour d’en faire 
un point fort de ce nouveau mandat. Le travail fait actuellement porte ses fruits mais nous devons 
encore multiplier nos efforts pour faire rentrer le rugby dans toutes les écoles, dans tous les 
collèges et lycées de notre département. 
 
Les trois idées fortes souscrites par la FFR sont : 

• Positionner tous les rugbys dans la vie de l’école : le rugby à 5, le rugby à 7, le rugby des grands, le rugby des petits, 
le rugby de haut niveau. 

• Positiver l’utilisation du rugby comme support d’enseignement  

• Former tous les enseignants de France où qu’ils soient, quel que soit leur niveau de classe à une approche adaptée 
du rugby comme outil intéressant, original, qui change la dynamique de classe, qui permet aussi aux jeunes 

d’exprimer des compétences qu’ils ne peuvent pas exprimer à travers d’autres sports. 

Nous devons nous appuyer dessus pour transformer la pratique sur le plan local en travaillant de 
concert avec les responsables d’établissements régis sur le plan départemental.  
Les écoles primaires étant sous la responsabilité des communes, c’est un accompagnement et un 
soutien qui doit être proposé aux clubs des territoires concernés avant de travailler avec eux sur 
leurs périmètres d’actions. 
 
Les trois actions de la FFR se basent sur : 

• Former des enseignants. 

• Accompagner nos partenaires dans la réflexion à mener en termes de compétitions et de formes de pratique 
adaptées aux aspirations des élèves : du festival du rugby à 5 à la finale des championnats de France de sections 

sportives, élites ou universitaires. 

• Renforcer le lien des écoles avec nos clubs. 

 

• DEVELOPPER TOUTES LES PRATIQUES SUR LE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL 
Ces dernières années, le rugby s’est développé sous différentes formes. Le 7 est devenu olympique 
et offre un format de compétition spectaculaire. Le Rugby à 5 démocratise le sport en évitant les 
contacts plus ou moins violent, remplacés par le touché. Ces différentes pratiques permettent 



d’ouvrir notre sport à beaucoup plus de pratiquants potentiels. Nous devons être à la hauteur des 
attentes de nos futurs pratiquants et pratiquantes et proposer une nouvelle offre beaucoup plus 
en adéquation avec les comportements de consommation sportive actuelle.  
Le comité départemental doit être le leader dans ce domaine et proposer au travers 
d’évènementiels annuels dans chacune des disciplines ou de sensibilisation dans les zones 
éloignées du sport avec l’aide des éducateurs du département et des clubs de la zone d’action. 
 

• DEVELOPPER LA PRATIQUE FEMININE 
Avec 23 470 pratiquantes au 31 mars 2020, la pratique féminine connait un véritable 
engouement quand on rapporte ce chiffre aux quelques 11 000 licenciées de juin 2013. 
« Depuis 5 ans, nous avons une hausse moyenne de plus de 15 % chaque année et nous 
souhaitons maintenir ce cap avec le projet Ecol’Ovale pour développer le rugby dans le milieu 
scolaire » rappelle la FFR. 
Aujourd’hui, les féminines représentent 10,2% des effectifs pratiquant le rugby en France qui 
vient récompenser les efforts de formation entamée depuis quelques années 
 
 

• AUGMENTER LE NOMBRE D’ARBITRE SUR LE DEPARTEMENT ET LANCER UN 
PROGRAMME DE SENSIBILISATION DANS LES ECOLES DE RUGBY 

Arbitrer c’est toujours jouer ! Bien sûr, le sifflet ou le drapeau remplacent le ballon, mais un arbitre 
participe tout autant au jeu que les autres acteurs d’une rencontre. L ’arbitrage s’adresse à toutes 
et tous les licencié(e)s, et permet de vivre une belle expérience humaine, enrichissante, formatrice. 
Le comité départemental doit proposer et mettre en valeur un véritable cursus d’accompagnement 
pour sensibiliser et détecter dans les clubs les futurs arbitres du département.  
Les chiffres fournis par le POS actuel ne doivent pas faire foi et un effort doit être fourni à notre 
échelle pour progresser dans ce domaine dès la prochaine rentrée associative. 
 

