PROJET ASSOCIATIF du COMITE DEPARTEMENTAL des HAUTES ALPES de RUGBY - 2013
ANALYSE
de l'EXISTANT

Diagnostic

Comité crée en ……….. Toujours représenté au sein des organes de proposition départementaux : O.D.S. et C.D.O.S. (C.A.)
Constitué de quatre clubs : GAP HA RUGBY, R.C. EMBRUN, R.C. QUEYRAS, et R.C. BRIANCON ( > 1990 : Champsaur)
Fédère l'activité de près de 700 licenciés à la Fédération Française de Rugby
Particularité géographique : le club de Briançon est rattaché sur le plan administratif au Comité Régional des ALPES
les autres au Comité de Provence.
Responsable de l'organisation de manifestations : "Rugby des Lacs", Sport en famille, ...
Responsable de la production d'un document en partenariat avec l'inspection d'académie des Hautes Alpes :
"Le Rugby par les jeux", diffusé par le CDDP des Hautes-Alpes et la revue "Quinze Mag"
Forte relation avec le système Scolaire : Sections Sportives, AS scolaires, Accompagnement Educatif.
POINTS FORTS :
1-La formation des éducateurs délocalisée
2-Volonté de représentation du Rugby au sein des organes de proposition départementaux
et lors des manifestations du mouvement sportif départemental
3-Représentation systématique au sein des instances fédérales régionales.
4-Intégration du handicap.
5-Intégration du Sport au féminin.
6-Expériences durables de relation avec le milieu scolaire et périscolaire (Convention avec UNSS, Sections
Sportives, Accompagnement Educatif).
POINTS FAIBLES :

7-Situation d'enclavement géographique impliquant de nombreux déplacements.
8-Sollicitation très importante par l'environnement associatif très dense.
9-Financement réduit par les collectivités territoriales en comparaison avec les départements voisins.
10-Tissus économique faible et très sollicité par le milieu associatif.
11-Installations sommaires et fragilisées par l'hiver.
12-Réunions peu fréquentes et avec un ordre du jour restreint.
13-Equipement des stades incomplet sur le plan de la sécurité (défibrilateurs …)
14-Peu d'actions de formation à l'arbitrage.
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FINANCEMENT

RELATION AVEC LE MILIEU
SCOLAIRE

ANIMATION
PROMOTION du RUGBY

SECURITE

...

MUTALISATION des DEPLACEMENTS

Faire appel au instances en amont
pour financer les opérations
de mutualisation de moyens
pour les déplacements

Encourager, accompagner
la pratique du Rugby dans
les (et autour des)
établissements scolaires

Animation de manifestations
locales ou à thème national
pour promouvoir le Rugby

Rechercher la FORMATION
systématique des cadres
et l'équipement des stades

…

DIVISION

SOLUTIONS

TRI (filtrage)

RECOMPOSITION
Protocole d'actions

Déposer auprès du Conseil Général

Participer systématiquement aux

Superviser le comportement

Encourager l'expérience menée

manifestations départementales

des éducateurs et de accompagnants
lors de rencontres sur le département

des demandes de financement

à Saint Joseph

telles que "GAP FOIRE EXPO"

particulières ciblées sur la relation

Catalyser les actions menées

SPORT SANTE …

avec le milieu scolaire

à l'égard des écoles primaires

Figurer lors des cérémonies

Appuyer les demandes de subvention

pour péréniser

du 11 novembre

Faciliter la mise en place des formations
fédérales décentralisées

des clubs par le Conseil Régional

l'"accompagnement éducatif"

Encourager l'organisation de

Représenter le Comité lors des

Pour l'acquisition de véhicules

et le généraliser à d'autres

manifestatons "RUGBY"

"Journées Sécurité"

secteurs géographiques

sur le département :

Fournir aux stades qui ne sont pas

Journées des Sixièmes, phases

équipés des défibrilateurs.

…

régionales ou nationales de compétions

EVALUATION
Critères de réalisation
Moyens
Méthodes
Acteurs
…

Indicateurs de réussite
données
quantifiables

…

OBJECTIF
GENERAL

FINANCEMENT - REPRESENTATION, PROMOTION ET DIVERSIFICATION DU RUGBY, SECURITE

