L’actu de la ligue
Mesdames, Messieurs les Président(e)s, Chers ami(e)s,
C’est la première fois que je m’exprime depuis mon élection. Pendant la
campagne, nous nous sommes entretenus sur beaucoup de sujets. Vous
attendez de notre équipe des résultats en rapport avec les promesses qui
ont été faites. Voici donc dans cette lettre un état de ce qui a été réalisé.
Je profite de l’occasion, dans la ligne de conduite que nous nous sommes
fixée et le changement que vous attendez, pour solliciter les personnes
de votre entourage susceptibles d’intégrer nos diverses commissions.
Je vous tiendrai avisé de l’avancement de nos travaux chaque trimestre
et nous organiserons tous les 6 mois, au sein de chaque Maison du Territoire, une réunion avec les clubs.
Patrick CELMA
Président de la Ligue AuRA

La création de la Ligue est une aventure extraordinaire dont les enjeux sont fondamentaux : il nous est offert
de poser les fondations du rugby amateur des 20 prochaines années.
Cette Ligue est VOTRE Ligue, celle des clubs et pour réussir le défi qui nous attend, il est essentiel que les
clubs soient les acteurs de ce changement.
Aussi, nous souhaitons recenser les bénévoles présents dans les clubs à même de s’investir au sein de
différentes commissions en fonction de leurs compétences et appétences.
Nous vous invitons à relayer cette information au sein de vos clubs et pour cela, rien de plus simple : il suffit
de renseigner le questionnaire en ligne en suivant le lien ci-après et nous vous recontacterons très vite.
Accéder au formulaire : Je souhaite être bénévole de ma Ligue AuRA
Voici les commissions qui vont être mises en place :
Arbitres et représentants
fédéraux
Partenariat et événementiel
Médicale
éthique et déontologie
Régaliennes et Juridiques
(Discipline/Règlement/Appel)
Affiliations/réaffiliations/Mutations
et assurances des licenciés
Qualifications/Sécurité des
enceintes sportives
Récompenses et bénévolat
Finances/ DNACG/CCCF

équipement/Matériel
Accueil/restauration/Bar

Accompagnement et suivi des
clubs

Sportive/ équipe technique
régionale

Cohésion sociale
Milieu scolaire/universitaire

épreuves sportives et Finales
régionales

école De Rugby et Labellisations

Détections/Stages/Sélections
Rugby à 7/Seven
Filières Haut niveau (CEL/CET/
Pôles/Académies)
Formation
Sécurité/Académie des 1ères
lignes

Rugby féminin
Sport adapté et handicap
Nouvelles pratiques et rugby loisir
Système informatique et
communication

L’arbitrage :

Partenariat / évenentiel :

Nous avons nommé un Directeur de l’Arbi- Un Président de Commission est nommé. Il
trage pour notre Ligue en plein accord avec s’agit de Gilles chapelle , élu sur notre liste
et professionnel.
le DTNA.

Alain CECCON
Conseiller
du Président

Patrick CARRE
Secrétaire Général

Avec une équipe rapprochée, et l’aide des
DTA en place, les sujets suivants seront notre
priorité : détection, formation, supervision, suivi et fidélisation.

Je souhaite également porter une attention
particulière à l’UFAR.

Vie administrative et statutaire

• Mise en place du Schéma d’Organisation,
présenté au Comité Directeur.
• Constitution de 3 Commissions début
avril 2018 après la validation des Epreuves
Sportives Régionales et après la répartition
de la Gestion des diverses Compétitions
(Séries, Jeunes, Féminines).
3. Représentants Fédéraux :
• Consultations en cours dans les CT, CD
et dans les Clubs.
• Mise en place de l’Organisation Générale, en mars 2018 : Désignations, Formation, Suivi, Tests de connaissances, pour
être opérationnels en septembre 2018, lors
de la reprise des Championnats.
4. Rencontres dans les Territoires :
• Avec les salariés administratifs, les cadres
sportifs et les bénévoles en février ou mars
2018.
5. Présence quotidienne :
• Pour assurer la période transitoire depuis
le 1er janvier 2018, avec les Services Fédéraux, en relation avec les 4 Comités Territoriaux.

Trente équipes d’anciens joueurs pratiquent un
rugby «d’amis». Nous espérons que quelques
Au prochain flash infos je vous communique- uns d’entre eux rejoindront nos diverses commissions, ce seront les dirigeants de demain
rai le fonctionnement de la commission.
comme d’autres.
Les représentants fédéraux :
La nomination d’un responsable Ligue et de 4 Toutes ces missions sont menées en parfait
accord avec le Président.
référents est en cours.

