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Edito du Président 
 
Un Plan d’Orientations Stratégiques, pourquoi pas !  

Le Comité Départemental de Côte d'Or et tous ses clubs ont 

toujours répondu présent quand de nouveaux challenges se 

présentaient à eux. 

Bien sûr que la tâche ne sera pas simple et ne se réalisera 
pas d'un coup de baguette magique. 

Il est même fort probable qu'une partie de ceux qui auront 

institué ce P.O.S ne seront pas ceux qui l'appliqueront en 

entier, pensons donc à nos successeurs, ne soyons ni irréalistes ni prétentieux. 

Un Plan d’Orientations Stratégiques, soit, mais avec quels moyens ? 

Notre budget : CNDS réduit en 2019 suite aux recommandations de la commission 

d'attribution de la ligue et les 6% prélevés par la FFR!  

Aucune aide des institutions départementales. 

Si une partie des aides et/ou subventions sont de nouveau revues à la baisse, notre 

P.O.S le sera également. 

Les nouveaux CTC : Nous ne sommes jamais associés à leurs interventions ou leurs 

plannings et nous le regrettons. Notre avis n’est jamais sollicité. 

Nous ne connaissons pas leurs emplois du temps, pas plus que les missions qui leurs 

sont confiées dans leurs bassins respectifs. 

Nos bénévoles : Ils sont déjà tous investis en club alors ne tirons pas trop sur la corde ! 

Cependant, je n'ai aucune inquiétude sur l'engagement  des dirigeants, éducateurs et 

bénévoles des clubs de notre territoire. 

Tous sauront faire preuve de leurs grandes compétences et de leurs investissements 
permanents pour aider le comité départemental à réussir son P.O.S 

Plusieurs tâches se présentent à nous, entre autres: 

o Développer le rugby féminin 

o Accompagner et aider les clubs de l'ouest du département, énormément pénalisés 

en raison de leur éloignement et d'une population bien inférieure au reste du 

département. 

o Développer notre formation Directeur de Tournoi. 

o Aider à la formation d'un maximum d'éducateurs et d’éducatrices. 

o Etc., etc. 

Prenons le temps de bien faire les choses, ne nous précipitons pas, travailler dans 

l'urgence n'est jamais efficace. 

Nos instances devront cependant tenir compte du fait que nous ne sommes ni analystes 

ni statisticiens mais simplement bénévoles passionnés de rugby et que nous ferons de 

notre mieux. 

Malgré tout, nous, Costaloriens, allons-nous y atteler à ce P.O.S mais n’en attendons pas 

une révolution immédiate. 

Jean Louis DELORME 

Président du CD21 Rugby 
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I.  Diagnostic du territoire 

1. Portait du territoire  

 

1.1 Géographie  

Le département de la Côte-d’Or se place au quatrième rang des départements français pour sa superficie 

avec 8 763 km². Il est le plus vaste département de la région Bourgogne-Franche-Comté.  

Lieu de passage historique des flux entre le nord, le sud et l’est de la France, il se situe au croisement des 

principaux axes français et internationaux de communication routiers (autoroutes A6, A31, A36, A39) et 

ferroviaires (LGV Paris-Lyon et Rhin-Rhône) et deux canaux fluviaux. 

Entouré de l’Yonne et de la Nièvre à l’ouest, de la Saône et Loire au sud, de la Haute-Marne et de l'Aube au 

nord et du Jura et de la Haute-Saône à l’est, il occupe une position relativement centrale dans la région 

Bourgogne-Franche-Comté. De forts contrastes existent entre le milieu urbain et le milieu rural. 

Ce réseau est surtout concentré à l'est du département, côté plaine. 

Le côté ouest, Châtillonnais, Morvan et l'Auxois, est beaucoup moins bien desservi, rendant les trajets plus 
longs. 
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1.2 Démographie  

Avec 533 213 habitants au 1er janvier 2019, soit près d’un habitant de la région sur cinq, la Côte-d’Or est le 

troisième département le plus peuplé de Bourgogne-Franche-Comté. À l’image de cette dernière, ce vaste 

département est le 66ème au regard de sa densité de population (61 habitants au km²). 

Seulement cinq communes comptent plus de 10 000 habitants : Dijon, Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-

Sauveur et Talant. 

Sa préfecture, Dijon, avec ses 155 174 habitants est le chef-lieu régional et également une métropole. 

Si Dijon Métropole concentre près de la moitié de la population départementale avec plus de 250 000 

habitants, l’ouest et le nord du département regroupent des cantons très peu peuplés.  

Les Côte-d’Oriens (ou Costaloriens) se concentrent essentiellement à l’est du département dans un triangle 

Dijon Auxonne-Beaune. 

En contrepartie, la région ouest est essentiellement rurale, mal desservie par les infrastructures routières 

et sous peuplée par rapport au reste du territoire. 

1.3 Données liées aux politiques publiques 

Le département compte 6 quartiers prioritaires de la ville, soit un QPV sur dix de la région. Ces QPV 

comptent 22 000 habitants (14,7 % de la population QPV de la région ; 4,2 % de la population du 

département).  

1. Quartiers en QPV sur la  Côte d'Or 

o Beaune Saint Jacques 

o Chenôve Le Mail 

o Dijon Fontaine D'Ouche 

o Dijon Les Grésilles 

o Longvic Le Bief Du Moulin 

o Talant Le Belvédère 

Entre 2010 et 2015, la Côte-d’Or gagne des habitants à un rythme de +0,3 % / an. Dans le même temps, 

la population régionale reste stable (+0,1 % / an) et celle de la France métropolitaine progresse (+ 0,5 % 

/ an). Cette hausse s’explique par un solde naturel positif : le département enregistre plus de 

naissances que de décès.  

