
 

Les informations pratiques DUC RUGBY 

 

et 

 

Un projet pédagogique au service de tous les acteurs du club : 

dirigeants, éducateurs, joueurs et parents 

 

 
A l'Ecole De Rugby (EDR) de Dieppe, que faisons-nous ? 

Le principal objectif de notre club de rugby Dieppois est de permettre à chaque enfant et adolescent, 

masculin et féminin, quel que soit sa condition sociale - son morphotype - son niveau et son envie, 

de venir s 'épanouir, de prendre plaisir et de jouer en toute sécurité, tout en apprenant les 

spécificités techniques du rugby. C'est aussi découvrir les valeurs associées à cette 

discipline comme le respect, la solidarité, l'entraide, le partage, le don de soi au service d'une 

équipe... 

 

Les catégories Baby Rugby (3 ans) à U14 – U15 féminines représentent la base du club et 

amèneront progressivement les joueurs/ses vers les catégories supérieures du club (U16, U19, 

féminines U18, séniors, papy's ...). Ils deviendront à leur tour parent d'enfants qui viendront peut-

être à l'EDR. Il est donc essentiel que cette base soit massive, solide et consolidée chaque saison. 

 

Notre Ecole de Rugby à Dieppe est labellisée par la Fédération Française de Rugby depuis 2012. 

EN juillet 2020, l’EDR a été labellisée 2 ETOILES FFR. Ce qui signifie que la FFR reconnaît que 

nous mettons tout en œuvre pour que notre EDR soit autant une école de la Vie qu’une école de 

Rugby, et qu’elle s’inscrit dans un processus permanent d’amélioration de la qualité des contenus 

et des pratiques. Cela indique également que les règles de fonctionnement mises en place au sein 

de notre Ecole de Rugby sont le fruit d’une réflexion basée sur l’expérience, menée depuis 

plusieurs années, et visant à nous faire tous progresser. 

 

Toutes nos éducatrices et tous nos éducateurs – entraineurs ainsi que nos dirigeants sont bénévoles 

à l'exception de la responsable sportive EDR et de la secrétaire du club. Les éducateurs/entraîneurs 

possèdent un diplôme FFR ou sont en cours de formation. Ils peuvent aussi être formés en interne 

au club quand ils ont l'impossibilité d'assister aux formations fédérales (indisponibilités liées au 

travail, famille...). 

Un suivi terrain et des réunions à techniques et pédagogiques à thèmes sont organisées pour toutes 

et tous. De même, des réunions de coordination ont lieu chaque mois et même parfois chaque 

semaine en fonction du planning sportif ou de l’actualité de l’EDR et du club. Leurs rôles, leurs 

droits et devoirs sont définis dans la charte des éducateurs. Ils passent beaucoup de temps et 

s'investissent auprès de nos jeunes pousses « bleues et jaunes ». Le club tient donc à les fidéliser 

en leur offrant la cotisation de leur licence FFR, un suivi sur le terrain et en dehors, un pot après 

les rassemblements, une dotation de début de saison, un cadeau de Noël, repas des encadrants, 

sortie à des matchs de rugby (ex : Prod D2, Top 14) .... 

 

Les responsables de l'EDR sont quant à eux associés à de véritables « chefs d'entreprise » car ils 

gèrent plus de 130 familles et une vingtaine d’encadrants, des BR aux U14G-U15F. Ils sont en 

permanence en contact avec le président du club, la secrétaire et les dirigeants du club des autres 

catégories. Leurs missions sont diverses et variées, sur mais aussi en dehors du terrain ! En fin de 

saison -1 (juin-juillet), ils organisent, avec les encadrants EDR, la saison suivante avec les 

éléments FFR en leur possession. Les coordonateur-rice participent aux réunions départementales 

et régionales du début de saison (août-septembre) mais aussi aux réunions municipales pour 



l’organisation de la répartition des infrastructures (terrains, gymnases, vestiaires…). 

A l’issue de celles-ci, une réunion (coordination-technique-pédagogique) interne au club est 

ensuite programmée avec les autres catégories puis une autre spécifiquement EDR.  

