
 

 

Ligue Régionale de Bourgogne-Franche-Comté de Rugby  

 8 chemin des mariages 

21200 BEAUNE  

  

 

 

A Beaune, le 01 Mars 2022 

 

Lettre de cadrage – Appel à projets 
Ici je ne fais pas que du rugby 

  
La Ligue Bourgogne/Franche-Comté de Rugby œuvre au quotidien afin de favoriser le déve-

loppement d’actions de cohésion sociale et de soutenir les projets innovants pour faire décou-

vrir et pérenniser la pratique du Rugby comme vecteur de bien-être, de santé, de solidarité, 

d’inclusion sociale et de lutte contre les inégalités. 

C’est dans ce contexte qu’elle lance un appel à projets afin de soutenir les  clubs de créer, dé-

velopper, ou pérenniser des actions de cohésion sociale. 

Conformément au Projet d’Orientation Stratégique de la Ligue, seules les thématiques ci-des-

sous pourront être soutenues.  

 

A savoir : 

 

Quartier prioritaire de la ville et monde rural :  

Mise en place de moyens de transports partagés pour rendre le rugby accessible. 

Soutien aux familles défavorisées. 

Faire découvrir l’activité dans des territoires carencés ou prioritaires. 

Proposer des stages de vacances rugby. 

  

  

Rugby bien être Santé :  

Lutter contre l’isolement lié au COVID. 

Mettre en place des animations auprès de nouveaux publics. 

  

  

Citoyenneté :  

Accompagner le joueur dans un double projet – école / rugby. 

La formation du joueur comme dirigeant ou éducateur. 

Sensibiliser les joueurs aux conduites à risques ou addictives. 

L’accompagnement à la professionnalisation. 

  

La valorisation du bénévolat au sein du club. 

 Comment répondre à l’appel à projets ? 

Les structures éligibles cette saison sont les clubs Régionaux. 

La structure peut présenter au maximum une action au titre de l’une des thématiques fixées 

ci-dessus, déjà réalisée ou à réaliser.  

La période de référence des actions étant les actions engagées dans la saison en cours. 

La campagne de dépôt des dossiers débute le Lundi 07 Mars 2022 et se terminera le Vendredi 

15 Avril 2022. 

Après une analyse des dossiers par la commission d’évaluation des projets, les Présidents ou 

leur représentants désignés seront reçus à la Ligue Régionale ou en visioconférence pour expo-

ser leurs actions. 
Le total des actions financées représentera la somme de 12000 €. 


