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En raison de la situation sanitaire, élections reportées en mode
dématérialisé semaine 7 (février 2021)

EXPOSE DES MOTIFS :
Durant de longues décennies, les Landes ont constitué une place forte du Rugby Français.
Liées à un sport physiquement et mentalement exigeant, les valeurs du rugby sont souvent
vantées pour éduquer la jeunesse mais sa pratique est souvent décriée de par sa
dangerosité. C’est un constat, le rugby landais « s’essouffle », perd peu à peu de son aura et
de son attractivité, comme en témoigne la baisse conséquente du nombre de ses licenciés.
La crise du bénévolat, la baisse des subventions publiques, les inégalités sociales ou
économiques des territoires, ’des contraintes administratives sans cesse grandissantes, le
refus des pratiques compétitives traditionnelles, ajoutées à une offre de pratique très
diversifiée et concurrentielle, sont autant d’éléments de contexte qui mettent à mal le
modèle organisationnel de nos clubs, installés dans une gestion routinière. Notre sport est à
la croisée des chemins.
Ce contexte nous a conduit, à la fin de la présente mandature, à réunir une commission,
composée des principaux acteurs du rugby landais, dirigeants, éducateurs, techniciens,
bénévoles et salariés, personnalités reconnues, mais aussi avec tous les partenaires qu’ils
soient du monde scolaire, économique, afin de dresser un état des lieux du rugby landais en
répondant au questionnement :
- Le fonctionnement de nos clubs répond-il aux modes de vie actuels ? Aux besoins de
tous les publics ?
- Sont-ils armés pour faire face aux évolutions sociétales ?
- Savons-nous accueillir les bénévoles ? Sommes-nous assez présents dans les
quartiers populaires, les zones rurales ?
- Les espaces de pratiques sont-ils adaptés pour attirer et fidéliser des licenciés
(masculin-féminin), notamment les plus jeunes ?
- Les éducateurs/entraîneurs sont-ils suffisamment formés ?
- Les dirigeants de clubs sont-ils suffisamment formés, entendus ?
- Sommes-nous toujours en capacité de détecter nos jeunes talents et de créer les
conditions de leur éclosion au plus haut niveau de pratique ?
- Enfin, portons-nous toujours les valeurs du Rugby ?
Ce travail de diagnostic, de réflexion prospective, menée lors d’échanges, de discussions, de
réunions, a pris corps au travers d’un document appelé Plan d’orientation stratégique (POS).
Son intérêt est d’orienter les priorités pour l’avenir, de définir quelques grands axes
stratégiques possibles, sur la base d’une vision suffisamment commune, partagée et
innovante pour redynamiser les clubs et repositionner le rugby landais.
« Construire l’avenir en affrontant les erreurs du passé »
Enfin, Il constitue le projet qui doit porter l’Esperance d’un retour à un niveau d’attractivité
que le Rugby landais n’aurait jamais dû quitter. Il s’agit, désormais, de notre feuille de route
pour les saisons à venir. C’est le projet que je porte avec ma liste pour l’élection à la
Présidence du Comité Départemental de Rugby des Landes.
Max GODEMET

Ce projet repose sur 3 enjeux prioritaires déclinés selon 3 axes stratégiques qui se
concrétisent en un programme de 15 actions.
Les ENJEUX
Enjeu n°1
• Inverser la courbe de pertes des effectifs : Stabiliser et reconquérir nos effectifs
• Renforcer la structuration des EDR
• Amener les publics scolarisés vers la pratique du rugby en club
• Créer un outil de traçabilité du parcours depuis l’école jusqu'à l’arrêt de la pratique
• Générer la représentation d’une pratique sécurisée du rugby et porteuse de valeur
• Développer les nouvelles pratique
•
Enjeu n°2
• Accompagner les projets de clubs
• Renforcer la compétence des acteurs de clubs
• Impulser une méthode de travail collaboratif dans les bassins.
• Passer d’un modèle de gestion empirique à un modèle plus « professionnel »
• Aménager un axe de communication club-Comité départemental
Enjeu n°3
• Maintenir le haut niveau départemental
• Structurer au sortir des EDR, les filières de Détection/Formation filles et garçons pour
alimenter en qualité et quantité les équipes du rugby amateur (notion de parcours
Élite départemental)
• Sélectionner des équipes départementales féminines et masculines U15, U16 et U18
pour entretenir le sentiment d’appartenance au Rugby landais
• Élever la compétence technique des éducateurs et des entraîneurs
• Participer à la formation de l’arbitrage landais
LES AXES STRATEGIQUES
•
•
•

Axe 1 : Encourager et accompagner les démarches de structuration des clubs
Axe 2 : Dispenser une formation pour la qualité et l’excellence
Axe 3 : Impulser une dynamique de reconquête et de fidélisation

LES ACTIONS PROGRAMMÉES
Axe1
N°
Actions programmées
1 Aider les clubs à se démarquer d’un modèle de gestion empirique
X
et routinier pour aller vers une culture de projet susceptible de
les pérenniser

Axe2

Axe 3

X

2

Accompagner les clubs afin d’émarger aux différentes politiques
publiques en matière d’éducation par le sport, aux aides à la
formation et l’emploi.

X

X

3

Impulser une méthode de travail pour la conception de projet
communs de développement pas bassin

X

X

4

Former légitimer et valoriser pour fidéliser les dirigeants

X

5

Construire une offre de formation de cadre accessible et en
adéquation avec les besoins

X

6

Former des éducateurs/entraîneurs à forte valeur technique
ajoutée

X

7

Renforcer (recrutement -formation) l’équipe départementale de
formateurs et d’éducateurs conseils

X

8

Structuration des filières de formation de joueurs U14G, U16 G et
F (3 sous actions)
• Détecter, former, suivre les U16 F à fort potentiel
• Détecter, former, suivre les U16 G à fort potentiel niveau
National et régional
• Détecter, former, suivre ’Elite départementale U13 et
U14G

X

9

Structurer les Écoles de Rugby : 2 sous actions :
• Organisation des saisons
• Accompagnement rédaction des dossiers de Labellisation

X

X

X

10 Réintroduire de manière pérenne le rugby à l’École primaire.
Tracer la continuité de l’action scolaire… prise de licence (2 sous
actions):
• Convaincre le milieu enseignant de l’intérêt éducatif de la
pratique du rugby à l’École
• Apporter une aide technique et Pédagogique aux
enseignants
11 Favoriser la passerelle entre l’École et le club

X

X

X

X

12 Faire rayonner les valeurs du Rugby et proposer une pratique
adaptée à tous les goûts (Rugby 5-Rugby 7)

X

13 Promouvoir la pratique féminine, 2 sous actions :
• Fidéliser les filles en EDR
• Promouvoir la pratique en collège
14 Valoriser l’image du Rugby : 2 sous actions :
• Construire une stratégie évènementielle
- Organisation d’un Grand Tournoi de Rugby à 7 de portée
nationale
- Organisation de tournoi Open de Rugby à 5
- Participer aux actions de promotion RWC2023
Lutter contre incivilités et violence
15 Recruter un cadre technique départemental

X

X

X

X

X

X

