Compte-rendu de la réunion de la Commission des Clubs Régionaux
Mercredi 02 Octobre à Beaune

En présence de :
Jean-Pierre BOUILLOT, Lionel TOROSSIAN, Vincent MASSERET, Thierry MONTALTI, Christophe PAYET,
Edouard Chiani, Luc GORCE, Simon COURBET,

Assistent : JF CONTANT, JC DINCHER
Ouverture et fonctionnement :
Jean-Pierre BOUILLOT, Président de la Commission ouvre la séance en indiquant le fonctionnement
qu’il souhaite mettre en place sur cette saison. Trois réunions à Beaune sont d’ores et déjà
programmées les 12 décembre 2019, 20 Février 2020, 14 Mai 2020. L’idée est que chaque membre
de la commission questionne les adversaires de sa poule afin de faire remonter à la commission les
interrogations, problèmes, idées…. Jean-Pierre BOUILLOT qui nous a indiqué être plus présent cette
saison s’engage également à visiter les clubs régionaux.

Constat inquiétant et solutions à envisager :
La commission relève un constat inquiétant sur la perte de licenciés dans son ensemble qui va entrainer
mathématiquement la perte de plusieurs clubs et un danger pour notre sport. La solution de fusionner
ses clubs se fait souvent par défaut et entraînent une perte de licences plusieurs saisons après. Ce
constat est national. Il faut donc faire le maximum pour enrayer cette baisse.
Les interventions dans le milieu scolaire
Jean-Pierre BOUILLOT indique s’être libérer du temps pour partir à la conquête de licenciés dans nos
clubs pour conserver l’intégralité de nos clubs. Il souhaite pousser les clubs à intervenir dans toutes les
Ecoles. L’appui des 7 CTC (Conseillers Techniques de Clubs) nouvellement embauchés par la Ligue
Régionale est bienvenu et sera nécessaire. Ils seront là pour accompagner les clubs dans cette
démarche.
Un courrier incitatif qui sera établi par la commission sera envoyé au rectorat pour une diffusion dans
toutes les écoles primaires et secondaires.
Prise de parole du Président de la Ligue :
Le Président de la Ligue Régionale JF CONTANT, qui n’est pas intervenu dans les débats, mais qui
comme à son habitude assiste à la première réunion nous apporte une bonne nouvelle. La Ligue va
financer dans chaque école ou se sera déroulée une initiation des kits pédagogiques (sacs, ballons,
chasubles…). L’idée est également de laisser du matériel dans les écoles permettant ainsi sa

réutilisation par les professeurs des écoles sans forcément la présence d’un animateur rugby du club
ou de la Ligue. Des supports papiers ou plutôt guides pédagogiques seront également mis à disposition.
Celui-ci a également tenu à revenir sur le changement des compétitions seniors : avec une situation
plus que délicate dans certains clubs la commission des épreuves a été dans l’obligation de repenser
les championnats seniors en regroupant 1-2-3-4 èmes séries. Un championnat de groupe C regroupant
trois poules géographiques a été établie. Les clubs semblent être satisfaits.

Réalisation d’un petit film de promotion du rugby :
Idée : réaliser un cahier des charges pour la création d’une petite video de promotion de notre sport
bien pensée, courte (1 min 30) et facilement diffusable sur les réseaux sociaux ( région, facebook ligue,
clubs, sites ….). Les jeunes sont constamment connectés, il faut en profiter.
Un groupe What’s Ap de la commission sera crée et chacun donnera ses idées. Nous nous appuierons
sur un professionnel pour la création et la diffusion de l’outil.

L’importance du projet dans le club :
L’important dans le club est le projet monté intelligemment. Chaque club a ses spécificités locales,
mais axer son projet sur la formation parait nécessaire. Il faut que chaque club se constitue son vivier
dans la mesure du possible. Les rassemblements sont bien évidemment nécessaires, mais
malheureusement certains clubs pensent parfois à se servir chez le voisin… ne comprenant pas l’intérêt
d’avoir des clubs qui fonctionnent autour d’eux …
Les projets des écoles de rugby de nos clubs, demandés dans le cadre des dossiers de labellisation
sont intéressants et vont dans ce sens. Un club ne doit pas tout axer sur son équipe une.
Les CTC ont notamment comme mission d’accompagner les clubs dans le suivi de leur projet.

La réunion se termine à 21h30.
La prochaine réunion est programmée le 12 Décembre 2019 à Beaune à 18h30.

Le Président de la Commission des clubs régionaux
JP BOUILLOT,