1. CALENDRIER
• Participation au 1er Rassemblement
National des Ligues Régionales les
lundi 18 et mardi 19 décembre 2017 à
MARCOUSSIS.
• 1er Comité Directeur : le samedi 13 janvier 2018 à CHAPONNAY avec mise en
place de l’Organisation Générale.
• Organisation des Bureaux Directeurs sur
un rythme bimensuel (dont 3 réunions sur
4 sur le mode visio-conférence).
• Démarches administratives :
Réalisées : Préfecture, Registre National
des Associations.
En cours : demande d’Immatriculation au
Répertoire SIRENE.
• Réunion du Comité de Pilotage le jeudi 18
janvier 2018, avec des dirigeants de la Ligue
AuRA, des dirigeants des 4 Comités Territoriaux et des salariés des 4 Comités Territoriaux pour rédaction du plan de fusion.
2. Commissions Régaliennes :
(Discipline, Règlements, Appel)
• Consultations en cours dans les CT, CD
et dans les Clubs.

Commission des finances

5. Etude des impacts financiers, sur notre
2. Consolidation en cours des documents Ligue, de la mise en place des futurs conseilfinanciers (bilan, comptes de résultats, grand lers techniques (CTC, CTL)
livre, contrats fournisseurs…..) et diagnostic 6. Constitution de la commission des fien vue de la préparation du budget prévision- nances qui vous sera communiquée dans la
prochaine lettre d’information
nel saison 2018/2019
3. Réalisation d’un cahier des charges pour 7. Nous avons deux représentants qui
l’acquisition d’un logiciel comptable (il y avait viennent d’être désignés à la FFR :
3 logiciels différents dans les Comités territo- - Jean Claude Gros pour la DNACG
riaux) et lancement d’un appel d’offre en cours
- Gérard AMBLARD Groupe de travail pour la
4. Etude en cours sur l’harmonisation partie financière de la constitution des Ligues
des pratiques financières sur la ligue (rendus des travaux attendus pour fin mars).
1. Ouverture du compte bancaire réalisée

Gérard AMBLARD
Trésorier Général

(amendes, facturations diverses aux clubs…)

épreuves Régionales
Sélections Séniors

• Proposition des compétitions et règlements pour saison 2018/2019 et 2019/2020

épreuves Régionales
• Constitution d’un groupe de travail composé de personnes des 4ct, de clubs de
série, de cd et de la ffr

Politique Sportive / etr
Jérôme gardon, nouveau dtl de la
Ligue, nous a présenté la politique de la
Direction Sportive de la ffr (ctl, ctc,
• Préparation d’un questionnaire pour les effectifs, sélections...). Nous allons re219 clubs AuRA engagés en championnat. contacter les différentes personnes désirant
travailler dans cette Commision et préciser
• Harmonisation des règles et règlements
les tâches.
des 4 ct, de la ffr (et des autres ligues).

Filière Haut niveau
régional et Sélections jeunes

pôle espoirs) et régionales.
2. Détections, stages et sélections
jeunes de la ligue AuRA
• Détection : travail débuté avec les ct et
cd actuels et à venir avec le pôle « développement » dans le cadre de la passerelle
u14-u15.

1. Filières haut niveau ligue AuRA
• État des lieux et suivi des centres d’entrainement labellisés (cel) en lien avec
le responsable de la dtn, les présidents
des cd et les clubs souhaitant mettre en
• Stages : bilan en cours des stages actuelplace ce type de structure.
• Contact avec la dtn pour connaitre le de- lement mis en place dans les ct et cd sur
venir des cet (cf. Le plan de performance les différentes catégories « jeunes ».
fédéral (ppf)) ;

• Travail en cours avec le dtl sur les
pôles espoirs et les académies, en lien
avec le responsable de la dtn pour la mise
en place des académies fédérales (ex

• Sélections : dans l’attente des directives
fédérales et des calendriers une réflexion
est menée pour accompagner les jeunes
lors de la mise en place des futures académies.

Formation

Claude CAMPAGNE
Vice-Président

Gilles CASSAGNE
Vice-Président

Nos objectifs pour la ligue :
adaptation et co-construction
La Fédération engage des moyens importants pour réussir la formation au sein de
nos clubs, en particulier, par le déploiement
en 2018 des nouveaux Conseillers Techniques de Clubs : une trentaine prévue pour
la Ligue AuRA.
Nous mettrons en place un suivi régulier des
actions menées sur nos territoires, dans les
départements, par bassin, en lien avec le
secteur développement.
Aujourd’hui, nous analysons, préparons,
mutualisons nos bonnes pratiques pour
réussir ce changement.
Sur le fond : soyons novateurs !
En conformité avec notre programme, nous
faisons une analyse complète des actions
de formation sur les 4 territoires, avec l’appui de notre dtl, pour élaborer un plan
d’actions cohérent avec l’action fédérale.
Nous souhaitons créer un Institut de Formation à l’échelle de notre région, dédié au
rugby.
Restons représentatifs et attractifs dans nos