Chaque semaine, le samedi précédent et le mardi matin, ils organisent et planifient les 

entraînements et rassemblements FFR tout au long de la saison en lien avec la secrétaire du club 

et les autres catégories pour éviter tout chevauchement y compris en cas de report d'évènements. 

Chaque vendredi matin, ils s’assurent également de la bonne mise en place des actions et du 

fonctionnement EDR. 

Ces coordinateurs de l'école de rugby mettent tout en œuvre pour que les entrainements soient 

maintenus quelle que soit la météo (accès à des gymnases, dojo en cas de mauvais temps ou d'arrêté 

municipal). C'est pourquoi, il est important d'avoir de bonnes relations avec la mairie, son service 

des sport et les gardiens de stades. Les rugbymen et women Dieppois-es sont d'ailleurs réputés 

pour leur respect des infrastructures sportives et du personnel. 

 

Les autres rôles et missions des responsables EDR : 

• Etre en lien permanent avec le président du club, les dirigeants, la secrétaire, les référents 

des autres catégories, l'arbitre du club, les responsables animation, les éducateurs, les 

joueurs/ses et familles, les partenaires divers (service des sports de la mairie, associations, 

écoles...). 

• Proposer des moments d'échange et de conseils auprès des éducateurs/rices. 

Les suivre sur le terrain pour les accompagner. 

• S'assurer de la mise en place du projet sportif du club en lien avec les orientations FFR. 

• S'assurer du matériel nécessaire à la pratique de l'activité pour chaque catégorie. 

• Participer aux réunions départementales et régionales EDR. 

• Se tenir informer et appliquer toute évolution du règlement digest. 

• Organiser les rassemblements FFR (plateau, match, ateliers,  ....). 

• Organiser des réunions avec les familles, les éducateurs... 

• Faire participer les licenciés aux différentes fêtes du club (Noël, kermesse, …), à des 

animations autour du « handicap » (animation rugby fauteuil, sensibilisation à la collecte 

des bouchons en plastique…), à des animations extra rugbystiques (école des champions, 

sortie de fin de saison par catégorie...), à des évènements en dehors du sol dieppois (sortie 

à l'Arena, au RNR...),  

• Proposer des animations de promotion pour faire découvrir l'activité rugby et faire 

connaître son école de rugby (semaine nationale des écoles de rugby, animation avec les 

centres de loisirs / les écoles / les associations de quartiers, …). 

De nombreuses missions ci-dessus sont faites dans « l'ombre » mais sont indispensables au bon 

fonctionnement de l'école de rugby et du club. La récompense de tout ce travail étant le plaisir que 

chacun aura (joueurs/ses, éducateurs/rices-entraîneurs, familles) lors de sa venue au club. 

 

 

L'accès au DUC RUGBY pour le plus grand nombre... 

A partir de 3 ans, il est possible de jouer au rugby et participer à des rencontres FFR. 

Notre école de rugby va des U6 aux U14 et U15 féminines, les équipes étant mixtes jusqu'en U14. 

(cf : doc info rugby). Notre EDR dispose également depuis 4 ans d'une section baby rugby pour 

les 3-4ans afin de faire découvrir l'activité rugby et alimenter notre catégorie U6. 

Au rugby, tous les morphotypes sont les bienvenus ! Notre sport est l'un des seuls à pouvoir 

rassembler autant de gabarits différents dans une équipe et cela en fait une véritable richesse. Pour 

certains enfants en surpoids, cela peut-être une passerelle afin de se sentir mieux dans son corps et 

sa tête. Pour les enfants « speed », cela leur permettra de se canaliser et pour les jeunes introvertis, 

ils prendront peu à peu une place au sein de l'équipe. 

 



L'école de rugby est une véritable source d'apprentissage et de développement de l'enfant, alliant 

à la fois les pôles technique, physique, affectif, mental ainsi que la connaissance règlementaire. 

 

Des U6 aux U14 et U15 filles, nous parlons de rugby éducatif. Au-delà, il s'agit de compétition. 

Chaque catégorie à son règlement en fonction du moment de la saison où nous nous situons. 

D'abord du rugby à toucher 2 secondes puis du jeu au contact. Enfin, à partir des U10, le rugby 

éducatif amenant progressivement au jeu à XV pour les U14 (cf : règlement à l'école de rugby). 