Cette évolution démographique reflète toutefois de fortes disparités entre les territoires situés à l’est 

et au sud du département bénéficiant de l’influence dijonnaise et beaunoise qui gagnent des habitants 

et les territoires plus isolés de l’ouest et du nord qui en perdent. 
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2. ZRR sur la  Côte d'Or 
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2. Le rugby en COTE D’OR 

2.1 Répartition des clubs sur le département 

 
2.2 Les licenciés 

1. Évolution générale  

o Evolution générale du nombre de licenciés depuis 2015 

 

2943
2768

2526
2387

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Evolution du nombre de licenciés - global
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o Détail du nombre de licenciés au 30 juin 2019 

Nombre de 
licenciés par 

catégorie 

18 
ans 
et 

plus 

U19 U18 U16 U15 U14 U12 U10 U8 U6 DIR Total 

Féminine 82  24  26  7 8 12 5 77 227 

Masculin 755 208  137  170 164 150 136 64 391 2160 

Général 837 208 24 137 26 170 171 158 148 69 468 2387 

 

2. Comparaison 

o Répartition des licenciés entre les clubs de la plaine et ceux de l'ouest du 

département. 

 

§ Les clubs de l'ouest du département représentent à peine 10% du nombre de licenciés du 

CD21. 

§ Un club, Vallée de l'Ouche, se situe entre les deux territoires. 

o Comparaison avec les autres sports, chiffre 2017/2018 

Sport Rugby Football Basketball Judo 
Part pour 10 000 

habitants 
43.23 273 70 116 
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Répartition géographique licenciés

CD

Nombre de licenciés pour 10 000 habitants 

43.23 Nombre de licenciés 2387 

Nombre d'habitants sur le département 532000 
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2.3 Le maillage du territoire  

1. Maillage 

La Côte d'Or compte 17 clubs plus un club de Haute-Marne (Langres) rattaché à notre CD. 

La répartition de ces clubs est hétérogène, une grande partie se trouve dans la "plaine" le long des axes 

principaux et dans la zone la plus peuplée. 

Seul, quatre clubs se situent côté ouest sur les plateaux en zone essentiellement rurale et beaucoup 

moins peuplée et accessible. 

 

2. Implantation 
 

 

Nombre de licenciés par terrain disponible :  

58.2 Nombre de licenciés 2387 

Nombre de terrains disponibles sur le département  41 
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3. Zoom sur les Clubs  

o Nombre de licenciés par club 

 
§ Un club en sommeil (Venarey Les Laumes) a été réactivé à la rentrée 2019. 

§ Sur les 5 villes de plus de 10 000 habitants du département, trois (Dijon, Chenôve et Beaune) 

ont un club de rugby. 

§ La perte de licenciés est constante depuis huit années. 

§ Il y a un léger mieux l'année qui suit une coupe du monde mais qui retombe aussi vite. 

§ Néanmoins, cette perte semble se stabiliser cette saison. 

 

Clubs Nombre de licenciés Pourcentage du global Niveaux 
STADE DIJON  356 14.7 Fédérale 1 

CS BEAUNE 287 11.9 Fédérale 1 

CS NUITS ST GEORGES 278 11.5 Fédérale 2 

US GENLIS 241 10 Fédérale 3 

IS SUR TILLE AR 151 6.3 Groupe C 

RC CHENOVE 146 6 Honneur 

ASC ST APOLLINAIRE 135 5.6 Promotion Honneur 

RC AUXONNE 127 5.3 Groupe C 

SEURRE 110 4.6 Promotion Honneur 

RC DIJON 84 3.5 Groupe C 

RFB LES GAZELLES 81 3.4 Fédérale 1 

MONTBARD AUXOIS 81 3.4 Groupe C 

CHAMBERTIN O 80 3.3 Promotion Honneur 

RC SAULIEU 62 2.6 Groupe C 

CHATILLON PR 45 1.9 Groupe C 

RC VALLEE de l'OUCHE 30 1.2 EDR 

VENAREY LES LAUMES 19 0.8 EDR 
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 Synthèse 

Il apparait clairement sur les cartes que les clubs "côté ouest" sont peu nombreux et éprouvent de 

grandes difficultés même si un club, dernièrement réactivé (Les Laumes), donne une nouvelle 

dynamique à ce secteur. 

L'éloignement, la durée des trajets et la population restreinte n'y sont sans doute pas étrangers. 

Handicap amplifié par l'absence de ville de plus de 10 000 habitants sur ce secteur ainsi que très peu de 

villes de plus de 2 000 habitants. 

On constate également que les clubs sont en majorité situés le long des grands axes routiers, grands 

axes routiers qui n'existent pas coté "plateau". 

 

2.4 La filière jeune 

1) Les écoles de Rugby 

§ Le département compte 16 écoles de Rugby. Deux n'ont pas de féminines dans leurs rangs. 

§ Neuf de ces EDR sont labellisées, sept en 2019 (Beaune, St Dijon, Is/Tille, Seurre, Auxonne, 

Genlis et Nuits St Georges) une en 2018 (Rc Vallée Ouche) et une en 2016 (Chenôve) qui doit 

représenter un dossier en 2020. 

o Evolution du nombre de licenciés EDR depuis 2015 
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o Total licenciés en EDR en juin 2019 = 741 

o Féminines = 57 

o Garçons = 684 
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2) Le Rugby Scolaire 

Le CD21 n'est plus "tête de réseau" comme indiqué par la commission régionale d'attribution du CNDS pour 

justifier un rejet.  

De plus il n'est plus donneur d'ordre sur les CTC nouvellement nommés et ne possède pas de salarié 

propre. 

Pour ces raisons, il n'y a plus de référent sur le département et le CD21 ne s'investit plus dans le scolaire 

actuellement, charge qui semble être de la responsabilité de la ligue. 

Néanmoins, une action en complément des interventions de la ligue et des CTC doit être proposée. 

Pour information, il y a 3 CHAR dans le département et une classe section sportive, toutes sous la 

responsabilité de la ligue. 
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3) Le Sportif 

Le CD21: 

 Gère le calendrier de ses EDR ainsi que celui des ateliers FFR. 

 Organise 2 tournois départementaux regroupant tous les clubs, un en novembre, l'autre au 

printemps. 

 Organise également un challenge M14 national, le challenge FLORENZANO. 

 Participe à l'organisation d'un tournoi EDR international, le challenge GALLY. 

 Organise une formation spécifique à notre CD, la formation Directeur de Tournois. Celle-ci est 

couplée au premier tournoi de novembre. 

