DEFINIR LA PLACE DU RUGBY AMATEUR
A COTE DU RUGBY PROFESSIONNEL
RETABLIR UNE VRAIE COLLABORATION LNR/FFR
 Soutenir tout projet différent et collectif qui unirait le rugby professionnel et le
rugby amateur afin que les pratiquants se retrouvent autour de valeurs ayant un
sens pour tous.
 Projet où l’individu serait au centre des préoccupations et l’économie au service
des valeurs à défendre.
 Renouer le dialogue avec les clubs PRO
 Réconcilier le rugby amateur avec son élite professionnelle
 Encourager le rugby professionnel
 Pas de rugby professionnel fort, sans rugby amateur fort
 S’atteler aux problèmes de l’afflux de joueurs étrangers
 Mieux utiliser le secteur PRO dans la promotion du rugby dans les territoires (à
développer p. 70)
La LNR ne doit pas être un contre-poids que la FFR traînerait comme un boulet. Il
existe deux forces importantes dans le rugby français et les deux ne peuvent
continuer comme si l’autre n’existait pas, mais au contraire travailler en étroite
collaboration sur le jeu et sur la communication.
Depuis sa création en 1998, la LNR a sans cesse été force de proposition dans le
but de développer le rugby professionnel bien sûr, de développer le rugby tout
court et avec le souci constant de défendre notre sport.
Il devient important d’unifier les compétences du rugby pour travailler sur le jeu en
faisant participer activement les entraîneurs des clubs professionnels de façon
ponctuelle dans le projet de jeu de la DTN. Nous possédons une infinité
d’entraîneurs très compétents avec des profils très différents capable de nous faire
travailler des domaines de jeux différents.
Il devient nécessaire d’établir des relations positives entre la Ligue Nationale de
Rugby et la Fédération en déterminant clairement les objectifs de chacun
Il devient nécessaire de créer la passerelle sportive et économique entre le rugby
amateur et le rugby professionnel
Il devient nécessaire de formaliser les relations entre les clubs professionnels et
l’Equipe de France
Il devient nécessaire de consulter et écouter le syndicat des joueurs Pro
Il devient nécessaire de relancer et consulter le groupement des entraîneurs
Il devient nécessaire d’intégrer et d’associer le corps arbitral aux décisions
concernant les évolutions du rugby

Avec le rugby professionnel saluons les progrès accomplis pour leur
professionnalisme. L’UCRAF rend hommage à ces clubs si souvent négligés par nos
ténors fédéraux.
Les clubs PRO n’ont aucun souci à se faire depuis les efforts effectués tant en
matière de marketing, de promotion que de développement des structures propres
à assurer l’expansion de notre sport.
Les progrès accomplis par le professionnalisme des clubs sont remarquables, ceux
du staff technique du XV de France le sont beaucoup moins.
Nous devons faire en sorte que tout ce nouveau public «Coupe du Monde» qui s’est
découvert une passion pour le rugby, continue à fréquenter nos stades.
Les clubs professionnels ne seront forts qu’en nouant des liens avec les clubs
amateurs qui les entourent. Nous devons nous développer ensembles afin de
renforcer nos intérêts communs :
- Collaboration technique et médicale des clubs professionnels avec les clubs
amateurs.
- Attributions de places pour les matches professionnels.
- Politique de formation des jeunes.
Mieux préparer les clubs de Fédérale 1 au professionnalisme
Certains dirigeants pensent que les clubs de Fédérale 1 ne sont pas préparés pour
l’accession en PRO D2 et il existe un gouffre entre le 1er de F1 et le 40ème.
Une proposition pourrait consister à créer au sein du rugby amateur un niveau
intermédiaire ELITE AMATEUR, une passerelle pour accéder dans les meilleures
conditions en PRO D2.
- TOP 14
- PRO D2
- ELITE AMATEUR avec 1 poule unique de 14 clubs
- FEDERALE 1 avec 2 poules de 14 clubs (13 matches à domicile)
- FEDERALE 2 avec 8 poules de 12…
Un sondage effectué auprès de la plupart de clubs de Fédérale 1 montre
que la majorité de ces clubs émet de nombreuses réserves concernant
cette proposition.
L’UCRAF affirme que le rugby professionnel ne doit pas venir déteindre sur
le rugby amateur, n’en déplaise à certains présidents de club de Fédérale
issus des milieux d’affaires qui corrompent le rugby et qui n’ont rien à faire
là ; car ces clubs dits ‘’amateurs’’ faussent le championnat et bafouent
l’équité sportive.

