Programme d’actions 2011/2012
du Comité de Rugby de la Manche

Les actions du Comité Départemental pour 2011/2012 s'inscrivent dans les orientations fixées par la FFR et
déclinées par le Comité Territorial de Normandie : Détection et perfectionnement des – de 15 ans, formation à
la sécurité, développement et promotion du rugby tout particulièrement en milieu scolaire et développement
de l'arbitrage. Une convention d'objectifs devrait d'ailleurs au cours de cette année mieux formaliser cette
déclinaison.
Elles prolongent aussi les grands axes du plan de développement du Comité Départemental que ce soit en
termes de croissance du nombre des licenciés, de formation des jeunes et des éducateurs, d'élévation du
niveau de jeu des jeunes, de diversification des pratiques du rugby et de développement du partenariat avec
les îles anglo-normandes, soumis au Conseil Général et repris dans les dossiers du CNDS.
Le diagnostic porté sur la saison 2010/2011 a souligné des points positifs qu'il s'agisse de la poursuite de la
croissance du nombre de licenciés mais pas encore suffisante pour garantir la création d'équipes jeunes sans
ententes au niveau cadets et juniors, d'une inscription encore forte d'éducateurs en formation garantissant une
excellente qualité d'accueil des jeunes mais qu'il convient d'accompagner en recyclage, une forte sensibilisation
à la sécurité qui demeure cependant à accentuer pour permettre au plus grand nombre des – de 15 ans à jouer à
XV, une une présence active en milieu scolaire qu'il serait souhaitable de prolonger vers le secondaire et le
supérieur, d'une élévation certaine du niveau de jeu des – de 15ans que marque la réussite du stage Thomas
Lombard mais pas encore suffisante pour être réellement compétitif lors des rencontres inter comités et avec le
souhait des clubs de prolonger cette démarche vers les – de 17 ans enfin le succès du Tour Beach Rugby dans le
cadre de la diversification des pratiques du Rugby axe fort du CD qu'il reste à consolider tout particulièrement
au niveau au niveau du Rugby féminin.
Aussi, quatre priorités ont elles été retenues pour 2011/2012
Un accompagnement renforcé des jeunes de – de 15 ans à potentiel
La formation à la sécurité et à l'arbitrage
Le développement du Rugby féminin et la poursuite de la diversification des pratiques du Rugby
La relance des initiations en milieu scolaire en prolongeant ces actions vers le secondaire
Cette accentuation des actions du Comité Départemental prendra appui sur un renforcement de ses moyens
dans le cadre d'un partenariat étendu clubs/CD qui se traduira par l'embauche de deux contrats CUI/CAE en
alternance en formation BP JEPS plus spécialement chargés du développement des actions en milieu scolaire,
de l'accompagnement des actions vers les – de 17 ans et de la diversification des pratiques du Rugby.
Ces embauches viendront prolonger le partenariat déjà développé depuis plusieurs années avec le club de
Cherbourg autour d'un emploi de conseiller technique fortement investi dans la coopération des clubs du Nord
Cotentin et avec l'Ovalie Caennaise autour d'un poste de conseillère dans le cadre d'un Groupement
d'Employeur en charge du développement du rugby féminin et des – de 14 ans.
Mais, la priorité de 2011/2012 sera la consolidation du poste de Conseillère Rugby Territorial mise à la
disposition du CD par la FFR et le Comité Territoriale qui anime l'équipe technique départementale
La saison sera, donc, déterminante pour la constitution en liaison étroite avec les clubs d'une équipe technique
pérennisée continuant à soutenir le développement du Rugby sur la Manche
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Le bilan réalisé de la saison dernière et la reprise des orientations du plan de développement du Comité
Départemental ont conduit à retenir le programme d'actions suivant