Pierre GRANGE
Vice-Président

12 départements en associant tous les acteurs de la formation : dirigeants, salariés,
bénévoles.
Dans la forme : une organisation visible !
Nous avons constitué 3 sous-commissions
avec les responsables en charge des domaines suivants :
1) Formations fédérales : éducateurs, entraineurs, sécurité.
Plan 2018/2019 : formations fédérales,
«jouer en sécurité», académie des premières lignes, psc1.
2) Formations professionnalisantes : état,
C.Q.P, bpjeps, dejeps, DESJEPS.
Mise en place du projet d’Institut de Formation dédié « ifaura rugby ».
3) Accompagnement formations dirigeants
et suivi dans les clubs :
Projets et services aux clubs, filière jeunes,
suivi ctc dans les clubs.
Nous présenterons nos travaux, nos projets et notre organisation le 21 février à
Chaponnay en présence du directeur de la
formation de la ffr, de notre dtl Jérôme
gardon, des élus et des membres volontaires engagés dans nos commissions.

Développement et Cohésion Sociale
Des réunions sur le développement seront organisées entre la ligue et les Comités
départementaux et territoriaux tous les jeudis à compter du 1er février. Le but de ces
échanges est de faire un état des lieux, repérer les meilleures pratiques, de se connaitre
et de pouvoir décider ensemble des actions ligue pour la saison prochaine.
La première réunion de guilherand granges a été très riche sur tous les plans et démontre, s’il en était besoin, la volonté que nous avons tous de dynamiser notre discipline.
Un retour vous sera fait à la suite de ces échanges. N’hésitez pas à poser des questions
et à nous solliciter si besoin.

Modernisation - Communication
La Ligue n’est pas que la simple compilation
des Comités Territoriaux c’est un système à
repenser…à moderniser pour aboutir à une
mini-Fédération au service des Clubs.
Les domaines de compétences pour la modernisation de la Ligue sont : l’informatique
et systèmes de communication & la communication.
Les objectifs :
• Réduire les distances par la mise en place
de moyens et d’outils de communication
modernes permettant de travailler en mode
collaboratif et de communiquer et échanger
avec les clubs, les comités départementaux
et la FFR.
• Mettre en place le guichet unique pour les
clubs.
L’informatique et les Systèmes de communication : une ligue connectée
Domaines de compétences : système d’Information, postes de travail et serveurs, messagerie – Visio, Internet – Wifi – Téléphonie
fixe et mobile, systèmes d’impression.
Objectif : Harmoniser les outils en travail collaboratif pour se connecter sur tous les sites
de la Ligue, accéder aux ressources en tous
lieux.
Chantiers court terme :
• Choix et mise en œuvre des logiciels de
comptabilité et de contrôle de gestion.
• Mise en place d’une messagerie unifiée.

La Communication : Comment, vers qui,
sur quel support ?
Domaine de compétences :
• Communication régalienne (BO)
• Communication institutionnelle (Courriers,
Communiqués de presse, Newsletters…)
• Communication digitale (Site Internet, Facebook, Tweeter, Instagram…)
Objectif : Communication objective sans polémique possible pour les clubs, les institutions, le public.
Chantiers court terme :
• Définition de la charte graphique.
• Choix et réservation d’un nom de domaine.
• Mise en place une communication avec la
presse et les medias.
• Mise en place d’une fonction de community
manager.
La Changement : Comment et avec qui ?
Comment ?
Identifier les moyens existants, recenser les
compétences présentes, définir les besoins.
Avec qui ?
• Les salariés, les membres des commissions de la ligue, des bénévoles présents
dans les clubs, des bénévoles présents dans
les comités territoriaux et départementaux
Chantiers court terme :
• Inventaire des matériels et logiciels
• Recensement des compétences chez les
salariés
• Recherche de bénévoles dans les clubs

Gérard BERTIN
Vice-Président

Eric BIARD
Vice-Président

Agenda :
15 février

Réunion des épreuves à Chaponnay

15 février

Réunion Développement à Clermont

20/21 février

Rencontre avec l’ETR Chaponnay

21 février

Réunion Formation à Chaponnay

21 février

Bureau Directeur en Visio-Conférence

22 février

Réunion Développement à Chaponnay

17 mars

Comité Directeur Ligue AuRA

17 au 19 mars Comités Directeurs dans les 4 CT pour
		valider le traité de fusion
20 mars

Réunion mise en place des Académies

31 mars
Date limite de validation du traité de
		fusion

