
Le Comité Départemental au service des clubs: 
« Construire ensemble le club du XXIe Siècle »
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Mot de la Présidente

Fiers de ses 23 clubs,  le Comité  Départemental  de l’Ardèche  a une 
identité culturelle forte autour de la pratique pour tous et de 
l’éducation par le Rugby.

Puisant sa source dans la ruralité et les paysages de montagnes , le 
Rugby  en Ardèche est installé  tout aussi  bien  sur les hauteurs que 
dans la Vallée du Rhône depuis des décennies .

Les contrastes géographiques  et les difficultés de communication  
ne font pas obstacle à la circulation des valeurs sportives et citoyennes  
du Rugby  sur le Territoire ardéchois . 

« Jouer au Rugby » se conjugue au passé avec les clubs  qui ont 
instauré la pratique  et implanté la culture du Rugby  aux quatre coins 
de l’Ardèche ,ainsi qu’au présent qui  bâtit les clubs  de demain  et 
forme les nouvelles générations .

Avec Son Plan d’Orientations Stratégiques 2020/2024, le Comité 
Départemental  de l’Ardèche met le cap sur le développement et la 
structuration des clubs  ,afin que tous les  acteurs  du Rugby  soient 
accueillis pour  y vivre au mieux  leur passion .

Lydie  Bonnet 
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1-Présentation 
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HISTOIRE DU COMITE DEPARTEMENTAL de L’ARDECHE

La Délégation Départementale Ardèche a été créée en 1977 et devient Comité départemental
en 1993. Les Présidents du Comité départemental ont été successivement Maître Jean FABRE ,
Benoît FOURNAND en 1997, Lilian CAMBERABERO en 2009 , Patrick ALMERAS par interim et Lydie
BONNET depuis 2016.

Le premier salarié sportif du Comité départemental a été Philippe AGOSTINI en 1985, qui a
oeuvré pendant plusieurs années pour le développement du Rugby ardéchois.

Une date importante pour l’Ardèche restera l’année 1970, année durant laquelle le club de LA
VOULTE SPORTIF devient champion de France 1ère Division.

29 ans plus tard, c’est le club du RC AUBENAS VALS qui accède en PRO D2 , et qui est Champion
de FRANCE Fédérale 1.
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Situation du Département de l'ARDÈCHE dans la Région Auvergne Rhône Alpes

Des centres urbains aux 
zones de montagnes:  
de fortes variations de 
densité de population
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Le Siège du Comité Départemental

Etabli auparavant à TOURNON, le siège social du 
Comité ARDÈCHE se situe à GUILHERAND-GRANGES, 
depuis janvier 2019, dans les locaux de la Maison de 
l’Ovalie , 340 rue Pasteur .

L’inauguration  a eu lieu le vendredi 13 mai 2019 en 
présence  des clubs de l'ARDÈCHE , du Président de 
la FFR, Bernard LAPORTE, du Secrétaire de la FFR  
Christian DULLIN ,du Président Patrick CELMA et du 
Secrétaire Patrick CARRE de la Ligue AURA  , ainsi 
que de Jo MASO et de  Janine CAMBERABERO.
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La géographie de notre 
département

2 - Ses                             

spécificités 
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Les données géographiques

UN DEPARTEMENT RURAL

Le département de l’Ardèche fait partie des départements
les plus forestiers de France (45% de son territoire est
recouvert par les forêts). De plus, ¾ du département sont
des montagnes.
Il se caractérise par une grande variété géographique

composée de zones rurales, semi-urbaines et urbaines .

LES VOIES DE COMMUNICATION

La géographie du département pose des difficultés de
transport et de déplacement .

En effet, l’Ardèche est une exception française et ne
comporte ni autoroute ,ni voie de chemin de fer pour
les voyageurs en activité sur son territoire.
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UN DÉPARTEMENT FAIBLEMENT PEUPLÉ

L’Ardèche est le département le moins peuplé de la région 
Rhône-Alpes avec une population d’environ 320 000 
habitants (voir graphique ci-dessous). C’est également le 
département avec la densité de population la plus faible de la 
région.

La Préfecture de l’Ardèche est Privas, qui est également la
plus petite préfecture de France en nombre d’habitants.

Les deux plus grandes aires urbaines (Annonay au nord du
département, et Aubenas au sud) représentent à elles
seules, les 2/3 de la population ardéchoise.

C’est autour de ces deux centres urbains, ainsi que le
long de la Vallée du Rhône à partir de Tournon que l’on
trouve la plupart des clubs de l’Ardèche.
On constate ainsi une zone désertique rurale sur la
partie ouest , où il est difficile d’envisager l’implantation
durable de clubs dans ces zones montagneuses .
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3- Les licenciés
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Les clubs en Ardèche
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Les 23 clubs de l’Ardèche proposent l’activité rugby sous différentes formes :

Compétitions, Loisirs, Rugby à 5, Rugby éducatif, féminines .

Depuis 3 saisons, nous assistons à un fort développement du Rugby à 5 et de la pratique
féminine.
De nombreuses structures (sections et clubs) se sont d’ailleurs créées.

Cependant , on note , comme à l’échelle nationale et à l’échelle régionale , une baisse
régulière des effectifs depuis plusieurs saisons, plus particulièrement chez les Jeunes
( Ecoles de Rugby jusqu’à M18) , nécessitant des rassemblements pour constituer des
équipes .

Les équipes réserves de la catégorie Séniors se raréfient en Séries , ce qui entraîne une
diminution du nombre de licenciés Séniors .

En revanche , le nombre de féminines , après une forte augmentation , se stabilise et les
pratiquants du Rugby à V sont de plus en plus nombreux .

Enfin, le nombre de dirigeants augmente, grâce à l’intégration de dirigeantes qui
prennent de plus en plus de postes à responsabilité au sein des clubs .
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Les Niveaux de Compétition en 2019/2020
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Les Vieux de la 
Vieille
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Le rugby scolaire

Force(s) en 2020 :

Niveau des clubs : 
1 club en Fédérale 1
2 clubs en Fédérale 2
2 clubs en Fédérale 3
4 clubs en Pré-Fédérale
-Accueil des clubs pour les manifestations 
organisées par le Comité
-Culture rugby bien présente

Opportunité(s) à saisir : 

-L’arrivée des Conseillers Techniques de clubs qui 
accompagneront les clubs dans leur structuration.