Des grilles de progression par catégorie permettront également de voir l'évolution du joueur/se en 

cours de saison (cf : grille de progression – ex U8). Ces documents seront amenés à être réévalués 

en fonction des directives de la FFR et/ou du projet sportif club. 

Nous incitons également nos féminines U15 à participer au challenge FFR U15F avec l’équipe du 

Comité Départemental de Rugby de Seine-Maritime. Les U12 filles sont aussi invitées au 

rassemblement féminin 76. 

A partir des U12 2ème année, il y a aussi les stages détection-sélection avec le CD76 RUGBY 

Pour toutes ces catégories, un accompagnement spécifique est fait par le club, dans la mesure des 

possibilités et disponibilités des encadrants EDR, pour amener ces jeunes et même participer 

activement à ces journées pour se former et échanger avec les autres éducateurs-rices et entraîneurs 

du CD76 RUGBY et des autres clubs Seinomarins. 

 

 

L'école de rugby, c'est venir s'entrainer de façon assidue ! 

Le rugby est un sport collectif. Il est donc essentiel que chaque licencié(e) apprenne dès son plus 

jeune âge à être assidu(e) aux entrainements et rassemblements FFR pour une meilleure cohésion 

de groupe, de progression individuelle et collective. 

L'enfant, accompagné de sa famille, doit également apprendre à prévenir ses responsables en cas 

d'absence ou de retard. Ils ont également des droits et devoirs (cf : chartes du joueur et des parents). 

 

Les horaires et lieux des entraînements sont organisés par les responsables EDR et référents (cf : 

info pratiques). 

Pour un bon déroulement des séances, les éducateurs sont présents 30 minutes avant le début afin 

de préparer les exercices et ensuite accueillir les familles. Les licencié(e)s sont attendu(e)s 15 min 

avant le début de l'entraînement pour se changer avec les coéquipiers. Le temps au vestiaire est 

aussi un temps d'échange ! Un grand vestiaire est réservé pour les féminines. Chacun-e ayant sa 

place au sein du club, sur et en dehors des terrains. 

Attention : l'école de rugby n'est pas une garderie. Il est donc important que chaque parent respecte 

l'heure d'arrivée et de départ. 

 

Le responsable administratif de l'EDR et/ou les éducateurs référents doivent s'assurer de leur côté 

à remplir la feuille de présence à chaque entraînement, plateau et journée atelier, pour un meilleur 

suivi des joueurs/ses. En cas d'absence prolongée (2 à 3 semaines), le responsable EDR ou 

l'éducateur référent contacte la famille pour savoir ce qu'il se passe. Cela montre notre réelle 

implication auprès des familles et il suffit parfois d'un appel pour éviter le décrochage d'un enfant. 

 

Pendant les entraînements, le/la joueur/se apprendra des techniques spécifiques au rugby : courir 

avec un ballon, marquer un essai, faire une passe en arrière à un partenaire tout en avançant, 

plaquer... mais aussi les règles fondamentales de l'activité qu'il faudra appliquer pour jouer en 

sécurité et être efficace. Une initiation à l'arbitrage débutera dans ces jeunes catégories. 

Il apprendra aussi à gérer son effort, se contenir mentalement en cas de frustration ou d'échec.... 

La notion de respect de ses partenaires/adversaires, de ses éducateurs, de l'arbitre et des autres 

personnes au sein du club est primordial. Nous y attacherons une attention particulière quelle que 

soit la catégorie des jeunes au sein de l'école de rugby. Le rugby est ainsi une véritable école de la 

vie ! 



 

 

Des entrainements aussi pendant les vacances scolaires ! 

Durant la période des vacances scolaires, il y a entraînement le 1er samedi.  

Puis, mise en place de stages gratuits (demi-journée ou journée complète) pour les U8 aux U14 en 

fonction des disponibilités de leurs encadrants et des stages détection-sélection avec CD76 

RUGBY (pour U12 2ème année, U13, U14) et rassemblements féminins (U12 et U15). 