I) Une priorité renforcée : l’élévation du niveau de jeu des – de 15 ans avec la volonté de
permettre au plus grand nombre de jouer à XV
Cette action s'articulera autour

d'un accompagnement des éducateurs pour les soutenir dans l'établissement de leur projets de
jeu dans le cadre d'une évaluation régulière de leur collectif pour permettre au plus grand
nombre de jouer à XV et aux meilleurs d'être détectés
Un appui de terrain des conseillers départementaux et l'association étroite des éducateurs aux
CPS et aux stages devraient étayer cette démarche et faciliter les échanges entre les éducateurs.
de l'organisation de trois CPS dans le cadre des orientations fédérales en complétant ces
rassemblements par deux stages, une promotion du Trophée Orange et une valorisation
accentuée du stage Thomas Lombard en poursuivant son élargissement aux catégories les plus
jeunes pour préparer au mieux l’accès au jeu à XV
La poursuite du partenariat avec les Iles Anglo normandes avec l’appui du Conseil Général
devrait permettre de confronter la sélection départementale à des jeunes joueurs plus
expérimentés. L’inscription d’un tournoi de fin de saison devrait préparer au mieux, dans le
même esprit la saison suivante.
d'une formation spécifique des jeunes à potentiel de moins de 15 ans dans le cadre de
rassemblements académiques mensuels et l’organisation de matchs de sélection inter
départementaux l’objectif est que ces joueurs servent de moteur et de référence pour leurs
équipes de clubs.

Mais aussi
d’un accompagnement des moins de 14 ans par l’organisation de deux stages, une préparation
au Tournoi interdépartemental de fin de saison et une promotion renforcé »e du stage « Thomas
LOMBARD » d’été.
d'un élargissement vers les moins de 13 ans de la formation technique par l’organisation d'au
moins un CPS pour préparer la saison prochaine et d’un trophée de maîtrise technique inspiré
du trophée Orange.
d’un prolongement vers les moins de 17 ans par l’organisation d’un CPS , d’un stage de
sélection et la mise en place de deux rencontres d’une sélection départementale, l’une avec nos
mais anglo-normands et l’autre avec une sélection départementale.
L’objectif sera de renforcer progressivement cet accompagnement des moins de 17 ans, âge clé
de la consolidation de la pratique du rugby.
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II) Un Axe fort : La Formation à la Sécurité :
Il s’agit d’accompagner au mieux les orientations de la FFR , de permettre là encore au plus grand
nombre des moins de 15 ans de jouer à 15. mais aussi d'élargir cette sensibilisation à tous les joueurs.
L’objectif sera de mener cette action au plus près du terrain en privilégiant des interventions lors des
entraînements de clubs pour toucher le maximum de joueurs et ce pour toutes les catégories.
Les actions suivantes seront développer.
l’organisation en début de saison des journées de sécurité clubs et EDR.
la structuration du premier CPS U14 /U15 autour de la sécurité en octobre.
l’organisation d’un CPS U13 centré sur la sécurité fin octobre
une formation des joueurs de devant U14 /U15 à la sécurité en décembre.
une validation des joueurs de devant moins de 15 ans au niveau de chaque club en sensibilisant
à cette occasion d’autres catégories de joueurs.
le rassemblement spécifique des jeunes féminines en janvier pour les sensibiliser à la sécurité.
la mise en place de journées Santé et Sport en mai
un accompagnement des jeunes de devant de moins de 17 ans dans le cadre d’une démarche
académique en avril ou mai.
Une préparation à la poussée en mêlée des moins de 17 ans dans le cadre d’un stage d’été.
Parallèlement, la mise en place de correspondants « Académie des premières lignes » dans chaque club
devrait permettre progressivement de démultiplier ces actions et d’en assurer le suivi au plus près du
terrain.
III) Un enracinement du rugby féminin à réussir :
4 actions devraient permettre d’atteindre cet objectif.
1/ la promotion de l’équipe cadette départementale par
le renforcement de son encadrement avec l’appui des clubs
l’organisation de deux rassemblements et d’entraînements communs.
une valorisation des joueuses en les invitant à des matchs du tournoi et de l’Ovalie
Caennaise.
une sensibilisation des clubs pour inciter à la féminisation des écoles de rugby.
2/ un appui au développement des équipes UNSS féminines par
un accompagnement des tournois UNSS départementaux,
une promotion active de la journée UNSS féminine régionale,
une valorisation des gagnantes des Tournois féminins
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3/ un accompagnement des équipes féminines de clubs par
l’organisation de deux rassemblements féminins départementaux.
un soutien à la mise en place par les clubs de « journée Femmes et Sport ».
L’objectif est de consolider les trois équipes féminines actuelles de clubs en encourageant et en
facilitant les ententes.
4/ Une communication événementielle « rugby féminin » .
Il s’agit d’une part de valoriser l’existence d’une équipe féminine de niveau national en
Normandie en relayant la couverture médiatique dont elle bénéficie d’autre part d’accompagner
les évènements féminins départementaux en y associant l’ensemble des clubs pour les
sensibiliser au développement du rugby féminin.
Pour ce faire :
les clubs seront invités aux matchs de l’Ovalie Caennaise en valorisant les jeunes
joueuses.
un rassemblement féminin sera organisé à l’occasion d’un match de l’Ovalie Caennaise.
une communication forte sera réalisée autour du Tournoi féminin du « Fest’ Oval » et du
Tournoi annuel de l’Ovalie Caennaise.
une journée « Femmes et Sports » sera soutenue à Cherbourg pour favoriser le
développement de l’équipe féminine