- Accompagnement du Comité Départemental 
dans la professionnalisation et la formation .

Faiblesse(s) en 2020 :

- -Difficultés pour certains clubs de se maintenir au 
niveau de compétition atteint

-Environnement économique peu favorable 
- Difficultés pour maintenir les effectifs, 

notamment dans les clubs de séries
- Difficultés financières des clubs
- Absence de projet de club 
- Manque de structuration

Menace(s) à prendre en compte :

- Disparition  ou mise en péril des clubs  du fait de 
la perte de licenciés

- Regroupement et fusion de clubs entraînant des  
difficultés à trouver une structure d’accueil de 
proximité pour les plus jeunes .
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4- Les acteurs 
Les partenaires
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L’organigramme

Section Sportive
Gaby FABREGOULE

• Commissions Sportives
• EDR, M14,M16,M19,Féminines
• Nouvelles Pratiques
• Arbitres
• Formation
• Sécurité

Section 
Développement
Pierre LEOUZON

• Cohésion Sociale
• Milieu Scolaire/agricole

• Comité d'Éthique et de 
Déontologie en cours 

Commission Médicale
Michel PORTE

Franck CLADIERE

Comité Directeur
( 31 élus)
Bureau Directeur                   
( 11 élus)
8 chargés de mission
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Lydie BONNET - Présidente
Patrick ALMERAS - Vice - Président
Jean-Pierre VAISSIERE - Vice - Président
Nathalie MUNIER - Secrétaire Générale
Christophe ROUVIERE - Trésorier Général
Franck MUNIER 
Thierry BONNET
Gérard FLAMAND
Pierre LEOUZON
Michel PORTE
Robert ROUVEURE

Le Bureau

Le Comité Directeur

Les Chargés de 
mission

Gaby FABREGOULE
Section Sportive  

Maurice JOURDAN
RF/ Ecoles d’arbitrage

Guy BRUNEL 
Organisation / Réservation

Thierry BATAIL
Réceptions 

Thierry REYNAUD
Soigneur / Pharmacie

Dr Franck CLADIERE
Commission Médicale

Roland SOUCHE
Administratif 

Daniel MARHIC
Ecole de Rugby

Les Salariés

Administratif : Sylvie ADRAGNA

Conseiller  Technique  Départemental :
Bruno RANCHON        

ALIBERT        François
ALMERAS      Patrick
ALMERAS      Sylvie
BONNET        Lydie
BONNET        Thierry
BOUZIGE       Cyril
CAPOCCHI     Bruno
CARRE            Patrick
CARTIER         Philippe
CHERIF           Nabil
CHEVRIER      Corinne
DELVERT        Arnaud
DUPUIS          Bruno
ESTEOULLE    Benoit(Arbitre)
FLAMAND     Gérard
GUILLOT        Romain
LEOUZON      Pierre
MARMIER     Sophie
MUNIER        Franck
MUNIER        Nathalie
NANTIER       Patrick
PIALOT          Lionel
PORT             Michel(Médecin)
ROUVEURE   Robert
ROUVIERE     Christophe
SCOTTO         Marianne
SERRE            Pierre
SINZ               Emmanuel
SOUDAN        Lucienne
TORTORELLA Sébastien
VAISSIERE      Jean-Pierre
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Les partenaires du Comité 
Départemental

• La FFR
• La Ligue AuRA
• Les Clubs

Les institutions de la 
FFR

• Le Conseil Départemental
• Le CDOS/ Le CROS
• Le Conseil Régional
• La Direction MEN /Jeunesse
• La DSDEN 

Les collectivités:                  
Les services 

Départementaux et 
Régionaux 

• Les Fédérations Affinitaires ( USEP, UGSEL, 
UNSS) 

• La FFSA

Les autres Fédérations 
et Associations
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

-Gouvernance enrichie par de nouveaux dirigeants 
( chargés de mission , soigneur des sélections, chargé de 
manifestations ,…)

-Mobilisation  des dirigeant (e )s de clubs pour accueillir les 
réunions , entraînements, tournois , …

-Soutien des actions de promotion et de développement 
par le Conseil Départemental

- Professionnalisation du Comité avec 2 salariés

Opportunité(s) à saisir : 

- Elections Départementales  2020 : un nouvel élan

- Le POS : recentrage de la politique du Comité Départemental 

Faiblesse(s) en 2020 :

- Peu  ou pas d’investissement de certains membres du 
Comité Directeur ou essoufflement des plus anciens 

- Diminution des subventions départementales et CNDS

-Absence de partenaires privés

Menace(s) à prendre en compte : 

-Renoncement à des actions par manque de ressources 
humaines et financières
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5-Eléments  de                              

Diagnostic  
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

. Le Rugby est un sport populaire et très pratiqué  en 
Ardèche 

- Image  positive véhiculée sur le territoire

- Taux de pénétration des licenciés jeunes (U6 àU18) 
nettement supérieure à la moyenne nationale 
(3,22% pour l’Ardèche contre 1.91% pour la moyenne 
nationale)

Opportunité(s) à saisir : 

-Les actions et la médiatisation autour de la Coupe du Monde 
2023 en France

- Politique fédérale axée sur les clubs 

Faiblesse(s) en 2020 :

-Concurrence des autres sports collectifs                                           
( handball, football et basket)

-Fort développement des sports de pleine nature , 
notamment dans le sud Ardèche

-Communication négative sur le Rugby par les médias , 
suite aux accidents graves 

Menace(s) à prendre en compte : 

- Perte des effectifs , fuite vers les autres disciplines

- Dévalorisation du Rugby pour les nouvelles générations
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6- Le Comité 
Départemental ,
interlocuteur  de     
proximité des clubs
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

- 1 salariée administrative et 1 salarié sportif

- Implication du Conseiller Technique du  Comité 
Départemental dans la structuration et l’accompagnement 
des clubs et dans les écoles 

- Entretien permanent du Comité Départemental avec ses 
clubs 

Opportunité(s) à saisir : 

-Création des bassins animés par les CTC en étroite 
collaboration avec le projet départemental

-Intégration systématique des CTC dans l’Equipe Technique 
Départementale

-Aide  à la construction du POS Club

Faiblesse(s) en 2020 :

- Circulation des informations vers le Comité 
Départemental

- Opacité des missions du Comité Départemental  pour les 
clubs ( accompagnement, aide technique, …)

Menace(s) à prendre en compte : 

-Manque d’implication du Comité du fait d’une circulation 
défaillante des informations .