C’est l’occasion de faire du rugby et de découvrir des activités multisports : bowling, biathlon, 

football, athlétisme, lutte, mais aussi tir à la corde, échecs … 

Cette période est également propice pour prendre davantage de temps pour la mise en place de 

dispositifs fédéraux tels que préparer aux tests Joueur de Devant, le Livret du jeune Joueur, 

l’arbitre au cœur de son club… 

 

Des entraînements mais pas que.... 

Tout au long de la saison, les jeunes des différentes catégories rencontrent d'autres clubs. Cela 

permet de voir où ils en sont sportivement et d'apporter des corrections aux entraînements suivants. 

Nos licenciés(e) Dieppois(es) participent également à l'ORC, au CPARBITRAGE... des 

évènements FFR proposés par le CD76 RUGBY et la ligue Normandie. 

 

 

N'oublions pas non plus la 3è mi-temps.... car après l'effort, vient le réconfort !!! 

Le goûter est un moment attendu par les enfants qui viennent de se dépenser avec les 

copains/copines sur le terrain. Il permet aux petits et grands de discuter librement autour d'une 

boisson et d'un met, tout en veillant aux notions d'hygiène et de la vie en collectivité.  

Les parents y sont également conviés pour échanger librement avec d'autres parents mais aussi les 

bénévoles du club. C'est peut-être là aussi où nous trouverons de nouveaux bénévoles ! 

Un coin détente (canapé, bibliothèque, dessin, TV) existe. Les plus jeunes peuvent y faire des 

activités en attendant le début de leur entraînement. 

La vie d'un club de rugby passe par ces formidables moments passés au club house. 

* Les allergies alimentaires sont demandées aux familles. 

 

 

 

Le rugby me plaît. Comment faire ma licence au DUC RUGBY ? 

La secrétaire du club, le responsable administratif, les responsables EDR et référents de catégorie 

ont à charge de s'assurer que chaque éducateur/rice et enfant soit licencié à la FFR après 2 essais. 

Être licencié, c'est faire partie d'une association et être assuré ! 

* Un dossier administratif est à remplir. Se rapporter au document explicatif. 

Des démarches en ligne sont à effectuer par les familles vie Oval-e 2. Assurez-vous ensuite de bien 

prévenir la secrétaire pour qu'elle puisse vérifier les informations et documents demandés. 

La licence est ensuite validée par la ligue Normandie. Un document papier sera imprimé. 

* Tarif de la cotisation annuelle : Chaque licencié doit payer sa licence. Différentes formules et 

des aides sont possibles pour permettre à chacun de se licencier au DUC RUGBY (cf : doc info 

rugby). 

 

 

Ma tenue de rugby : Être bien équipé pour jouer en sécurité ! 

Nous recommandons aux familles d'avoir l'équipement sportif suivant: 

– des chaussures de sport à crampons (plastique ou fer en fonction de l'âge). 

– des chaussettes, short et maillot. Tenue à adapter en fonction de la météo !!! 

– le protège-dents est obligatoire en match, comme à l’entraînement ! 

– un coupe-vent pour mettre en début de séance et selon la météo 



– 1 sac de sport pour tout transporter 

– le nécessaire de douche  (gel-douche/shampoing, serviette, sous-vêtements de rechange) 

– 1 sac plastique pour la tenue de sport qui sera sale (et mouillée) après l’activité 

INFOS +++ : marquez les affaires de votre enfant qui ont tendance à être oubliées ou se perdre !!!  

Eviter d'apporter les objets de valeur (placés sous votre entière responsabilité). 

 

 

La communication au sein de l'école de rugby : 

Afin d'informer les éducateurs/rices – entraîneurs et les familles des jeunes licencié(e)s sur les 

horaires des entraînements, les dates et horaires des tournois, les manifestations exceptionnelles, 

les annulations dues aux intempéries, ... nous les invitons à consulter très régulièrement : 

• leur boîte aux lettres électronique 

• l'application what’s app 

• le site internet du club 

• la page facebook 

• leur téléphone 

• les panneaux d'affichage au sein du club 

• la newsletter du club 

 

Ces nombreux et divers dispositifs sont mis en place pour assurer la meilleure communication 

possible auprès de tous en interne : dirigeants, éducateurs, joueurs et familles, mais aussi externe. 

