
Compte-rendu séminaire Cohésion sociale CNR Marcoussis, les 22 & 23 Avril 2015. 

Le président ouvre le séminaire et insiste sur le fait que les clubs ne doivent pas uniquement être des 

consommateurs de compétition : on doit tendre vers la notion de « club citoyen » avec un vraie rôle 

dans la cité (permettre de pratiquer et surtout de bien vivre ensemble) et notamment la lutte contre 

les addictions, l’obésité, le racisme, l’exclusion… 

Les services civiques vont dans ce sens : aider les clubs à développer ce rôle social. 

En 2014 il y a eu 140 000 demandes pour effectuer un service civique et seulement 35 000 jeunes ont 

pu le réaliser. 

Pour être candidat au service civique il faut avoir entre 16 et 25 ans. 

Ce n’est pas considéré comme un emploi. 

Le volontaire s’engage sur une durée de 6 ou 9 mois non-renouvelable. 

Il perçoit 566,15 € par mois (460 € de l’Etat, 100 € de la FFR et 6 € 15 à la charge de la structure 

d’accueil). La FFR rembourse les 100 € uniquement au comité territorial qui redistribue ensuite aux 

structures d’accueil (Comité Départemental, club). 

Le volontaire doit effectuer 24h/semaine (horaires fixes ou modulables, possibilité de faire des 

heures supplémentaires puis de les rattraper ensuite et il a droit à 2 semaines et demies de congés 

durant sa mission. 

Durant son service civique le volontaire doit obligatoirement effectuer une formation à la 

citoyenneté au sein de la direction départementale jeunesse et sports. 

La période de service civique doit servir à se former (PSC 1, Brevet fédéral…) et à établir un projet 

professionnel (possibilité dans les métiers de la Police notamment). 

Il est vivement recommandé de trouver des volontaires membres du monde du rugby et il est 

possible de le proposer à des étudiants en STAPS. 

Le service civique a l’avantage d’être utilisé pour des missions diverses et variées mais il a besoin 

d’être encadrer et suivi (il faut le manager) : il doit être accompagné d’un conseiller technique, d’un 

employé de club ou de ville (MJC…) pour les actions terrains (scolaire, quartiers…) mais peut aussi 

travailler en autonomie sur des tâches administratives. 

La FFR détient désormais un agrément de l’Etat pour attribuer les services civiques : l’année passée il 

y a eu 160 Mois de service civique perdus par manque de demande à la FFR. 

Le comité territorial doit recenser ses besoins en interne (clubs…) puis les formuler à la FFR durant le 

mois de Juin 2015. Lorsque le service civique est accordé (Septembre 2015) une convention est signé 

entre le comité et la FFR puis entre le comité et l’association si le service civique est reversé sur un 

club.   



Il est donc très important d’informer les clubs de cette possibilité rapidement pour qu’ils fassent 

remonter leurs volontés et que le comité de Bourgogne puisse formuler ses besoins à la FFR (Magali 

Clément, André Laur). 

Les services civiques peuvent être très utiles aux comités territoriaux et départementaux pour aller 

rencontrer les clubs et faire des enquêtes sur leurs besoins et attentes (afin de rendre plus efficace le 

travail des conseillers techniques) ou pour améliorer les actions de communication (compte-rendu, 

photos, vidéos de toutes les actions effectuées sur le territoire). 

 Ci-joint le lien du site internet du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

(Il y a quelques informations complémentaires ou même légèrement différentes par rapport à 

celles qui ont été données). 

Le service civique représente une opportunité pour le développement de la pratique dans les 

secteurs prioritaires (Sport féminin, Zones sensibles, Zones rurales, Sport adapté, Milieu carcéral et 

PJJ) : cela donne une bonne image auprès des institutions locales ce qui peut permettre de percevoir 

des aides financières plus facilement par la suite. 

Par contre il est important de préciser que toutes les actions de développement doivent être 

réalisées impérativement en relation direct avec les clubs : il faut créer plus de passerelles avec les 

clubs car ce sont eux qui accueillent les pratiquants en priorité. L’année passée il y a eu  421 actions 

de cohésion sociale recensées au sein des comités  (pour 65 272 pratiquants) mais seulement 50% en 

relation avec les clubs ce qui peut constituer un frein pour récupérer des licenciés par la suite. 

Il existe une convention FFR/ Police Nationale (FFPN) afin d’organiser des actions de cohésion sociale 

en commun (tournoi dans les quartiers avec la Police pour améliorer les relations, tournoi avec les 

jeunes des écoles de Police et les jeunes des clubs…). La Police peut mettre à disposition des moyens 

logistiques et des infrastructures pour permettre ce genre d’actions. Le rugby à 5 et à 7 sont des 

supports privilégiés pour ce type d’actions.   

http://www.service-civique.gouv.fr/