 Organise plusieurs sélections départementales en M13, en M14, en M15F et en M15 et M16 avec 

des rassemblements et détections pour ces catégories. 

 Les éducateurs de clubs sont fortement impliqués dans l'encadrement de nos sélections. 

Ces sélections participent à des tournois ou challenges nationaux comme: 

 Le super challenge de France (SCF) M14, 

 Le tournoi  Monts et Vallées en Isère pour les M14 et M15F, 

 Le tournoi Belletante à Grenoble pour les M13, ainsi que celui d'Avignon. 

 Etc. 

Toutes les obligations fédérales sont mises en place : 

 La semaine nationale des EDR  

 Le CPA arbitrage M12 et M14 

 La remise des kits "labellisation" 

 La remise des kits "bien joué" 

2.5 La pratique féminine  

1. Evolution du nombre de féminines licenciées 

 

§ Cette catégorie est la seule à être à peu près stable bien qu’ayant un effectif réduit. 

2. Pourcentage de féminines licenciées 

Pourcentage de féminine 

9.5% Nombre de licenciées (féminine) 227 

Nombre total de licenciés (global) 2387 
 

§ En encourageant la pratique féminine nous espérons également améliorer le futur. En effet, ces 

jeunes filles seront un jour mère de famille et si elles ont pratiqué le rugby, elles auront moins 

d'appréhension à emmener leurs enfants pratiquer notre sport. 
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§ Un seul club a une vrai politique féminine avec notamment une CHAR dans la commune. 

2.6 L’offre de pratiques  

§ Il n'y a pas de réfèrent spécifique chargés des nouvelles pratiques au sein du CD21 

Avec 255 licenciés, NP= 65 et RLO=190, le CD21 a le plus grand nombre de pratiquants de la ligue. 

65 licenciés NP (rugby à 5)  

§ 8 clubs (Is/Tille, Genlis, Nuits St Georges, St Dijon, Beaune, RC Dijon, Auxonne et Montbard) 

disposent de sections NP et R.L.O. 

Tous les clubs, sauf Montbard, se situent côté plaine, amplifiant encore plus la faiblesse des clubs 

de l'ouest. 

§ Rugby santé : un échange va se mettre en place avec l'association des "Rubies" 
 

 

2.7 Le Rugby Social Club 

§ Le président du CD assume le rôle de référent. 

§ Un partenariat avec la PJJ était en place en 2017 et 2018 mais a dû être arrêté en raison du 

manque de disponibilité du CRT attaché à la Côte d'Or.  

Nous allons relancer ce partenariat avec des salariés de nos clubs ou des vacataires. 

2.8 L’accompagnement des clubs 

1. Le Comité départemental comme interlocuteur de proximité 

§ Proximité avec ses clubs 

§ Un Président de CD toujours à l’écoute de ses clubs. 

§ Organise une formation (DT) peut être unique en France. 

§ Très impacté dans le relationnel et la disponibilité avec les clubs. 

§ Aide à la labellisation 

§ Une CSD dynamique 

2.  La formation 

§ Formation "Directeur de Tournoi spécifique à notre département. Actuellement, 48 Directeurs 

de Tournois sont formés sur le CD21 dont 20 en novembre 2019. 

§ Chaque club possède au moins un DT. 

§ Formation CPA en relation avec le corps arbitral. 

§ Les formations diplômantes sont dispensées par la ligue. 

3. La prévention et la santé 

§ Signalement à la ligue et suivi des suspicions de commotions cérébrales en EDR. 
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3. Les acteurs du territoire  

3.1 Le Comité départemental 

§ Pour des raisons de commodités, Le Comité Départemental a son siège officiel dans un club de 

Dijon, le RC Dijon, car il ne possède pas de locaux propres, ce qui est un gros handicap pour un 

fonctionnement correct. 

§ Il est rattaché à la ligue Bourgogne Franche Comté. 

 

 
o Structure dirigeante du CD21 

§ Une partie des membres élus en 2016 ne sont plus licenciés, ils se sont de ce fait exclus 

eux même du comité directeur. 

§ Une autre partie participent très peu à la vie du comité départemental, même pas du 

tout pour quelques-uns  

§ La mise en place des nouveaux statuts en fin de saison ne peut être que bénéfique en 

limitant à 12 le nombre d’élus pour notre comité. Inutile d’aligner une liste de personnes 

qui ne participeront jamais au fonctionnement du comité et sur lesquels il est impossible 

de s’appuyer. 

§ Le CD21 ne possède pas de salarié, il n'en a financièrement pas les moyens car il ne reçoit 

aucune aide des institutions départementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POS du Comité départemental de COTE D’OR 

16 

o Organisation C.S.D  

 
 

o Liste des clubs du CD21 par ordre alphabétique: 

AUXONNE RC BEAUNE CS CHATILLON PR 

CHAMBERTIN OLYMPIQUE CHENOVE RC DIJON STADE 

DIJON RC LES GAZELLES RFDB GENLIS US 

IS SUR TILLE AR MONTBARD AUXOIS NUITS ST GEORGES CS 

ST APOLLINAIRE ASC SAULIEU RC SEURRE CS 

VALLEE OUCHE RC VENAREY LES LAUMES LANGRES RC (invité) 

 

§ Il y a 17 clubs sur le département dont deux uniquement EDR, RC Vallée de l'Ouche et Venarey 

les Laumes et un exclusivement féminin, le RFDB Les Gazelles. 

§ Un club extérieur, le RC Langres, de la ligue Grand Est, est rattaché sportivement à notre comité 

départemental. 

§ Tous les clubs participent activement à la vie du comité en nous accueillant lors des réunions, en 

fournissant l'encadrement des sélections, en envoyant des licenciés à notre formation DT, etc. 