- -Isolement de certains clubs par manque d’information , de 
structuration et de ressources humaines

- Repli sur soi de certains clubs dans leur éco-système
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7- Les Ecoles       
de Rugby
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LES CLUBS LABELLISES 2019/2020
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

- Organisation de la Commission Mixte EDR ( Ardèche et 
Drôme)

-Organisation du Tournoi RAVEL MARCA CAMBERABERO  
pour lancer la saison des EDR 07.

- Labellisation de la plupart des Ecoles de Rugby

Opportunité(s) à saisir : 

-Organisation et Coordination des Tournois par les CTC , en 
collaboration avec le Comité Départemental

- Formation et suivi des éducateurs en clubs

- Relations de proximité avec les éducateurs de clubs 
notamment dans le processus de labellisation

Faiblesse(s) en 2020 :

-2 clubs non labellisés FFR

- Baisse importante des effectifs depuis 2018

-Les règles du Rugby Educatif ne sont  pas toujours 
appliquées  dans les tournois 

- Manque de dirigeants dans la Commission EDR  pour 
organiser les tournois et être présents lors des rencontres.

- Incivilités chez  certains éducateurs 

Menace(s) à prendre en compte :

-Absence d’homogénéité dans l’application des règles du 
Rugby Educatif

-Défaillances dans l’accueil et  l’encadrement des jeunes 

- Perte d’effectifs en continu 
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8- Milieu         

Scolaire
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C.H.A.R et Sections Sportives du 2e Degré

Sections Sportives C.H.A.R
3 lycées d’AUBENAS
GIMONT / ASTIER/ OLIVIER DE 
SERRES (Agricole)

Collège St LOUIS 
TOURNON

Lycée Sacré Cœur TOURNON
( Rentrée 2019/2020)

Collège Charles de GAULLE
GUILHERAND GRANGES

Collège Sacré Cœur PRIVAS

Collège la Ségalière LARGENTIERE    
Rentrée 2020

Collège La Boissière 
VILLENEUVE DE BERG 
Rentrée 2020
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Interventions dans les écoles
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Le rugby scolaire

Force(s) en 2020 :

- Fort lien avec les CPC de la DSDEN 07
- Forte augmentation des demandes des écoles 
publiques et privées depuis 2019
- Convention avec l’UGSEL 
- Convention avec l’USEP
- Depuis deux saisons, ouverture de 4 Classes à 
horaires aménagés Rugby, dont 2 ont évolué en 
Sections Sportives ( 1 en collège , 1 sur 3 lycées, voir 
tableau)
- Projet de nouvelles ouvertures à la rentrée 2019 et 
2020 ( au moins  trois établissements dans le secteur 
sud Ardèche)

Opportunité(s) à saisir : 

-Nouvelle Convention FFR- EN et fédérations 
affinitaires 

-Arrivée des CTC ( coordination des écoles et des clubs 
du bassin)

- Maillage du territoire avec l’ouverture de sections 
sportives ou C H A R .

- Formation d’enseignants EPS organisée  par la Ligue 
AuRA dans le secteur 

Faiblesse(s) en 2020 :

- Difficultés pour les clubs de mettre à disposition des 
éducateurs pendant le temps scolaire

- Pas de lien avec le milieu scolaire agricole

Menace(s) à prendre en compte : 

- Concurrence avec d’autres disciplines sportives 
intervenant dans les écoles
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9 - La  
Pratique 
Féminine   
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10-L’Arbitrage
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

.
- Sensibilisation à l’arbitrage dans certains clubs 

- 7 arbitres fédéraux , 1 en TOP 14

Opportunité(s) à saisir : 

- Coopération éducateurs -Écoles de Rugby et arbitres de 
clubs dans le cadre de la labellisation des EDR

- Campagne de recrutement de jeunes arbitres 

- Initiation à l'Arbitrage en Section Sportive

- Validation des licences M14 pour l’arbitrage

Faiblesse(s) en 2020 :

- Diminution du nombre d’arbitres

- Age moyen des arbitres : 31,6 ans 

- Peu d’écoles d’arbitrage

- Manque de coopération entre arbitres de clubs et 
éducateurs

- Incivilités envers les arbitres

Menace(s) à prendre en compte : 

- Manque d’arbitres sur les compétitions
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11-Cohésion   
Sociale 

Rugby Social Club
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Séminaire du 6 juillet 2019-
CRUAS

« Cohésion 
Sociale et  Rugby 

Social Club »

« Permettre à toutes et à tous, ensemble, de 
s’épanouir au travers d’un projet commun, de 
valeurs partagées , dans le souci de vivre 
ensemble et de  construire individuellement  
chacune et chacun . » ( CD 07)

- Proposer un séminaire de cohésion avec 
les présidents de clubs 
- Créer du Rugby à V  de 7 à 77 ans dans 
des zones éloignées du Rugby
- P.O.S des clubs : Importance de  Rugby 
Social Club

Vers les clubs :
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :
.

- Soutien du Conseil Départemental sur les actions en lien 
avec la cohésion sociale

- Actions menées localement par les clubs

- Projet d’actions  avec Sport Adapté et les IME .

Opportunité(s) à saisir : 

- Mise en place  du projet Public en situation de handicap  
de l’IME de Lalevade et Public valide)

- Organisation du Tournoi Sport adapté

- Séminaire avec les clubs 07 animé par Jérôme GARDON ( 
DTL AuRA et  en charge de la Cohésion Sociale à la FFR)

« Construire le club du XXI e siècle » avec les clubs 07

- Accompagnement  des clubs dans la production de leur 
POS

Participation aux actions soutenues par le Conseil 
Départemental : Semaine Verte , Forum Santé, Sport Pote

Faiblesse(s) en 2020 :

- Les clubs sont engagés dans des actions au niveau local, 
mais ne communiquent pas toujours  à ce sujet : manque 
de lisibilité sur le plan départemental

- « Cohésion Sociale » : méconnaissance de sa 
transversalité dans le monde du sport

Menace(s) à prendre en compte : 

- Absence de cohésion des actions menées sur le 
département .