Nous demandons en retour aux familles de nous répondre quant à la présence/absence de leur 

enfant pour que nous puissions nous organiser correctement. Un tableau (présence-transport) est 

créé à chaque événement sportif ou extra sportif pour faciliter la gestion du très grand nombre de 

licenciés en EDR. 

 

 

Une saison de transition pour nos infrastructures... 

Jusqu'en juin 2019, le DUC RUGBY avait, depuis sa création, ses installations sportives au stade 

Jean Mérault. Tout se faisait là-bas : les entraînements, les plateaux et matchs, les réceptions, les 

fêtes sportives et extra sportives. Les joueurs y avaient même construit le club house !!! On y était 

bien. Hélas, avec le recul de la falaise, notre lieu de pratique à Mérault allait disparaître. 

Se fût un énorme chamboulement quand il a fallu quitter définitivement ce stade et un sacré 

pincement au cœur que de voir les trois terrains de rugby coupés et tribunes démolies pour laisser 

place à une nouvelle route en l'espace de quelques semaines. 

Une page s’est tournée au DUC RUGBY côté infrastructures pour en ouvrir une nouvelle. 

Depuis 2016, une commission interne au club avait été créée pour permettre d'accueillir tous ses 

licencié(e)s. Depuis 2019, un travail a été fait pour assurer l’obtention de nouvelles installations 

et donc de nos lieux et horaires d'entraînements et rassemblements FFR de tout un club. 

Les saisons sportives 2019-2020 et 2020-2021 ont été deux années de transition pour notre club. 

Toute une équipe (commission, responsables EDR, référents d'équipes...) s'est mobilisée d'arrache 

pieds pour assurer la meilleure organisation possible et ne léser aucune catégorie. Deux 

installations sont actuellement utilisées : Robert Vain (Neuville les Dieppe) et Delaune (quartier 

Janval), avec des terrains en herbe et vestiaires. Des gymnases et dojo sont également mis à 

disposition par la mairie de Dieppe (cf : document infrastructures). Ces équipements sont mis à 

disposition pour répondre à notre volonté de maintenir une activité sportive quelle que soit la météo 

mais aussi parce que nous sommes respectueux des infrastructures et du personnel municipal y 

travaillant. 

Avec une bonne organisation et des ajustements, ces deux saisons de transition se sont bien 

déroulées. 

La nouvelle infrastructure « Delaune » avec un terrain hybride homologué FFR (à partager avec 



le football), 2 terrains en herbe dont 1 homologué FFR, 1 bâtiment avec club house, des vestiaires, 

une infirmerie, un local matériel, une cuisine, des bureaux... (cf : document future infrastructure) 

a été livrée en juillet 2021. Nous disposons toujours du stade de Robert Vain pour permettre à 

chaque catégorie d’être accueillie et de s’entraîner dans des conditions optimales. 

 

 

Les voyages en bus pour créer des souvenirs.... et la douche pour mon hygiène de vie... 

La politique du DUC RUGBY est de mettre à disposition de chaque catégorie tout moyen 

nécessaire au déplacement pour les rassemblements FFR : plateaux, journées ateliers, matchs. 

C'est aussi s'organiser avec des minibus lors de la participation à effectif réduit (ORC, CPA, ...). 

En bus, c'est une tenue civile !!! Chaque année, c'est la même histoire : rappeler aux parents que 

le bus n'est pas un terrain de rugby mais un moyen de transport !!! Oust, les crampons et la tenue 

de rugby, c'est dans mon sac. Les enfants se changeront dans les vestiaires du club qui nous reçoit. 

Il est donc important de penser aussi au nécessaire de toilette pour prendre la douche. Là aussi, 

c'est un apport enrichissant du rugby : hygiène de vie, accés à l'autonomie, responsabilsation. 

Une vigilance particulière sera faite par les éducateurs pour éviter tout incident dans les vestiaires. 

 

 

L'EDR, c'est aussi des stages départementaux et régionaux et une équipe féminine à 

différents échelons. 

Au niveau départemental, des stages de détection/sélection sont organisés à partir des U12 2è 

année. Chaque saison, le DUC RUGBY propose des jeunes à « potentiel » (cf : annexe). Des 

éducateurs/rices y participent également pour encadrer et continuer de se former. 