• VALORISER LE NOMBRE DE LICENCIES ET DE BENEVOLES AUTOUR DES CLUBS 
Il n’existe pas de définition juridique du bénévolat, mais on s’accorde à dire qu’un bénévole est une 
personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en 
dehors de son temps professionnel et familial. 
En effet, le bénévolat est une situation dans laquelle une personne apporte de son temps et ses 
compétences à titre gratuit pour une personne ou un organisme. Il se distingue donc de la situation 
de travail. 
Dans un club, toute action bénévole permet de rendre la vie du club plus agréable et plus conviviale 
: de la maman qui prépare les sandwichs, à l’entraîneur en passant par un ancien joueur qui tient 
la buvette ou encore un parent qui aide aux déplacements sur les matches, chacun peut trouver 
une place au sein du club et s’investir. 
Ce qui rassemble aujourd’hui tous les bénévoles, ce sont les valeurs du rugby, la convivialité et la 
joie de partager des moments autour des valeurs et d’un sport qui permettent de se forger des 
moments inoubliables ! 
C’est le rôle du comité départemental d’accompagner ses clubs pour développer leur réseau de 
bénévoles. Leurs offrir des moyens matériels, des cadeaux à destination de ce public trop souvent 
oublié pour leurs offrir une véritable reconnaissance qu’ils méritent amplement.  
 
Sur le plan des licenciés, il en est de même. L’action des clubs doit être accompagnée par le comité 
départemental et ne pas se suffire à la validation d’une licence. L’adhérent fait partie d’une 
communauté locale, il faut développer son identité pour qu’il puisse s’y retrouver, s’y reconnaitre 
facilement.  
 
Les clubs initient, forment et recrute, le comité soutient et valorise au travers d’un véritable 
programme d’actions à destination des licenciés et des bénévoles.  



 
 

• ACCOMPAGNER LES CLUBS VERS LE CLUB DU 21EME SIECLE 
La question clé que doit se poser le club ou le comité départemental est : “Quel est mon rôle au 
sein de mon territoire ?” Un club du 21 e siècle doit réfléchir à son territoire, à son environnement. 
Ses actions doivent correspondre à des besoins. Un club installé dans un quartier sensible, qui 
développe des actions dans le scolaire ou dans la cohésion sociale, sait où il est, qui il est et met en 
place des actions en adéquation avec son environnement nous dit Maxime Millet à la FFR. Cette 
réflexion doit se partager à tous les niveaux pour que le Rugby du 21ème siècle soit un renouveau 
de notre sport et de la manière de le pratiquer.  
Le comité, en dehors de son rôle de catalyseur départemental, doit aussi réfléchir à sa 
transformation, à son utilité pour les clubs, pour ses partenaires éducationnels mais aussi pour les 
pratiquants de sa zone d’action. « On a un sport qui véhicule des valeurs universelles. Il faut les 
remettre au cœur du projet global et ne plus faire de la compétition l’élément moteur ».  
Nous devons désormais apporter plus qu’un sport, à nous d’organiser notre réflexion pour se 
tourner vers le rugby de demain. 
 

• PARTICIPER ET FEDERER LES CLUBS AUTOUR DE FRANCE 2023 
 
En 2023, la France accueillera la 10ème édition de la Coupe du monde de rugby de l’histoire. Pour 
que la fête soit totale, elle doit être partagée avec le plus grand nombre. « Cette Coupe du monde 
de rugby est celle de tous les territoires ». Le comité départemental doit être un partenaire 
privilégié du CLC mis en place au plan régional. Favoriser les actions sur le terrain haut-alpins et 
valoriser la visibilité que pourra offrir à notre sport, cet évènement.   
C’est sûr que les matchs n’auront pas lieu dans notre département, mais des stages de préparation, 
d’acclimatation peuvent se dérouler dans les Hautes-Alpes. Notre rôle est d’organiser et de 
structurer l’offre que peut offrir notre territoire dans le cadre de l’apprentissage du haut niveau, 
tout comme il est de faire vivre cette coupe du monde pour l’ensemble des habitants du 05. Un 
plan d’actions en accord avec les clubs et le CLC devra être trouvé durant l’année 2022 pour être 
appliqué.  
 
 