4) Une diversification des pratiques du rugby à poursuivre
Au-delà du rugby féminin, action privilégiée, 4 axes seront déclinés en 2011/2012.
le rugby Handicap en prolongeant les actions engagées depuis plusieurs années avec les ESAT
par la création cette saison une équipe susceptible de participer une rencontre inter ESAT au
niveau National. Un entraînement mensuel sera proposé au printemps aux ESAT du Centre
Manche pour préparer au mieux cette sélection.
Une réflexion sera engagée pour amorcer un partenariat régional avec les IME.
le rugby à 7 en suscitant l’organisation de Tournois juniors et séniors en fin de saison, en
complément des compétitions proposées par le Comité Territorial.
Une sélection départementale à 7 pourrait être inscrite à un tournoi de fin d’année inter
départemental.
le rugby à toucher en prolongeant le succès du Beach Rugby Tour de l'été et de ses 14 étapes
par l’organisation d’un tournoi final fortement médiatisé.
Le rugby loisir en accompagnant la structuration d’ un championnat amical et en encourageant
la création de nouvelles équipes pour conserver dans l'environnement des clubs les joueurs
abandonnant la compétition et en attirant les parents des jeunes joueurs vers un rugby détente.
L’organisation par les clubs de « journées famille » sera fortement encouragée.
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5) Une relance des interventions en milieu scolaire avec la volonté de les prolonger vers
le secondaire
L’embauche en partenariat avec les clubs de deux nouveaux conseillers en alternance dans le cadre
d’un parcours de formation BP JEPS permettra
de relancer les interventions scolaires avec l’objectif d’initier chaque année plus de 3000
élèves du primaire en rugby en valorisant médiatiquement les tournois de fin de cycle.
de prolonger vers le secondaire cette initiation que ce soit par la mise en place de contrats
d’accompagnement éducatif ou d’option rugby permettant de soutenir les jeunes à potentiel du
département.
d’accompagner les tournois UNSS en valorisant les meilleures équipes en particulier dans le
cadre du jumelage mis en place entre les Iles Anglo Normandes et le Département de la
Manche.
de soutenir les équipes Universitaires de Cherbourg et de Saint-Lô pour préparer l’avenir et
attirer de nouveaux joueurs.

Ce programme d'actions demeure ambitieux mais il est à la hauteur du développement des clubs de
rugby de la Manche ces dernières années et s'efforce de répondre au mieux à leurs attentes.
Leur mobilisation et la qualité de leur accueil leur ont permis de profiter à plein de l'effet coupe du
monde il y a quatre ans et encore cette saison puisque le nombre des licenciés a progressé de plus de
10% par rapport à l'année dernière pour quasiment doubler en cinq ans en atteignant prés de 1700
jeunes et moins jeunes.
Mais 2011/2012 marquera une étape importante puisque tous les clubs sauf les deux récemment créés
disposeront d'équipements sportifs à la hauteur de leurs ambitions avec l'aide de leurs collectivités
locales.
De même, en partenariat étroit avec les clubs et le Comité Territorial, l'équipe technique départementale
devrait pouvoir être pérennisée et élargie dans le cadre d'une diversification de ses financements pour
sécuriser ses ressources.
Toutes les conditions devraient pouvoir être ainsi réunies pour franchir une nouvelle étape et sur des
bases solides construire un projet sportif plus ambitieux pour le Rugby manchois en mobilisant les
forces vives des clubs, du comité départemental et du Comité Territoriale et de la complémentarité d'
équipes techniques consolidées.
Une réflexion devrait donc, pouvoir être lancée en 2011/2012 pour élaborer un nouveau projet de
développement avec pour objectif.....le niveau national
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