Nos U15 filles dieppoises participent, en plus de leur pratique avec les U14 du club, aux stages 

CD76 RUGBY et ceux de la ligue Normandie Rugby. Avec l'équipe départementale de Seine-

Maritime, elles jouent dans le challenge FFR U15F et avec l'équipe régionale, elles rencontrent (si 

elles sont retenues) d'autres équipes lors de tournoi inter-ligues  (cf : annexe). 

Cela est important que nous les amenions vers cette pratique féminine puisqu'elles ne pourront 

ensuite participer uniquement au championnat féminin U18 et +18. La pratique n'est plus mixte 

au-delà des U14 pour des questions de sécurité (morphologie et vitesse entre autres). 

 

 

Le DUC RUGBY, c'est aussi des actions de sensibilisation, de promotion et de développement 

auprès d'un large public : 

Pour continuer de vivre, l'école de rugby doit fidéliser ses joueurs mais aussi obtenir de nouveaux 

licenciés. Ainsi, par ces actions de promotion et de développement diversifiées (milieu scolaire, 

extra scolaire, quartiers, zones rurales, handicap …), l'effectif de l'école de rugby à Dieppe se 

maintient d'années en années alors que la tendance est à la baisse sur le plan national. 

C'est un travail sans relâche de la part du club qui porte ses fruits. 

(cf : annexes) 

 

Axe 1 : développer la pratique féminine à tous les âges :  

Notre club a toujours été concerné et sensibilisé au rugby féminin. Depuis quelques années, cette 

offre n’est plus assez mise en avant, et le nombre d’adhérentes n’est pas suffisant. Nous devons 

donc mettre une priorité forte de notre développement sur ces publics féminins en permettant 

l’intégration de féminines en pratique mixte chez les plus jeunes (jusqu’à15 ans) en créant des 

sections féminines pour les 15 ans et plus 

 

Indicateurs : - Nombres de licences féminines EDR - Nombres de licences féminines U15 et U18 

- Création section U15 F - Création section U18F 

 

Axe 2 : développer la pratique en QPV et milieu rural, territoires carencés. 



Offrir une pratique sportive aux enfants et adultes éloignés d’une infrastructure sportive ou du club. 

-Milieu rural : Création antenne EDR avec ASRUC à Tôtes pour les BR aux U14G-U15F saison 

2021-2022. 

Suite aux animations scolaires effectuées par le club, les familles avaient des difficultés pour se 

déplacer jusqu’au club (30min). 1 antenne a donc été créée. 

-Animations dans les ALSH de quartiers (Neuville, Janval, Tourville…) à chaque période de 

vacances scolaires. 

Il s’agit d’un objectif important du club mais des contraintes humaines et financières le limitent 

pour le moment. 

 

Indicateurs : - Nombres de cycles d’interventions QPV - Création d’antenne EDR dans les 

territoires carencés - Nombres de cycles d’interventions milieu rural - Nombre de retours de 

licences club 

 

Axe 3 : Promouvoir le rugby fauteuil Développer la section « rugby fauteuil » et mettre en 

place des actions de promotion pour favoriser l’inclusion de personnes en situation de 

handicap. Cf dossier Michel 

Les enfants et adultes accueillis présentent des difficultés psychologiques et physiques, 

d’expression et des 13 troubles du comportement.  

Indicateurs : - Augmentation du nombre d’adhérents sur l’activité. - Sensibilisation au handicap 

par des actions de sensibilisation au handicap auprès de collectivités, associations, … - 

Organisation de la journée sport et convivialité (depuis 20 ans) : accueil de centres de personnes 

en situation de handicap (300 à 400 personnes) - Renouvellement du label handicap 

 

Axe 4 : Permettre une pratique du rugby dans un but thérapeutique « sport santé » 

Promotion du rugby comme outil de santé publique.  

Former nos encadrants à l’accueil de ces pratiquants. 

Indicateurs : - Recrutement d’un éducateur sportif - Partenariat à établir avec les maisons 

médicales - Nombre de participants et instituts - Nombre de licenciés 2022-23 

Objectif à court-moyen terme : devenir section pilote FFR. 