- Absence de représentation du concept « club » comme 
« centre de vie » ( Rugby Social Club)

- Action non priorisée par les clubs
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12- Organisation 
et   Animation 
du  Territoire
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

. Nombreux Educateurs et Formateurs titulaires d’un Brevet 
d’Etat ou d’un DEJEPS

Mise en place d’un Centre d’Entraînement  Départemental  
Ardèche Jeunes  ( CEDAJ 07) pour détection et perfectionnement 
et amener les joueurs et joueuses à leur plus haut niveau de 
pratique .

Mise en place d’une Equipe Technique Départementale
Challenge des Montagnards ( Cat M16) – Echanges sportifs et 

culturels avec 3 autres CD ,depuis 21 ans.

-Tournoi RAVEL MARCA CAMBERABERO  : tournoi d’ouverture 
des Ecoles de Rugby en septembre pour les clubs de l’Ardèche
- Challenge Gilbert CHEVRIER ( M13 ans ) à AVIGNON
-Echanges avec les Pays de Savoie ( M14)
-Challenge MONTS et VALLEES ( M14) ( Féminines et garçons)
- Tournoi de RUMILLY  M15 ( Challenge GRUFFAT)

Opportunité(s) à saisir : 

- Intégrer les CTC dans l’Equipe Technique Départementale pour   
l’organisation  des sélections et pour la formation des éducateurs

- Etoffer l’Equipe Technique Départementale avec les éducateurs 
des clubs pour un travail cohérent et coordonné ( Condition de 
Fonctionnalité du CEDAJ)

Faiblesse(s) en 2020 :

Peu d’implication de certains  clubs dans la politique 
départementale

Menace(s) à prendre en compte : 

- Non détection de joueurs à haut potentiel

- Pas de possibilité de perfectionnement pour les joueurs qui 
ne participent pas au CEDAJ 45



13-France 2023
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Les écoles de 
rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

-Travail  actuel de sensibilisation du Comité Départemental 
auprès de 2000 scolaires 

- Implication des clubs dans les actions proposées

Opportunité(s) à saisir : 

-Création d’un Centre local de pilotage des actions Coupe du 
Monde 

- Candidature d’un site ardéchois pour accueillir une équipe 
de la Coupe du Monde 

Faiblesse(s) en 2020 :

-Manque de visibilité des clubs sur les  enjeux de 
développement que va apporter la Coupe du Monde

Menace(s) à prendre en compte : 

- Insuffisance d’encadrement et de structure  pour accueillir 
les nouveaux licenciés
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14-Ressources                 
Financières
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Les écoles de rugby

Nos objectifs :

● En fonction des points inscrits dans la matrice, 1 ou 2 objectifs que le CD souhaite atteindre : 
nous voulons (maintenir, créer, développer) ….pour ….

Force(s) en 2020 :

-. Aide subventionnelle du Conseil Départemental

- Convention  de coopération avec la Ligue AuRA

- Augmentation de 20% de la subvention fédérale

- Aide à l’emploi

Opportunité(s) à saisir : 

- le Partenariat ( entreprises …)

- Le Mécénat

- Les appels à projet

- Autres  financements : publicités sur véhicules…

Faiblesse(s) en 2020 :

-Incertitude sur les ressources 

-Forte diminution des aides publiques

-Peu de partenariat

Menace(s) à prendre en compte : 

-
Perte des aides  départementales

- Disparition du CNDS ?

Ressources financières
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15 - Les 

Objectifs 

Prioritaires
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Un objectif 
commun…

o Quel comité départemental Ardèche Aujourd’hui ?
Ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses ressources…

o Quelle est la place du comité départemental dans la
nouvelle organisation territoriale par rapport à la Ligue 
AURA ?

o Quel comité départemental Ardèche pour demain ?
Ses ambitions, ses orientations stratégiques…
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Séminaire du 1er Septembre 2018 –
PRIVAS                                                          

« Le Comité 
Départemental , 
vers une vision 

partagée »
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Nos axes 
d’amélioratio

n

Travailler en 
synergie avec 
les clubs pour 
améliorer la 

pratiqueT

Renforcer la 
cohésion et 

l’efficacité des 
acteurs du CD

Etre acteur 
dans la Ligue 

AuRA

Fonctionner 
en mode 
« Projet »
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Le Comité Départemental de l’Ardèche                                                  
au service  des clubs

« Construire ensemble le club du XXIe siècle »

Axe 2

Le Comité Départemental, 

une ressource pour les 
clubs

Axe 1                                   

Le Comité Départemental, 
sa place dans la nouvelle 
organisation territoriale

55



Axe 1 : Le Comité Départemental,                                                  
sa place dans la nouvelle organisation 

territoriale

1/  Etre acteur au sein de la Ligue AuRA

1-1  Se structurer stratégiquement au cœur de la gouvernance départementale, pour améliorer et 
dynamiser son fonctionnement
1-2  S’organiser pour mettre en œuvre et suivre  la convention de coopération Ligue /CD07 – CD /FFR
1-3  Coopérer et échanger avec les autres Comités Départementaux de la Ligue AuRA

2/ S’ouvrir sur le monde économique et institutionnel

2-1 Trouver de nouveaux financements pour mettre en œuvre la politique sportive départementale 
et être à la hauteur de nos ambitions
2-2 Développer nos liens avec les institutions, les associations, structures d’accompagnement, …

3/  Etre porteur d’un projet Coupe du Monde 2023

3-1 Mettre en œuvre un ou des projets pour attirer et fidéliser les licenciés
3-2 Animer le territoire autour d’un événement majeur 
3-3 Promouvoir une image positive du rugby
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Fiche action N°1

STRUCTURATION 
INTERNE

Axe 1 :  Le Comité Départemental, sa place dans la nouvelle organisation territoriale

1/ Etre acteur au sein de la Ligue AuRA     

1-1 Se structurer stratégiquement au cœur de la gouvernance départementale, pour améliorer et dynamiser 
son fonctionnement
1-2 S’organiser pour mettre en œuvre et suivre la convention de coopération Ligue /CD07 – CD /FFR

Axe du Projet Fédéral Une Fédération de projets au service des clubs 
-Se constituer en ressource pour les dirigeants de clubs
- Pour des territoires forts : placer les Ligues et les Départements au service du Projet  Fédéral et des clubs.

