PROJET EDUCATIF ET SPORTIF
ECOLE DE RUGBY DE L’U.S.B

De tout temps, le rugby prône des valeurs humaines et collectives
que nous retrouvons tant chez le pratiquant, que dans l’entreprise
et la société :
- le don de soi et la générosité
- le respect d’autrui
- la solidarité et l’esprit d’équipe
- le courage
- la tradition et le sens de la fête

NOS OBECTIFS :
1- Assurer le développement éducatif et sportif de l’enfant
2- Rendre la pratique du rugby accessible à tous
3- Maintenir les éducateurs en place et en recruter d’autres
4- Offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique
et pédagogique de qualité tant sur le plan sportif que
sécuritaire (formation au 1er secours)

1- Assurer le développement éducatif et sportif de l’enfant
Les jeunes formés au sein de l’USB sont l’avenir et le ciment du club.
 Eduquer l’enfant, en lui donnant des valeurs fondamentales de plaisir et de
convivialité autour du respect :
- de soi en terme de tenue, de comportement ou d’attitude,
- de l’autre qu’il soit partenaire, adversaire, arbitre, éducateur, ou
délégué,
- des lois, du jeu, et des règles de fair-play,
- du maillot.
 Développer l’esprit sportif en assurant :
-

l’épanouissement de l’enfant dans sa pratique sportive,
le plaisir et la convivialité de jouer, de se rencontrer, et d’échanger.

 Continuer de développer le dynamisme et la progression de l’école de rugby.
 Faire découvrir ce sport au plus grand nombre dès l’âge de 5 ans.
 Accentuer et développer les projets d’animations au sein du club et auprès des
écoles :
- se servir de nouveaux évènements pour offrir un sentiment constant de
découverte.
- mieux faire connaître aux enseignants les valeurs éducatives du rugby.

2- Rendre la pratique accessible à tous
Assurer le développement sportif : « obtenir de chaque enfant le meilleur de
lui-même »
 Rejeter toute forme d’élitisme et de sélection naturelle.
 Faire progresser l’enfant, à son rythme, au meilleur niveau de ses possibilités
tant physique qu’affectives et psychologiques.

 Mettre en place un référentiel commun adapté à chaque catégorie :
-

par l’organisation d’entraînements construits de manière mensuelle en
fonction des tournois organisés.

-

par la mise en place de réunions avec les éducateurs pour faire le
point.

3- Maintenir les éducateurs en place et en recruter d’autres
Si les enfants sont le ciment du club, les éducateurs sont les maçons.
Les éducateurs sont des éléments indispensables à la bonne formation de nos
enfants. Il est essentiel qu’ils soient aidés et reconnus.
L’éducateur doit :
 Etre respecté des joueurs, des dirigeants, des membres de l’U.S.B.rugby.
 Etre reconnu pour son travail lié à son investissement, ses qualifications et ses
responsabilités d’éducateurs. Il a la pleine autorité sur le volet sportif (projet
de jeu, programmes d’entraînements, composition de l’équipe) dans le respect
du projet du club.
 Obtenir l’appui, le soutien et l’aide de tous :
-

Etre écouté : le club doit être à l’écoute de ses besoins en formation et
en matériels pédagogiques (faciliter la formation en l’organisant dans
l’enceinte du club).

-

Etre régulièrement réunis avec les autres éducateurs afin de
confronter leurs expériences, leurs ressentis et leurs problèmes.

-

Etre indemnisé pour ceux qui le désirent à partir du moment où ils sont
formés ou engagés dans une formation.

Enfin, pour inciter d’autres personnes à rejoindre le groupe des éducateurs, il
faut améliorer la communication au sein du club.

Quelques exemples :
- Inviter les joueurs seniors à une réunion avec apéritif dînatoire. Durant
cette réunion, le projet sportif de l’école de rugby est abordé et les
problèmes soulevés (manque d’éducateurs).
- Distribuer le projet sportif de l’école de rugby à chaque parent afin
qu’ils puissent comprendre que le rôle de l’éducateur est accessible à
tous même aux personnes qui n’ont jamais joué au rugby.

4- offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique
et pédagogique de qualité tant sur le plan sportif que
sécuritaire en proposant :
 Sur le plan sportif : un ensemble de formations sportives et pédagogiques aux
éducateurs.
 Sur le plan de la sécurité : des formations de secourismes aux éducateurs.
 Sur le plan administratif : un encadrement administratif permettant aux
éducateurs de se concentrer sur leurs tâches éducatives.
 Sur le plan de la communication : une communication développée et améliorée
via Internet, affichage et courrier aux familles pour mieux les informer des
dates d’entraînements, de tournois et autres manifestations organisées par le
club.
Le club demandera aux éducateurs :
-

de veiller à la sécurité des joueurs,

-

de participer au travail collectif du club,

-

d’adhérer au projet sportif du club et s’engager à le mettre en œuvre,

-

d’être irréprochable aux yeux des autres éducateurs : assiduité,
moralité, ponctualité,

-

d’être responsable du groupe et de sa dynamique,

-

de créer les conditions de sérénité du groupe et d’épanouissement des
joueurs,

-

de développer la pratique du rugby ainsi que le comportement individuel
et collectif.

DEUX PROJETS INDISSOCIABLES :
Le projet éducatif et sportif de l’école de rugby doit s’intégrer dans le
projet sportif du club.
Ce dernier concerne tous les membres du club, des jeunes aux vétérans.
Ses principaux objectifs sont les suivants :
 Refaire monter les équipes seniors en Fédérale 2.
 Pérenniser le club à ce niveau.
Si le projet éducatif et sportif de l’école de rugby est mené à bien, il devrait
permettre :
 De fournir dans chaque catégorie de l’école de rugby un effectif
suffisant permettant de disputer l’ensemble des tournois prévus sur la
saison.
 De présenter des équipes juniors et cadets qui jouent à leur meilleur
niveau de championnat respectif.
 D’alimenter les équipes seniors en joueurs issus du club, capables
d’évoluer à ce niveau en limitant l’appel aux joueurs extérieurs.

LA CHARTE DE L’ECOLE DE RUGBY
Ce projet offre des perspectives nouvelles avec la création d’une charte
de l’école de rugby :

CONCLUSION :
A travers ce projet éducatif et sportif de l’école de rugby, le club de l’U.S.B.
Rugby témoigne de sa volonté de créer un club structuré et ambitieux. Il se
donne les moyens humains et matériels pour encadrer, éduquer et former dans
les meilleures conditions.