 

Axe 5 : Intervention en milieu scolaire (élémentaire, secondaire, public et privé). 

Notre salariée met en place chaque saison des interventions en milieu scolaire élémentaire dans le 

cadre du dispositif FFR Ecol’Ovale. De plus, un projet pluridisciplinaire est mis en place dès le 

cycle 2 avec les 2 circonscription de Dieppe. 

Chaque année, si les conditions sanitaires le permettent, une rencontre de valorisation a lieu. 

Depuis l’année 2021, le club met en place des actions d’accompagnement au sein des 

établissements scolaire secondaires (ex : collèges Coty Auffay et Cahingt Londinières) avec un 

rassemblement au club. Ouvert également aux collèges de Dieppe. En avril 2022, les collèges de 

Braque et Delvincourt sont aussi venus dans le cadre d’une journée de promotion du rugby féminin 

U12 et U15.  

Des conventions se mettent en place avec ces établissements pour formaliser les organisations et 

le fonctionnement de ces séances. 

En 2022 également, une possibilité est offerte, via la convention départementale CD76 RUGBY 

et DASEN, de former les éducateurs FFR diplômés BF Initiation-Découverte-Développement via 

un stage d’habilitation. 4 éducateurs bénévoles diplômés FFR de notre club y ont assistes et sont 

agréés : Pascal, Denis, Gilles et Damien. Ils peuvent maintenant proposer des cycles rugby (2 

séances et plus) au sein des écoles, en plus de notre salariée. 

C’est un véritable plus pour la promotion de notre sport, de notre club et de notre EDR. 

 

Axe 4 : Intervention dans les événements municipaux 

Le club est très investi également dans tous les événements municipaux ayant lieu tout au long de 



la saison : 

- septembre : forum des associations 

- année : animations avec les centres de loisirs, associations de quartier, participation au 

projet QPV de restructuration de Neuville (au-delà de la pratique sportive). 

- mai-juin : anim’ ton quartier 

- juillet : village des sports – animation sur les pelouses du front de mer ouvert aux Dieppois, 

Normands, français mais aussi touristes en vacances. 

 

L’ensemble de ces interventions de sensibilisation, promotion et développement, permet à 

notre EDR Dieppoise et notre club de se faire connaître et reconnaître comme association 

sportive investie localement et plus largement. 

De plus, c’est un moyen pour obtenir de nouveaux licenciés et nouvelles licenciées voir de 

nouveaux bénévoles-dirigeants. 

C’est aussi mettre en avant toutes les actions entreprises depuis de longues années au club. 

 

 

Les objectifs éducatifs au sein de l'école de rugby dieppoise : 
– Promouvoir la pratique du rugby chez les jeunes sur le bassin dieppois et l'agglomération. 

– Découvrir une infrastructure sportive. 

– Se faire plaisir et être en bonne santé par la pratique d'une activité sportive. 

– Améliorer la technique rugbystique individuelle et collective. 

– S'initier à l'arbitrage. 

– S'épanouir et s’enrichir des échanges entre joueurs puis joueurs – éducateurs/rices. 

– Développer l’esprit d’équipe, les notions d’entraide, de complémentarité. 

– Intégrer la sécurité pour soi et pour les autres, sur et en dehors du terrain. 

– Initier aux valeurs fondamentales du rugby : respect, solidarité, partage... 

– Sensibiliser les jeunes pratiquants à l’hygiène alimentaire et à l’hygiène de vie nécessaires 

à la pratique du rugby 

– Développer son autonomie dans un nouvel environnement et avec de nouvelles personnes. 

– Faire en sorte que chacun puisse se repérer et se sente intégré au groupe 

– Apprendre à vivre en collectivité lors des entrainements, dans le vesiatire, au club house, 

dans le bus.... 

– Favoriser ses responsabilités au sein du groupe. 

– Sensibiliser les jeunes aux sélections départementales et régionales (U12, U14, U15 F). 

– Sensibiliser à la différence et au handicap par la participation à des actions spécifiques. 

– Etre acteur d'un projet associatif au sein de mon club. 

 

 