Axe du POS Ligue - Promouvoir et soutenir les démarches de projets de clubs et les CD.

Constat
-Peu d’implication des clubs dans la politique départementale
- Manque de relations avec les clubs, avant 2018 leur interlocuteur privilégié était le Comité Territorial.

Plan d’actions/ 
Modalités

- Construire une vision partagée du développement de notre territoire.
- Développer le fonctionnement en mode Projet.
- Réorganiser les commissions en nommant des Référents de Projet qui feront partie intégrante du Comité de Pilotage du 
POS.
- Clarifier les missions du Comité Départemental.
- Maintenir l’emploi sportif et l’emploi administratif.
- Implication plus important des dirigeants dans les Commissions de la Ligue.    

Résultats attendus et 
échéances

-Pérennisation du poste de secrétariat et sportif et  communication.
-Organisation interne plus efficace dans la conception et l’opérationnalisation des projets.

Moyens/ budget
- Budget prévu dans la Commission Communication

Pilote
Le Comité de Pilotage, le Bureau Directeur et le Comité Directeur.

Partenaires La Ligue AuRA et les Clubs
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Fiche action N°2

RELATIONS avec 
la  LIGUE 
et avec la FFR.

Axe 1  :Le Comité Départemental, sa place dans la nouvelle organisation  
territoriale 

1-Etre acteur au sein de la Ligue AuRA

1-2  S’organiser pour mettre en œuvre et suivre  la convention de coopération Ligue /CD07 – CD /FFR
1.3 Se constituer en ressource pour les projets de clubs     
1-4  Coopérer et échanger avec les autres Comités Départementaux de la Ligue AuRA 

Axe du Projet 
Fédéral

Pour des territoires forts : placer les Ligues et les Départements au service du Projet et des clubs

Axe du POS Ligue -Encourager et accompagner les démarches de structuration des composantes du rugby régional.
- Favoriser la coordination des interventions FFR- Ligue- CD au service des clubs

Constat Sans objet

Plan d’actions/ 
Modalités

-Suivre la convention de coopération entre la Ligue AuRa et le Comité Départemental
par trimestre au cours d’une réunion du Bureau Directeur, à l’aide d’un tableau de suivi qui permettra d’évaluer les actions 
effectuées 

- Suivre la mise en place des actions interdépartementales (tournois, rencontres, échanges…) Challenge des Montagnards, 
Monts et vallées, Tournoi Gruffat ,Challenge de l’Amitié,Tournoi Moins de 13 ans 

- Créer un Tournoi interdépartemental M18F

Résultats attendus 
et échéances

-Respect des conditions de la convention

Moyens/ budget
Frais de déplacement lors des tournois :
Budget :43 014€ pour la durée du POS

Pilote
Bureau Directeur

Partenaires La Ligue, Les clubs, Les institutionnels (département, région, état) et la FFR.
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Fiche action N° 3

PARTENARIAT

Axe 1  : Le Comité Départemental, sa place dans la nouvelle organisation territoriale 

2/ S’ouvrir sur le monde économique et institutionnel

2-1 Trouver de nouveaux financements pour mettre en œuvre la politique sportive départementale et être à la 
hauteur de nos ambitions 

2-2 Développer nos liens avec les institutions, les associations, structures d’accompagnement, …
Axe du Projet 
Fédéral Pour des territoires forts : placer les Ligues et les Départements au service du Projet et des clubs

Axe du POS Ligue -Encourager et accompagner les démarches de structuration des composantes du rugby régional

Constat -Absences de partenaires économiques                                                                                          -
Baisse des subventions publiques

Plan d’actions/ 
Modalités

-Créer une Commission Partenariat pour trouver des ressources financières publiques et privées

Résultats attendus 
et échéances

- Maintien de l’équilibre budgétaire du Comité Départemental

Moyens/ budget

-Mise en place d’action de promotion auprès de financeur privé : 

Budget : 10 000€ pour la durée du POS

Pilote Référent Partenariat - Trésorier Général

Partenaires Partenaires Privés et Publics
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Fiche action N° 4

COUPE DU 
MONDE  

2023

Axe 1 :Le Comité Départemental, sa place dans la nouvelle organisation territoriale 

3/  Etre porteur d’un projet Coupe du Monde 2023

3-1 Mettre en œuvre un ou des projets pour attirer et fidéliser les licenciés 
3-2 Animer le territoire autour d’un événement majeur
3-3 Promouvoir une image positive du rugby 

Axe du Projet 
Fédéral

Ensemble, réussir 2023.

Axe du POS Ligue
Préparer et réussir régionalement la Coupe du Monde 2023

Constat
-Image négative du Rugby dans le grand public, suite aux annonces médiatiques 
- Baisse des effectifs
- Manque de régularité des résultats de l’Equipe de France

Plan d’actions/ 
Modalités

-Mettre en place un ou des projets départementaux en lien avec les acteurs du territoire, aussi bien institutionnels 
qu’économiques.

- Embaucher un apprenti dans le cadre de l’action APPRENTIS 2023
Résultats attendus 
et échéances

- Retombées positives en nombre de licencié (e)s et économiques 
- Création et fidélisation de partenariat économique avec des entreprises. 