3.2 Les partenaires  

1. La Fédération Française de Rugby 

o Présentation 

« La Fédération française de rugby (FFR) est une association de Loi 1901 fondée le 13 mai 

1919, qui a la charge d’organiser et de développer le rugby à XV, X, 7 et 5 en France. C’est une 

institution 

délégataire du Ministère des Sports qui a la charge d’administrer, de réguler et de développer 

le rugby français amateur sur le territoire national, ainsi que de superviser les Equipes de 

France. » 
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o Les liens avec la FFR. 
o Informations fréquentes par mail 

o Nouveaux sites internet (éducateurs, dirigeants) 

o Nombreux supports dont vidéos utiles aux éducateurs 

o Nouvelles règles de jeu en EDR dont la mise en place du passage en force et du plaquage 

haut. 

o Possibilité pour une équipe de CD de participer au SCF en M14. 

o Etc. 

2.   La Ligue 
o Très bonne relation avec les salariés, sportifs et administratifs, même si des progrès sont 

souhaitables. Effectivement, le comité départemental aimerait être informé de l’emploi du 

temps des nouveaux CTC et des actions qu’ils entreprennent sur notre territoire. 

o Les relations sont beaucoup plus distantes pour ne pas dire inexistantes avec une partie 

des dirigeants élus et sont de fait réduites au plus strict minimum. Exemple, aucun 

représentant officiel de la ligue n'assiste à notre AG 2019. 

o Très bonne relation avec les dirigeants des autres comités départementaux. 

3.     Les intitutions 

o Bonne relation avec le CDOS21 et leur aide financière au brevet PSC1 indispensable pour 

passer un diplôme fédéral. 

o Partenariat avec la DR PJJ de Dijon. 

o Relation Inexistante avec le Conseil Départemental de Côte d'Or. 

o Aucune  autre institution départementale n'est  partenaire du CD21. 

4.     Les partenaires financiers 

o CNDS 

o FFR 

o Les clubs du comité 

o Ponctuellement aides de partenaires privés notamment lors des sélections 

départementales. 
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4. Les enjeux du territoire  

4.1 Les Ecoles de Rugby 

Forces Opportunités 

 Bien développées côté plaine 
 Niveau technique avancé dans certaines EDR 
 Hausse des clubs labellisés (8) 
 Ententes ou tutorats qui permettent de 

rebondir. 
 Importante aide FFR avec de nombreux 

supports et outils pour progresser. 
 Nouvelles règles, jeu à V, jeu sans contacts, 

plaquage, passage en force, etc. 
 

 

 Redynamiser le rugby sur les territoires en 
difficulté. 

 Aider les clubs en prenant en charge une 
partie des frais de formations pour les 
diplômes EDR INIT et DEV. 

 Rassurer les parents craintifs sur notre sport 
grâce aux nouvelles pratiques. 

 Mettre en place des moyens de 
communications avec les CTC afin 
d'optimiser les actions en EDR clubs 

Faiblesses Menaces 

 Trop peu développées côté ouest. 
 Manque évident d’éducateurs diplômés. 
 Trop d'ententes tuent les ententes 
 Nouvelles règles pas toujours suivies et 

appliquées. 
 Encore trop de clubs non labellisés. 
 Catégorie U6 totalement négligée. 

 

 Mise en sommeil des EDR des clubs du 
Châtillonnais et de l'Auxois et Morvan 

 Que des clubs ne se sentent pas concernés 
par les nouvelles règles en raison des 
contraintes qui en découlent. 

 Craintes des parents face au "supposé" 
danger de notre sport. 

 

4.2 Le Rugby Scolaire 
Le CD21 n'est plus "tête de réseau" comme indiqué par la commission régionale d'attribution du CNDS 

pour justifier un rejet de demande de subventions. 

De plus, il n'est plus donneur d'ordre sur des CTC nouvellement nommés et ne possède pas de salarié 

propre.  

Le CD21 ne s'investit donc plus dans le scolaire au cours de la saison 2019*2020. 

Nous allons néanmoins remettre en place au cours de la saison 2020*2021 des actions dans les écoles 

primaires en complément de celles de la ligue. 

Plusieurs critères sont nécessaires pour y arriver: 

- Que les clubs soient demandeurs et partie prenante. 

- Que les CTC soient disponibles pour initier la démarche 

- Que les demandes auprès de l'Education Nationale soient faites par les clubs 

 

Forces Opportunités 

 aucune  Intervenir dans les écoles primaires en 
complément des interventions des CTC 

 Mettre en place des moyens de 
communications avec les CTC afin 
d'optimiser les actions en scolaire. 

Faiblesses Menaces 

 Pas d'intervention en milieu scolaire 
 Pas de salarié. 

 Que les CTC ne soient pas disponibles 
 Que les clubs ne soient pas demandeurs 

et partie prenante. 
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4.3 Les écoles d’arbitrage 

Forces Opportunités 

 Implantées dans quatre clubs 
 

 Mettre en place une école d’arbitrage 
départementale en partenariat avec tous 
les clubs et le corps arbitral + le DRA 

Faiblesses Menaces 

 13 clubs n’en possèdent pas 
 Encore trop de joueurs et d'éducateurs 

ignorent les nouvelles règles. 
 Une partie du corps arbitral ne semble pas 

plus motivé que ça. 

 Pas de progression dans les connaissances 
arbitrales des joueurs et des éducateurs. 

 Qu'une partie du corps arbitral ne 
soutienne pas cette initiative. 

 Rentrer en concurrence avec les 
initiatives de la ligue 

 

4.4  La pratique féminine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces Opportunités 

 Un club exclusivement féminin pour 
continuer le rugby sur le département après 
l'EDR. 

 Une section M15F au sein de la CSD avec 
une équipe départementale. 

 Un club met en place une équipe cadette 
M16 (Genlis). 

 D'autres clubs ont des équipes féminines + 
18 ans (RC Dijon et Nuits) 

 

 Démontrer aux clubs qu'une importante partie 
des aides financières concerne le public 
féminin. 

 Aider les clubs en prenant intégralement en 
charge les frais de formations pour les diplômes 
EDR de toutes les féminines. 

 Améliorer les relations entre le club féminin et 
les EDR des clubs. 

Faiblesses Menaces 

 Le club féminin est perçu comme n'ayant pas 
de relationnel avec les EDR du département. 

 Encore trop peu de CHAR avec des filles 
M15F. 

