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ETHIQUE ET VALEURS DU SPORTS

• Pour faire face à des dérives sociétales portant atteintes aux 
fondements de la République, l’état a mobilisé le monde sportif

• Partant du postulat que le sport est perçu comme un formidable 
outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité et 
de respect, chaque fédération sportive délégataire, a proposé un 
« Plan Citoyens du Sport » relevant de l’éthique et des valeurs du 
sport.

• La FFR a proposé à l’appel à projet lancé par le ministère: le City 
Rugby Tour

10/01/2016
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2 volets privilégiés :

� Promouvoir les valeurs citoyennes par la pratique

� Permettre aux jeunes l’accession à la pratique

10/01/2016

CITY RUGBY TOUR
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Objectifs

• Mettre en contact des joueurs potentiels et le club

• Faire la promotion de la pratique et des valeurs du Rugby

L’Organisation

• Rugby à 5 dans le département

• Quartiers Politique de la Ville et/ou Zones de Revitalisation Rurale

• Liaison Club - Quartiers

• Public mixte – environ cinquantaine de personnes

Le Financement FFR

• Une enveloppe forfaitaire pour chaque département de 460€ (goûters et com.)

• Du matériel pédagogique 

• L’assurance des différentes journées

13/02/2017
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CITY RUGBY TOUR

L’Organisation

• 3 dates de Rugby à 5 dans le département

• 3 lieux repérés par géolocalisation du licencié potentiel

• Présence obligatoire de l’encadrement d’un club

• Environ 10 équipes de 5 joueurs

Les Assurances

• Évènement sportif + pratique Rugby à 5 prise par la FFR auprès de la GMF

• Déclaration des dates et des lieux 15 jours avant à magali.clement@ffr.fr

• Faire signer les « pass rugby »

• Autre animation extérieure: à prendre de manière particulière

L’Evaluation – le Financement

• Lister les 3 évènements 

• Faire un retour vidéo de 2’ maximum des 3 évènements avant le mois de juin 17

13/02/2017
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Le Financement
• Le financement pour chaque département sera de 460€, répartis en 300€ pour les 

collations et 160€ pour la communication de l’évènement.

• La FFR fera le virement des enveloppes forfaitaires après envoi du compte-rendu du 
déroulement de l’évènement par le comité départemental.

• Le versement des enveloppes départementales sera fait, par la FFR, au comité 
territorial qui redistribuera à chacun de ses départements.

Le compte-rendu-Evaluation (à faire avant le 1er juin 2017)
• Faire un retour vidéo de 2’ maximum des 3 évènements

• Par  www.wetransfer.com à:  thibaut.tatry@ffr.fr

• Lien à cliquer pour retour des actions réalisées

https://www.inscription-facile.com/form/cC3lig1CGuJGDwVBALg3
• Les dates et lieux

• Les noms du (ou des) QPV ou ZRR et le nombre de participants

• Les clubs impliqués

• Les partenaires ayant participé (institutionnels, privés …)
13/02/2017

CITY RUGBY TOUR



7

La Démarche
Rencontrer les clubs et présenter le projet

Choisir 3 sites  http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS

Prendre contact avec les services institutionnels 

Rencontrer les structures sociales  

Prévoir fonctionnement, animation et communication

Favoriser la rencontre Clubs-Structures sociales-Jeunes

Amener les jeunes au stade

Laisser quelques ballons sur site après l’évènement

Faire des Pass-Rugby

13/02/2017
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La prise en charge FFR

Kit pédagogique 

Assurance

Dotation forfaitaire (communication  - collations)

Le kit pédagogique

• Règles du jeu

• Clips vidéo

• Kit matériel

• 40 chasubles + 20 ballons

• Plots + Sac de sport

13/02/2017
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Maître d’œuvre: Le président du comité départemental

Il supervise et coordonne l’ensemble du projet

Le pilotage

Référent Cohésion sociale + Conseiller Technique
Choix du site ZUS et/ou ZRR

Communes et Clubs concernés

Les Structures sociales et les Cadres FFR et clubs

Public

Echéancier (à monter avec les fiches actions)

Actions à mener (Prises de contact/projet R5/mise en œuvre/…)

Référent(s) des diverses actions

Dates

Evaluation (retour vidéo 2’ max + nombre de pass)

CITY RUGBY TOUR
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CITY RUGBY TOUR A CONTACTER RESPONSABLE ECHEANCIER

Info projet:
City Rugby Tour

Présidents des comités 
Territorial et 

Départemental

Référent
« cohésion sociale »

Choix des sites Municipalités
Président du C. Dép et 

Ref. Coh Soc 

Présentation du 
projet

Clubs CTS et CRT

Prise de contact
Maisons de quartiers

Foyers ruraux …
Ref . Coh Soc – Ref.R5

Lancement du projet
Intervenants 

admn/sportifs/soc 
CTS

Mise en œuvre Club(s) CRT- Educ

BUDGET Pdt et Trésorier
Référent

« cohésion sociale »
Mars 2017
Juillet 2017

Evaluation Vidéo CTS Juin 2017

FICHE ACTION COMITÉ
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Actions Responsable date

Objectif COHESION SOCIALE

Objectif spécifique ACCES DES JEUNES A LA PRATIQUE RUGBY

Responsable « élu »

Responsable sportif

Public ZRR - ZUS

Lieu Choisir

Assurance Informer

Besoin Matériel Recenser

Partenaires institutionnels Contacter

Partenaires Municipalité/Club

Intervenants Educateurs

FICHE ACTION CITY RUGBY TOUR
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RÉFÉRENTS NATIONAUX

• Responsable:  Laetitia PACHOUD

laetitia.pachoud@ffr.fr

• DTN:  Christian GALONNIER

christian.galonnier@ffr.fr

• Administratif:  Magali CLEMENT

magali.clement@ffr.fr