Moyens/ 
budget

-Organisation d’action de promotion (tournois, conférences…) : 
-Suivi et validations des actions :

Budget : 9250€ pour la durée du POS

Pilote Référents Coupe du Monde 2023

Partenaires
Les clubs
Le Conseil Départemental / La Région
La Ligue / Le Conseil Local de Coordination
La FFR
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1 / Créer un écosystème entre le Comité Départemental et les clubs

1.1 Se constituer en ressource pour les projets de clubs
1.2 Assurer le maillage du territoire en coordonnant les bassins 
1.3 Associer les clubs au fonctionnement du Comité Départemental

2/ Aider au Développement de la pratique pour tous sur le Département 
de l’Ardèche en communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique 
du Rugby

2.1 Amener les joueurs à leur meilleur niveau de pratique
2.2  Développer le rugby dans les zones rurales et auprès des publics éloignés de la pratique
2.3  Développer la pratique féminine
2.4  Former tous les licenciés pour améliorer la pratique et pour la sécurité du joueur
2.5  Développer les écoles de Rugby et les amener vers la labellisation

3/ Améliorer la communication avec les clubs et les partenaires
3.1  Mettre en place de nouveaux outils de communication
3-2  Mettre en place des stratégies pour favoriser et entretenir les liens de proximité

Axe 2 : Le Comité Départemental ,
une ressource pour les clubs
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Fiche action N° 5

ACCOMPAGNEMENT 
DES CLUBS DANS 
LEUR 
STRUCTURATION

Axe 2  : Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

1/ Créer un écosystème entre le Comité Départemental et les clubs

1-1 Se constituer en ressource pour les projets de club
- 1-2 -Assurer un maillage du territoire en coordonnant les bassins
- 1-3 -Associer les clubs au fonctionnement du Comité Départemental

Axe du Projet Fédéral
Engager  les clubs et les CD à se structurer dans une démarche de projet.

Axe du POS Ligue
Encourager et accompagner les démarches de structuration des composantes du rugby régional.

Constat

-Besoin de structuration des clubs ardéchois, tant au niveau administratif que sportif
-Peu de clubs fonctionnent en mode projet
-Turn-Over de dirigeants de clubs.
-Manque de formations des dirigeants 

Plan d’actions/ 
Modalités

-Constituer une commission Accompagnement et Structuration des clubs, composée d’élus  du Comité et de 
dirigeants de club.
-Rencontrer les clubs pour la mise en place de leurs POS.
-Inciter à la formation des dirigeants
-Organiser des  conférences animées par des professionnels .

Résultats attendus et 
échéances

-Fidélisation des dirigeants actuels et intégration de nouveaux dirigeants.
-Structuration professionnalisation des clubs (contrat d’apprentissage, formation DEJEPS, CQP, BPJEPS, …….)
-Augmentation des effectifs de clubs.
- Pérennisation de la structure du club et de ses actions

Moyens/ budget
-Budget :11 280€ pour la durée du POS

Pilote Référents accompagnement de clubs

Partenaires CTC, Clubs
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Fiche action N°6

CENTRE 
D’ENTRAINEMENT 
DEPARTEMENTAL 
ARDECHE JEUNES

Axe 2 :Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

2/ Aider au Développement de la pratique pour tous sur le Département de l’Ardèche en 
communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique du Rugby

2.1 Amener les joueurs à leur meilleur niveau de pratique
2.3  Développer la pratique féminine
2.4  Former tous les licenciés pour améliorer la pratique et pour la sécurité du joueur

Axe du Projet 
Fédéral

-Une Fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence
-Placer la qualité au cœur de la Formation Rugby (dirigeants, arbitres, éducateurs, joueurs,…)
- Une nouvelle organisation territoriale de l’arbitrage

Axe du POS Ligue -Aider les acteurs du rugby régional par la formation

Constat
-Résultats irréguliers des équipes départementales ( M13 à M16)
-Engagement des collectifs des clubs à un niveau trop bas
-Mutation des joueurs vers des clubs de niveau d’engagement plus élevé, hors Comité .

Plan d’actions/ 
Modalités

-Poursuivre la mise en place du Centre Entrainement Départemental Ardèche  Jeunes 
- Proposer des activités d’entraînement , en complément des activités proposées en clubs
- Participer aux sélections départementales avec les CTC
- Regrouper toutes les catégories garçons et filles , sur le volontariat
- Enrichir les contenus d’entraînement en collaboration avec les CTC et les éducateurs de clubs
- Planifier des stages-vacances ou de fin de semaine
- Utiliser le matériel vidéo
- Varier les thèmes autour de la pratique,  du sport- santé,...

Résultats attendus 
et échéances

-Participation massive des joueurs aux activités proposées
- Collaboration avec les éducateurs et  leur intégration dans l’Equipe Techniqe Départementale j
- Intégration des jeunes dans la filière de haut niveau
- Engagement des clubs dans des compétition de meilleur niveau
- Elévation du niveau de jeu des sélections à XV 

Moyens/ budget
-Equipement : vestimentaire et matériel
-Organisation de stages
- Engagement dans les tournois
- Frais de déplacement ( repas , hébergement)
- Budget : 85 403 €  pour la durée du POS

Pilote Référent Section Sportive

Partenaires
Le Conseiller Technique Départemental
Les éducateurs des clubs
Les Cadres techniques de la ligue. ( CTC / CTL) 63



Fiche action N° 7

COHESION 
SOCIALE

Axe 2 : Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

2 - Aider au Développement de la pratique du Rugby pour tous sur le département en  
communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique du Rugby

2-2 Développer le rugby dans les zones rurales et auprès des publics éloignés de la pratique 

Axe du Projet 
Fédéral

- Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout.

Axe du POS Ligue
-Promouvoir et soutenir les démarches projets de clubs et les CD
- Soutenir les clubs afin d’émarger aux différentes politiques publiques d’éducation par le sport : le Rugby social club

Constat
-Nébulosité autour du concept de cohésion sociale, de club comme “ lieu de vie”
-Manque de communication des clubs sur les actions effectuées localement
- Incivilités et violences lors des rencontres
- Peu d’actions vers les publics éloignés

Plan d’actions/ 
Modalités

-Sensibiliser les clubs au concept de “club = écosystème”
- Organiser un séminaire de clubs autour de la cohésion sociale
- Définir le club du XXIe siècle
- Développer le partenariat avec les IME, les structures d’accueil des publics éloignés de la pratique , la FFSA en 
proposant des activités avec les publics ordinaires

Résultats attendus 
et échéances

- Relations avec les structures départementales en charge de la cohésion sociale
-- Actions avec les publics éloignés
- Actions de découverte en milieu rural

Moyens/ budget Budget : 42 051€ pour la durée du POS

Pilote Référent Cohésion Sociale

Partenaires

Les clubs
Les établissements
Les associations
La Ligue, la FFR
Le Conseil Départemental 64



Fiche action N°8

ACTION MILIEU    
SCOLAIRE

Axe 2 : Le Comité Départemental, une Ressource pour les clubs 

2.1) Aider au Développement de la pratique du Rugby pour tous sur  le département en
communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique du Rugby

2.2)  Développer le Rugby dans les zones rurales et avec les publics éloignés de la pratique 

Axes du Projet Fédéral Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes, et partout.