 Pas assez de jeunes filles pratiquantes. 
 

 Ne semble pas encore une priorité pour 
certains clubs en raison des contraintes liées à 
l’accueil et la gestion du public féminin ainsi 
qu'aux problèmes possibles. 

 Que la sensation d'avoir des féminines dans son 
club ne peut être que source de problèmes 
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4.5  Le Comité départemental : un interlocuteur de proximité pour les clubs 

Forces Opportunités 

 Un Président de CD toujours à l’écoute de 
ses clubs et de leurs membres. 

 Organisation d'une formation (DT) peut être 
unique en France. 

 Très impacté dans le relationnel et la 
disponibilité avec les clubs. 

 Aide à la labellisation 
 Une CSD dynamique 

 Trouver des réponses adaptées aux besoins 
spécifiques des 4 clubs côté ouest. 

 Si possible participer aux frais d'achat de 
matériels informatiques des petits clubs 

 Intervenir en écoles primaires en 
complément de la ligue. 

 Prise en charge financière du brevet PSC1 
 

Faiblesses Menaces 

 Moyens limités du C.D notamment en 
personnel et financier. 

 Pas de locaux en propre. 
 Sondage auprès des clubs du plateau:  

seulement 2 ont répondu. 
 Des clubs, y compris ceux en difficulté, 

semblent réticents à être aidés si cela leur 
fait trop de contraintes. 

 

 Découragement des élus bénévoles du CD 
qui, à tort ou à raison, se sentent souvent 
bien seuls et peu épaulés. 

 Mise en sommeil des clubs du côté ouest. 
 Pas d’évolution de notre comité faute de 

moyens. 

 

 

4.6 L'organisation et l'animation départementale du rugby 

Forces Opportunités 

 Des sélections départementales de M13 à 
M16 

 Un tournoi national M14 
 Un calendrier EDR arrêté tôt dans la saison et 

complet 
 Une  formation Directeur de Tournoi 

 

 Ne pas limiter nos détections à 25 jeunes. 
 Proposer en M15 et M16 des sélections à 

ceux qui n’intègreront pas ABCD xv 
 Proposer des rencontres ponctuelles M13 et 

M14 aux autres CDs 
 Tenter de créer une feuille de match 

dématérialisée en EDR. 
 Fourniture de chasubles "accès terrain" 

Faiblesses Menaces 

 Difficulté à trouver des tournois extérieurs. 
 Cout des actions entreprises qui limitent les 

actions voulues. 

 Limitation de nos investissements humains 
et financiers. 
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OPTIONS 

4.7  La formation 

Forces Opportunités 

 Une formation Directeur de Tournoi unique 
dans la ligue BG-FC et peut être ailleurs. 

 Des formations fédérales décentralisées 
dans les bassins. 
 

 Faire évoluer cette formation en intégrant 
le rôle de représentant départemental 
EDR souhaité par la FFR 

 Inciter les clubs à n'envoyer  en formation 
DT que des bénévoles et en les assurant 
avec les pass'bénévoles si besoin 
 

Faiblesses Menaces 

 Les DT n'officient pas en dehors de leur club. 
 Les éducateurs encadrant une équipe ne 

devraient pas être DT 

 Disparition des DT en raison de la 
nomination des représentants EDR 
départementaux. 

 

 

4.7 France 2023 

Forces Opportunités 

 Mise en place du Comité Local de 
Coordination sur la Ligue BGFC 

  Dirigeants et partenaires du CLC issus de 
tout le territoire  

 Evènement important sur le territoire 
national  

 Développement du nombre de licenciés  
 Finances supplémentaires afin de 

contribuer à la pérennisation des actions  

Faiblesses Menaces 

 Peu de membres actifs au sein du comité 
directeur  

 La visibilité sur le rôle du département  
 L’étendue du territoire  

 JO Paris 2024  
 Ne pas être prêt pour accueillir la hausse 

de nouvelles licences  
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II. Le POS du CD21 en actions. 
Axe 1 : Le Rugby scolaire  

Action 1 Permettre une pratique de proximité en valorisant les territoires carencés en offre 

rugbystique 
Intervenir en école  primaire en prenant en charge le cout d'un vacataire 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant 

Axe du POS de la Ligue La pratique du rugby par tous et partout 

Constat  
Perte de pratiquants dans les jeunes catégories 
Pas assez d'intervention en milieu scolaire 

Enjeux 
Rassurer les parents avec les nouvelles règles et pratiques EDR. 
Intervenir au plus près des jeunes. 

Modalités de l'action 
Prendre en charge financièrement le cout d'un intervenant extérieur diplômé. 
Intervention possible qu'avec les clubs volontaires. 
intervenir en complément de la ligue et en soutien des clubs demandeurs. 

Echéances Tout au cours de la saison 2020-2021 et des suivantes. 

Budget Estimation: 2800€ annuel 

Moyens pour y parvenir 
Heures des bénévoles – Heures d'interventions d'un vacataire –  
Demandes assumées par les clubs auprès de l'éducation nationale. 

Acteurs et partenaires 
Les clubs demandeurs. 
Les salariés et les bénévoles des clubs du CD21 ou/et si besoin d'associations 
comme APSALC. 

Référents 
Responsable EDR de la CSD 
Trésorier du CD 
Responsable de la CSD 

Evaluation Nombre d'écoles visitées. Présence d'un éducateur ou élu du club visité. 

Résultats attendus Entre 6 et 9 interventions par année. 
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Action 2 Permettre une pratique de proximité en valorisant particulièrement les ZRR 

Intervenir en ZRR en prenant en charge le cout d'un vacataire 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant 

Axe du POS de la Ligue La pratique du rugby par tous et partout 

Constat  
Faire mieux connaitre le rugby en ZRR. 
Difficulté à recruter de nouveaux joueurs dans ces zones. 

Enjeux 
Aider les clubs en ZRR à se développer. 
Emmener de nouveaux jeunes au rugby. 

Modalités de l'action 
Prendre en charge financièrement le cout de l'intervenant extérieur diplômé. 
Interventions possible que chez les clubs volontaires. 
Intervenir en complément de la ligue et en soutien des clubs demandeurs. 

Echéances Tout au cours de la saison 2020-2021 et des suivantes. 

Budget Estimation: 2800€ annuel 

Moyens pour y parvenir 
Heures des bénévoles – Heures d'interventions d'un vacataire –  
Demandes assumées par les clubs auprès de l'éducation nationale. 

Acteurs et partenaires 
Les clubs demandeurs. 
Les salariés et les bénévoles des clubs du CD21 ou si besoin d'associations 
comme APSALC. 

Référents 
Responsable EDR de la CSD. 
Trésorier du CD. 
Responsable de la CSD. 

Evaluation Nombre d'écoles visitées. Présence d'un éducateur ou élu du club visité. 

Résultats attendus  Entre 6 et 9 interventions par année.  
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Axe 2:  La pratique féminine 

Action 3 Aider les actions de féminisation de l’encadrement des acteurs du rugby 

Prendre en charge l'intégralité des frais de formations  pour les féminines concernant les diplômes INIT et 

DEVE 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant 

Axe du POS de la Ligue La pratique du rugby féminin 

Constat 
Trop peu de féminines diplômées dans les clubs. 
 

Enjeux 
Augmenter la présence de féminines dans l'encadrement des clubs. 
Inciter plus de féminines à pratiquer le rugby et rassurer les parents. 

Modalités de l'action 

Ne concerne que les bénévoles de clubs pas les STAPS sauf s'ils restent 
plus d'une saison dans le club. 
Limiter l'action aux nouvelles éducatrices. 
Prendre en charge l'intégralité des frais de formations (290€) 

Echéances 
Fin de saison 
Juin 2021 puis juin des années suivantes. 
Mise en place dès la saison 2020*2021 

Budget  Estimation: entre 1650€ et 3100€ 

Moyens pour y parvenir 
Heures de l'élu chargé du suivi. 
Couts des formations 
Payable en deux ou trois fois suivant la méthode retenue. 

Acteurs et partenaires 
Le CD21 pour la prise en charge financière 
Le CTL et Les CTC pour les formations 
Les clubs envoyant leurs encadrements EDR féminins en formation 

Référents 
Responsable commission "aides et partenariat" 
Président + Trésorier du CD21 

Evaluation Nombre d'inscrits ayant suivi le cursus en entier. 

Résultats attendus  Entre 5 et 10 bénéficiaires par an. 
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Action 4 Développer les évènements sportifs féminins de proximité. 

Rassemblements, détections et sélections de M15 Filles 
 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant 

Axe du POS de la Ligue La pratique du rugby par tous et partout 

Constat Trop peu de féminines pratiquantes en M15F 

Enjeux 
Améliorer le niveau du rugby féminin départemental 
Augmenter le nombre de pratiquantes M15F. 
Inciter les clubs à développer la pratique féminine 

Modalités de l'action 
Rassembler, détecter et sélectionner. 
Participer à des tournois extérieurs 

Echéances 
Tout au long d'une saison 
Début saison 2020*2021 

Budget Estimation: entre 2000€ et 4000€ annuel 

Moyens pour y parvenir 
Heures de l'encadrement bénévoles – transport – hébergement –  
réception. 

Acteurs et partenaires 
Responsable CSD 
Président CD21 

Référents Manager et encadrements du groupe M15F 

Evaluation 
Nombre de participation à des tournois extérieurs. 
Participation au challenge fédéral féminin. 

Résultats attendus  
Nombre d'entrainements et de rassemblements.  
Nombre de clubs représentés.   
Nombre éducateurs de clubs présents. 
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Axe 3: Le comité départemental: un interlocuteur de proximité pour les clubs 

Action 5 Création d'une commission "Suivi des Aides et partenariats" 
 

Axe du projet fédéral Une fédération de projets au service des clubs 

Axe du POS de la Ligue La Ligue comme ressources pour les clubs 

Constat 
Pas de suivi des aides et interventions du CD21 
Une obligation avec la mise en place des participations financières. 

Enjeux 
Connaitre les clubs qui sont en sous effectifs en nombre de diplômés 
Contrôler la conformité des aides 

Modalités de l'action 
Trouver un responsable de commission 
Mettre en place cette commission 
Créer une base de données afin de tenir un suivi de chaque action 

Echéances Trimestre 4/2020 et 1/2021 

Budget 500€ annuel 

Moyens pour y parvenir Heures du responsable bénévole – Création base de données 

Acteurs et partenaires Ligue pour la fourniture des listings des inscrits aux formations 

Référents Président + trésorier + secrétaire 

Evaluation 
Qualité de la base de données – Nombre de clubs impactés par l'aide. 
Suivi des actions mise en place 

Résultats attendus  
Toutes les aides possibles bien ciblées notamment au niveau des petits 
clubs. 

Action 6  Fournitures de chasubles "Directeur de Tournois" aux bénévoles formés. 
 

Axe du projet fédéral 
Une fédération de projets au service des clubs 

 

Axe du POS de la Ligue La Ligue comme ressources pour les clubs 

Constat Tous les DT ne sont pas équipés. 

Enjeux 
Que tous les DT de clubs soient équipés pareillement et identifiables lors 
des tournois. 

Modalités de l'action 
Recenser les DT toujours en fonction et les équiper d'une chasuble 
distinctive 4-2020. 
Commander fin trimestre 1-2021 

Echéances 
Livraison trimestre 2-2021 
Toutes les saisons suivantes pour les nouveaux formés. 

Budget Estimation: 1200€ annuel 

Moyens pour y parvenir 
Heures de l'élu bénévole – Création base de données des DT. 
Achat et fournitures de chasubles. Déplacement livraison 

Acteurs et partenaires Président +Trésorier du CD21 

Référents 
Formateur DT du CD21 
Président du CD21 

Evaluation Nombre de DT équipés fin saison 2020*2021 

Résultats attendus  Tous les DT en formation équipés. (entre 20 et 25) 
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Axe 4:  L'organisation et l'animation départementale du rugby 

Action 7 Achat et fourniture aux clubs de chasubles "accès terrain" identiques pour tous 

 

Axe du projet fédéral Une fédération de projets au service des clubs 

Axe du POS de la Ligue La gouvernance et l'organisation régionale du rugby 

Constat 
Encore trop de personnes non habilitées sur le bord des terrains en 
tournois EDR 

Enjeux 
Rendre les bords de terrains libres et dégagés 
Permettre aux jeunes de pratiquer en toute sécurité. 