Axes du POS Ligue

-Impulser les dynamiques de conquête et de fidélisation
-Réintroduire de manière pérenne la pratique des « rugby » dans les écoles
-Structurer le projet Ecol’Ovale au service des clubs, faire du rugby un outil  pédagogique au service des élèves et des 
enseignants.

Constats

-Difficultés à faire venir les pratiquants des actions scolaires dans les clubs
- Concurrence des autres sports collectifs pratiqués par les professeurs d’EPS
- Pas d’établissement universitaire (BTS, lycées, …)
- Mauvaise image médiatique du rugby

Plan d’actions
et

Modalités d’actions

- Réintroduire la pratique du rugby  dans les écoles, en lien avec les clubs et les CTC  (conventions départementales avec les 
Fédérations affinitaires)
-Solliciter les joueurs/joueuses ayant participé à des actions scolaires
-Nouer des relations avec les établissements scolaires de proximité :(mise en place de cycles d’initiations et organisation de

tournois scolaire)
-Former les enseignants (Planète Ovale…)
-Proposer d’autres pratiques du Rugby  dans le milieu scolaire (avec moins de contacts)
-Faire du rugby un outil pédagogique : Accompagnement des enseignants, proposer des fiches pédagogiques, construire un 

projet sportif
- Mettre en place des actions dans le cadre de la Coupe du Monde 2023
-Développer les CHAR et les sections sportives scolaires
- Créer une commission scolaire avec un pilote avec un responsable par secteur ( Sud, Centre, Nord)

Résultats attendus et 
échéances

-Extension des interventions dans de nouvelles écoles , en collaboration avec les CTC
- Reconduction des activités Rugby avec les enseignants 
- Nombre d’enseignants formés
- Maillage du territoire avec des CHAR et des Sections Sportives .

Moyens/ budget 36 481 € pour la durée du POS  ( matériel, organisation de tournois, …)

Pilote Référent Milieu Scolaire
Partenaires CTC, les clubs , les établissements scolaires, la DSDEN , les Fédérations Affinitaires, les Mairies, la Ligue , la FFR , Le Conseil 
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Fiche action N° 9

ECOLES   
DE

RUGBY                      

Axe 2 :Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

2/ Aider au Développement de la pratique pour tous sur le Département de l’Ardèche en  
communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique du Rugby

2-5  -Aider au développement et à la labellisation des Ecoles de Rugby 

Axe du Projet 
Fédéral

-Placer la qualité au cœur de la formation Rugby                                                                              -
Communiquer pour promouvoir le Rugby des enfants et les Ecoles de Rugby

Axe du POS Ligue
-Impulser les dynamiques de conquête et de fidélisation (développer le jeu de mouvement)                                      

- Appuyer la structuration des Ecoles de Rugby en AuRA

Constat
- Baisse des effectifs
- Règles communes du Rugby Educatif pas toujours appliqué
- Manque d’engagement des gouvernances des clubs.

Plan d’actions/ 
Modalités

-Stopper la baisse des effectifs de nos EDR 
-Conquérir et fidéliser de nouveaux licenciés d’ici 2024 en appliquant l’opération « Rugby Bien Joué ».
-Aider toutes les EDR du CD07 à être labellisées avec les CTC
- Redynamiser la commission EDR du CD07 pour avoir un meilleur maillage du territoire.
-Affecter au minimum un tournoi de secteur à chaque club demandeur du CD07 durant les phases départementale et bi-
départementale.
-Désigner un dirigeant représentant le CD07 à chaque tournoi de secteur pour veiller au bon déroulement administratif , 
sportif et ,logistique du tournoi.
- Améliorer la communication entre les responsables des EDR et les arbitres de leurs clubs

Résultats attendus 
et échéances

-Augmentation des effectifs dans les différentes catégories
-Labellisation de toutes les Ecoles de Rugby
-Participation massive à la Semaine Nationale des EDR
-Participation au Challenge ORANGE 
-Participation au Concours Découverte de l’Arbitrage
-Travail collaboratif avec les CTC

Moyens/ budget Budget 45 541 € pour la durée du POS 

Pilote Référent Ecole de Rugby

Partenaires FFR, Ligue , educateurs de clubs , CTC , Commissions EDR
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Fiche action 
N°10

FEMININES

Axe 2: Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

2- Aider au Développement de la pratique du Rugby pour tous sur le département en 
communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique du Rugby

2-3 Développer la pratique féminine 

Axe du Projet 
Fédéral

- Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout.
-Développer la pratique féminine

Axe du POS Ligue
-Impulser les dynamiques de conquête et de fidélisation
-Favoriser la pratique féminine

Constat

- Manque de joueuses dans les Ecoles de Rugby
- Manque de féminines licenciées en clubs
- Manque de motivation des clubs pour créer des équipes féminines
- Difficultés pour les jeunes filles de trouver une équipe à partir de M18
- Manque d’encadrement Féminin
- Manque d’installations propres aux Féminines

Plan d’actions/      
Modalités

- Développer l’encadrement féminin (impliquer des dirigeantes et des éducatrices)
- Améliorer la communication avec les clubs sur la pratique féminine
- Intégrer les féminines dans le Projet CEDAJ 07
- Créer des tournois ou rassemblements avec les autres Comités Départementaux (Ex : M18°
- Participer au Challenge Orange
- Participer au Challenge M15F