Modalités de l'action Echéances 

Limiter à trois chasubles par équipe /catégorie/club 
Chasubles identiques et reconnaissables 
Recenser les besoins trimestre 4-2020 
Commander fin trimestre 4-2020 
Livrer trimestre 1 & 2-2021 

Budget Estimation: 2100€ 

Moyens pour y parvenir 
Heures et déplacements de l'élu bénévole - Création base de données. 
Achat chasubles - Livraison 

Acteurs et partenaires Le CD21 

Référents Président + secrétaire + trésorier 

Evaluation 
Nombre de personnes portant une chasuble 
Moins de personnes sur les bords de terrain 

Résultats attendus  
33% des clubs équipés par an 
 

 

Action 8 Rassemblements, détections et sélections de M13 

Axe du projet fédéral Une fédération de projets au service des clubs 

Axe du POS de la Ligue La gouvernance et l'organisation régionale du rugby 

Constat Cette catégorie n'est pas préparée pour le niveau supérieur. 

Enjeux 
Améliorer la compétitivité des joueurs de cette catégorie en rencontrant 
des équipes d'autres ligues. 

Modalités de l'action 
Rassembler, détecter et sélectionner les meilleurs éléments. 
Participer à plusieurs tournois extérieurs. 

Echéances Année 2020*2021 et années suivantes 

Budget Estimation: entre 3100€ et 6200€ 

Moyens pour y parvenir 
Heures des éducateurs et dirigeants bénévoles, coût transport, 
hébergement - repas- frais d'inscription 

Acteurs et partenaires 
Responsable CSD 
Encadrements et éducateurs groupe M13 
Président - Trésorier 

Référents Manager groupe M13*M14. Educateurs du groupe. 

Evaluation Résultats sur les tournois auxquels cette catégorie participera. 

Résultats attendus  
Nombre d'entrainements et de rassemblements. Nombre de clubs 
représentés.  Nombre éducateurs de clubs présents. 
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Action 9 Rassemblements, détections et sélections de M14  

Axe du projet fédéral Une fédération de projets au service des clubs 

Axe du POS de la Ligue La gouvernance et l'organisation régionale du rugby 

Constat  

Enjeux 
Améliorer la compétitivité des joueurs de cette catégorie en rencontrant 
des équipes d'autres ligues. 

Modalités de l'action 
Rassembler, détecter et sélectionner les meilleurs éléments 
Participer à plusieurs tournois extérieurs (SCF, privés), etc. 

Echéances Année 2020*2021 et années suivantes 

Budget Estimation: entre 3100€ et 6200€ 

Moyens pour y parvenir 
Heures des éducateurs et dirigeants bénévoles, coût transport, 
hébergement, repas, frais d'inscription, matériels. 

Acteurs et partenaires 
Responsable CSD – Trésorier. 
Encadrements et éducateurs groupe M14 
Président + trésorier 

Référents Manager groupe M13*M14. Educateurs du groupe. 

Evaluation 
Résultats sur les tournois auxquels cette catégorie participera. 
Nombre de joueurs intégrant ABCD xv ou le CREF 

Résultats attendus  
Nombre d'entrainements et de rassemblements. Nombre de clubs 
représentés.  Nombre éducateurs de clubs présents. 

OPTIONS: 

AXE 5: Le Rugby Social  

Action 10 Lutter contre les dérives de la société dans le Sport (violences) 

Mise en place d'un partenariat avec la PJJ 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant 

Axe du POS de la Ligue Cohésion sociale 

Constat  Pas d'investissement du CD21 dans son rôle social 

Enjeux Devenir un partenaire privilégié de la PJJ dans son rôle sociétal. 

Modalités de l'action 
Faire intervenir un BPJEPS (au minimum) de club. 
Prendre en charge financièrement le cout de cet intervenant extérieur. 
Accompagner cette action par un bénévole du CD21. 

Echéances Tout au cours de la saison 2020-2021. 

Budget Estimation: 2600€ annuel 

Moyens pour y parvenir Heures des bénévoles – Cout d'un vacataire – Matériels. 

Acteurs et partenaires 
Les salariés des clubs du CD21 ou d'associations comme APSALC. 
La Protection Jeunesse Judiciaire 

Référents 
Président du CD21 
Responsable de la CSD 

Evaluation Présence d'une dizaine de jeunes à chaque fois. 

Résultats attendus  10 initiations par année. 
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AXE 6: La formation 

Action 11 Formation Directeur de Tournois 

Axe du projet fédéral Une Fédération de compétences : la formation pour la qualité et l'excellence 

Axe du POS de la Ligue La formation 

Constat 
Nécessité et obligation d'avoir des DT sur le CD21. 
Important turnover parmi eux. 
Cette fonction est trop souvent assumée par un éducateur 

Enjeux 
Maintenir au minimum deux DT par club et valoriser cette fonction. 
Préparer certains d'entre eux à se proposer pour être représentant fédéral. 

Modalités de l'action 
Formation sur une journée, matin théorie, après-midi mise en pratique sur un 
tournoi rassemblant tous les clubs du CD21 

Echéances Novembre de chaque année 

Budget Estimation: 2300€ annuel 

Moyens pour y parvenir 
Heures du bénévole formateur – Heures des bénévoles chefs de plateaux -
Construction du support – repas – collation et réception fin de tournoi. 

Acteurs et partenaires 
Club accueillant cette formation – Bénévoles des clubs se présentant à la 
formation 
Responsable CSD. Président du CD21 – CTC- 

Référents Responsable de la formation DT du CD21 

Evaluation 
Tous les clubs ont au moins deux DT. 
Maintien du chiffre actuel de DT au CD21 

Résultats attendus  
Que le maximum de Directeurs de Tournois ne soit pas éducateur 
20 à 25 personnes inscrites par formation. 
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Action 12 Participer aux frais de formations concernant les diplômes INIT et DEVE pour les éducateurs 

masculins 
 

Axe du projet fédéral 
Une Fédération de compétences : la formation pour la qualité et 

l'excellence 

Axe du POS de la Ligue La formation 

Constat Manque important d'éducateurs formés et diplômés dans les clubs. 