Résultats attendus 
et échéances

- Augmentation du  nombre de licenciées (notamment en EDR)
- Accueil de joueuses dans les clubs
- Mise en place de tournois, stages, rassemblements, avec d’autres Comités
- Féminisation de l’encadrement
- Installations pour l’accueil des Féminines

Moyens/ budget Budget :36 981€ pour la durée du POS

Pilote
Référent Féminines

Partenaires Entreprises – Conseil Départemental – Collectivités locales –CNDS – Dans le cadre de plan de féminisation
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Fiche action 
N° 11

ARBITRAGE

Axe 2  : Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

2/ Aider au Développement de la pratique pour tous sur le Département de l’Ardèche en 
communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique du Rugby

2.4  Former tous les licenciés pour améliorer la pratique et pour la sécurité du joueur

Axe du Projet 
Fédéral

-Une Fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence
-Placer la qualité au cœur de la Formation Rugby (dirigeants, arbitres, éducateurs, joueurs,…)
- Une nouvelle organisation territoriale de l’arbitrage

Axe du POS Ligue -Aider les acteurs du rugby régional par la formation

Constat
-Fragilité du nombre d’arbitres
- Vieillissement du corps arbitral
- Manque d’écoles d’arbitrage
- Manque de liens entre les éducateurs et les arbitres au sein des clubs

Plan d’actions/ 
Modalités

- Créer une école d’arbitrage 
- Utiliser des outils numériques pour les animations
- Créer du lien entre les clubs et leurs arbitres

Résultats 
attendus et 
échéances

- Création d’au moins une école d’arbitrage par secteur
- Initiation au sein des clubs : animations, mise en situation ,...
- Susciter des vocations à l’arbitrage , accompagner les jeunes arbitres

Moyens/ budget
Un t-shirt personnalisé pour chaque passeport arbitre (100) : 
Récompense pour chaque école d’arbitrage sous forme d’une dotation (sac, short, etc.) : 
Budget : 4400€ pour la durée du POS

Pilotes Référent Arbitre du Comité Départemental

Partenaires La FFR/ La Ligue/ Les Arbitres 
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Fiche action 
N°12

Rugby à V

Axe 2 :Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

2- Aider au Développement de la pratique du Rugby pour tous sur le département en 
communiquant sur les valeurs et les enjeux de la pratique du Rugby

2.2  Développer le rugby dans les zones rurales et auprès des publics éloignés de la pratique

Axe du Projet 
Fédéral

- Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout.
- Faire rayonner les valeurs du rugby et proposer une pratique adaptée à tous les goûts

Axe du POS Ligue
-Impulser les dynamiques de conquête et de fidélisation : développer les nouvelles pratiques

Constat

-Absence de recensement des clubs et des sections ouvertes au Rugby à V
- Absences de licences dans certains clubs 
-Peu de lisibilité concernant la pratique sur le territoire
- Absences des sections ou clubs aux tournois officiels 
- Manque de formation des entraîneurs à la spécificité du Rugby à V

Plan d’actions/ 
Modalités

- Inciter à la généralisation des licences pour la pratique du Rugby à V
- Dynamiser la participation des clubs et des sections aux tournois officiels 
- Désigner un Référent Départemental Nouvelles Pratiques Rugby à V

Résultats 
attendus et 
échéances

- Augmentation de nouvelles licences Nouvelles Pratiques 
- Participation aux Tournois Rugby à V organisés par la Ligue AuRA

Pilote Référent Départemental Rugby à V

Partenaires Les clubs 
La Ligue AuRA
La FFR
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Fiche action N°13

COMMUNICATION

Axe 2 :  Le Comité Départemental, une ressource pour les clubs 

3 /Améliorer la communication avec les clubs et les partenaires

3-1 Mettre en place de nouveaux outils de communication
3-2 Mettre en place des stratégies pour favoriser et entretenir les liens de proximité

Axe du Projet Fédéral
-Une Fédération de projets au service des clubs 
-Se constituer en ressource pour les dirigeants de clubs
- Pour des territoires forts : placer les Ligues et les Départements au service du Projet et des clubs

Axe du POS Ligue - Promouvoir et soutenir les démarches projets de clubs et les CD

Constat - Manque de liens et d’outils de communication avec les clubs

Plan d’actions/ Modalités

- Organiser des réunions en visioconférence avec les clubs
- Développer les outils informatiques existants : Facebook ,nouveau  site ..
- Pérennisation du poste de secrétariat 

Résultats attendus et 
échéances

- Meilleure circulation de l’information grâce à la mise en place des outils numériques
- L’optimisation des moyens de communication favorise les échanges avec les clubs 

Moyens/ budget
- Outils de communication avec les clubs : visioconférence , plateformes ...
- Outils de communication en relation avec des  partenaires privés :

Budget : 4000€ pour la durée du POS

Pilote
Référent  de la Commission communication 

P
artenaires Membre de la commission et les représentants des clubs - Partenaires
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16 - Suivi et

Évaluation    
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Budget global (1)

83 350, 00

Groupe de 
Pilotage

Budget 
Année 1 Auto -évaluation     

trimestrielle                     

Validation 
annuelle du 
Bureau 
Directeur

Validation 
annuelle du 
Comité 
Directeur

Budget 
réalisé

AXE 1 Structuration 
interne

cf. Fiche action 
communication

Le Comité 
Départemental,                
sa place dans la 
nouvelle 
organisation 
territoriale

Relations avec la 
FFR et la Ligue

9000

Partenariat 2 500

Coupe du Monde 
2003 1 750

AXE 2 Accompagnement 
des clubs

3 500

Le Comité 
Départemental ,
une ressource pour 
les clubs

CEDAJ 07 22 500

Cohésion Sociale 11 000

Milieu scolaire 9 000

Ecoles de Rugby 11 000

Pratique Féminine 9 000

Arbitrage 1 100

Nouv . Pratiques 1 000

Communication 2 000

Tableau de Bord annuel - Pilotage POS



73



74



75



aux  Membres du Comité Directeur,
Chargés de mission 

Présidents de commission,
Salariés
Arbitres, …

qui ont participé à l’élaboration  du POS Départemental de l’ARDECHE:
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