Enjeux 
Permettre aux clubs de disposer d'éducateurs formés dans chaque 
catégorie EDR. 
Faire venir plus de pratiquants et rassurer les parents. 

Modalités de l'action 
Ne concerne que les bénévoles de clubs pas les STAPS sauf si ceux-ci  
restent une saison de plus dans le club. 
Limiter l'action aux nouveaux éducateurs. 

Echéances 
Saison 2020-2021 
Fin de saison 2020*2021 puis saisons suivantes 

Budget Estimation: 1700€ annuel 

Moyens pour y parvenir 
Heures du bénévole chargé du suivi. 
150 € par inscrit payable en 3 fois et en fin de la 2ème année si STAPS 

Acteurs et partenaires 
Le CD21 pour la prise en charge financière 
Le CTL et Les CTC Ligue pour la formation 
Les clubs concernés envoyant leurs encadrements EDR en formation 

Référents 
Responsable commission "Aides et partenariats" 
Président + Trésorier du CD21 

Evaluation Nombre d'inscrits ayant suivi un cursus de formation. 

Résultats attendus  Au moins 10 bénéficiaires par an. 

 
 

Axe 7 : France 2023  

Action 13 Coupe du monde de Rugby en France 

Les actions afin de préparer la coupe du monde de Rugby en 2023 vont se mettre en place en lien 

avec la Ligue Bourgogne/Franche-Comté de Rugby et les directives fédérales. 

Elles débuteront à partir de Janvier 2022 pour assurer la promotion de l’évènement 1 an et demi 

avant son ouverture. 
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III : SUIVI ET EVALUATION 
 

 

- Planification 

- Tout est détaillé sur chaque fiche action et le budget. 

 

- Le budget: 

 Quelle planification des différents axes et actions: voir les fiches actions et le détail du budget 

 Quels sont les chantiers les plus urgents: TOUS 

-  

 Suivi 

 Quel système de suivi sera mis en place: voir fiche action 5 

 Une commission dédiée: voir fiche action 5. 

-  Un référent: voir fiche action 5 

-  

 Evaluation 

 Comment le POS sera-t-il évalué: Lors des 3 réunions. 

 Qui fait l’évaluation: Les référents de chaque action avec le président, le responsable de la 

commission sportive et le trésorier. 

 Quels sont les critères d’évaluation: voir les fiches actions 

 Combien d’évaluations programmées: 3 réunions par an. 

 Quel système de correction: aucun 

 
CONCLUSION: 

Pour terminer ce POS, comme je l'ai déjà indiqué dans l'édito, nous n'avons pas de 

salariés, le Comité Départemental 21 ne fonctionne à tous ses niveaux que grâce à ses 

bénévoles. 

Nous ferons donc comme d'habitude, au mieux de nos possibilités et de nos 

disponibilités. 

Nos actions seront toutes réalisables sous réserve que nos revenus ne diminuent pas. 

Dans le cas contraire, nous devrons adapter ces actions à la baisse également. 

Jean Louis Delorme 

Président du CD21 Rugby 
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Actions 
Saison  

2020-2021 
Saison  

2021-2022 
Saison  

2022-2023 
Saison  

2023-2024 
Budget global 

 

AXE 1 Le Rugby Scolaire 

Action 1 
Intervenir en école  primaire en prenant en charge du cout d'un vacataire 

2800 2800 2800 2800 11 200 

Action 2 
Intervenir en ZRR en prenant en charge le cout d'un vacataire 

2800 2800 2800 2800 11 200 

AXE 2 La Pratique féminine 

Action 3 

Prendre en charge l'intégralité des frais de formations  pour les féminines concernant les diplômes 

INIT et DEVE 

1650 1650 1650 1650 6 600 

Action 4 
Rassemblements, détections et sélections de M15 Filles 

2000 2000 4000 4000 16 000 

AXE 3 Le Comité Départemental: un interlocuteur de proximité pour les clubs 

Action 5 
Création d'une commission "Suivi des Aides et partenariats" 

500 500 500 500 2 000 

Action 6 
Fournitures de chasubles "Directeur de Tournois" aux bénévoles formés. 

1200 1200 1200 1200 4 800 

AXE 4 L'Organisation et l'animation départementale du rugby 

Action 7 
Achat et fourniture aux clubs de chasubles "accès terrain" identiques pour tous 

2100 2100 2100 2100 8 400 

Action 8 
Rassemblements, détections et sélections de M13 

 3100 3100 6200 6200 18 600 

Action 9 
Rassemblements, détections et sélections de M14 

 3100 3100 6200 6200 18 600 

AXE 5 Le Rugby Social  

Action 10 
Mise en place d'un partenariat avec la PJJ 

2600 2600 2600 2600 10 400 

AXE 6 La Formation 

Action 11 
Formation Directeur de Tournois 

2300 2300 2300 2300 9 200 

Action 12 

Participer aux frais de formations concernant les diplômes INIT et DEVE pour les éducateurs 
masculins 

1700 1700 1700 1700 6 800 

Total 25850 25850 34050 34050 119 800 
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Lexique et sigles 
 CD21: Comité départemental de Côte d'Or  

CSD: Commission Sportive départementale  

CTC: Cadre technique clubs  

CTL: Conseiller Technique Ligue  

DT: Directeur de tournois EDR  

IGN: Institut national de l'information géographique et forestière  

FFR: Fédération Française de Rugby  

INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques  

QPV: Quartier prioritaire de la politique de la ville. C’est un dispositif de la politique de la ville 
française. Il a pour but de réduire la complexité du maillage des zones socialement défavorisées. 

POS: Plan d'Objectifs Stratégiques  

ZRR: Zone Rurale Revitalisée  Plan d’orientations stratégiques 
 

 

 

 


