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1 Préambule 

Ce document a pour but de décrire les objectifs et le fonctionnement de L’Ecole de Rugby de Rugby 

de Labouheyre, Il permettra à l’EdR de faire connaître, reconnaître ou promouvoir ses actions. Ce 

projet est le fédérateur de tous les acteurs de l’EdR, responsables, éducateurs, bénévoles et partenaires 

 

2 Les Objectifs 

- Découverte et initiation au rugby 

- Formation et fidélisation du jeune joueur 

- Epanouissement de l’Enfant 

- Formation des éducateurs 

- Développement et pérennisation de la Structure de l’EdR 

- Reconnaissance de l’EdR 

3 La Structure 

L’Ecole de Rugby fait partie de la Section Rugby du club Omnisports de Labouheyre 

 

3-2 L’Organisation 
-  L’EdR est sous la responsabilité de  Frédéric CAZES-CARRERE. Il représente l’EdR aux 

réunions du Bureau de la Section. 

- Un responsable technique a en charge de veiller sur la cohérence de la formation dispensée par les 

éducateurs. Il a un rôle de soutien auprès de ceux-ci. 

- Une équipe d’éducateurs a en charge l’accueil, l’encadrement et la formation des enfants. (Voir 

Annexe – Organigramme). L’EdR tendra à confier aux éducateurs et bénévoles, des responsabilités, 

secrétariat, gestion des comptes, gestion équipements…. 

- Une équipe de bénévole aide aux actions extra sportives, goûters, manifestations, ramassages…. 

- L’EdR n’a pas de trésorerie mais a une gestion séparée de celle de la Section. Elle établit un 

budget prévisionnel et le soumet à la Section. Ce prévisionnel est ensuite intégré dans celui de la 

Section. Les recettes et les dépenses sont enregistrées. L’équilibre du budget prévisionnel est 

surveillé par le responsable de l’EdR assisté du gestionnaire des comptes. 

 

3-3 L’Accueil 
  L’EdR utilise les installations d’un complexe sportif dédié par la municipalité à la JSL 

Rugby. L’utilisation de ce complexe fait l’objet d’une convention passée entre la section Rugby et 

la Municipalité de Labouheyre.  
 

 La salle d’accueil de l’EdR est celle du club. D’une superficie de 300m², elle est équipée d’une 

cuisine, d’une salle de réunion, d’une salle de stockage des équipements (maillots, ballons, 

pharmacies…) et de sanitaires. 

 

 L’EdR a accès aux installations sportives: vestiaires équipés de douches, sanitaires, locaux 

Arbitres et leur douches, d’un local médical et de locaux de stockage d’équipement. 

 

 Les terrains sont au nombre de 3, 1 terrain d’honneur, 1 terrain annexe,  permettant le 

déroulement des matchs des séniors, 1 annexe d’une superficie d’un terrain de rugby, mais non 

équipé. 

 

 Chaque équipe possède son sac de pharmacie, régulièrement mis à jours par l’EDR 

 

 

3-4 Les pratiquants 
L’EdR est accessible à tout enfant, garçon ou fille,  de 5 à 15 ans. 

Les catégories :   
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- Les  moins de 7 ans, les Lutins  

- Les moins de 9 ans, les Mini-Poussins 

- Les moins de 11 ans, les Poussins 

- Les moins de 13 ans, les Benjamins 

- Les moins de 15 ans, les Minimes 

Nota :  

1. Les Lutins font l’objet d’un accueil particulier, lié à leur découverte de la collectivité sportive, 

et les éducateurs ont suivi une formation spécifique à cette catégorie 

2. Les pratiquantes font l’objet d’un suivi particulier – mise à dispo de vestiaires particuliers, 

déclassement d’une année… 

 

3-5 Licences et assurances 
Enfants : L’EdR prend à sa charge 50% du montant de la licence. Le reste est à la charge des 

parents. 

Educateurs : La cotisation est de 40 Euros. En sont dispensés les éducateurs participants au 

ramassage du mercredi, les joueurs des équipes seniors et les membres de la section ayant déjà 

versé leur cotisation. Chaque saison l’EdR souscrit une assurance « découverte Rugby » pour deux 

mois le temps que les licenciés soient à jour au niveau des papiers de la licence. 

 

3-6 L’Equipement 
En début de saison, l’EdR met à disposition de chaque joueur un maillot d’entraînement, un short, 

une paire de chaussettes, un coupe-vent et une paire de crampons. Si l’équipement est abimé lors de 

la saison ou trop petit du fait de la  l’enfant, l’EdR le change. 

L’équipement prêté est ensuite récupéré en fin de saison. 

Un inventaire en fin de saison, permet d’évaluer l’état des équipements. 

L’inventaire de début de saison permet d’ajuster les équipements au nombre d’inscrits 

 

3-7 Les Activités Sportives 
  Elles se déroulent de début septembre à début juin. Il y a, en principe, coupure lors des 

vacances scolaires. 

 

3-7.1 Les entraînements 
- 2 par semaine. Le mercredi de 14h30 à 16h45 et le samedi de 14h00 à 16h30. 

3-7.2 Les rencontres 
 Elles ont lieu le samedi. Deux types de rencontres : 

- Amicales et Championnat, se déroulant l’après-midi 

- Tournois, se déroulant sur une journée 

3-7.3 Les Sélections 
Les enfants repérés lors des CPS jouent dans la sélection du Comité des Landes, constituée de 2 

équipes (1
ère

 et 2
ème

 année ). Ces équipes jouent contre des équipes issues des autres Comités 

Départementaux. 

 
 

3-8 Accompagnement de l’Activité Sportive 
 

3-8.1 Les transports 
L’EdR utilise systématiquement les transports collectifs pour ces déplacements. 

Pour les entraînements du mercredi, le ramassage des enfants est assuré par les bénévoles de 

l’EdR à l’aide d’un véhicule 9 places récemment acquis par l’EdR et de voitures particulières. 

Pour les entraînements du samedi, le ramassage des enfants est assuré par les parents. 

Pour les sélections, le ramassage des enfants est assuré par l’EdR. 
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Les bénévoles de L’EdR, sauf cas exceptionnel, ne perçoivent pas de remboursement de frais 

pour effectuer ce ramassage. Par contre, ils peuvent bénéficier des mesures fiscales en faveur des 

bénévoles : (URSAAF-Loi Sarkozy). 

 
3-8.2 Les goûters 
A chaque entraînement ou rencontre à Labouheyre, il est servi un goûter à chaque enfant.  

Le mercredi midi, pour les enfants venant du Collège, la salle de repas du siège est mise à 

disposition des enfants 

 

3-8.3 Manifestations 
- Rassemblement des parents, des partenaires et amis de l’EdR. Chaque année l’EdR organise 

un tournoi, où sont invitées toutes les personnes proches ou ayant été proches de l’EdR. 

- Voyages pour les enfants. En fin de saison, sont organisés deux voyages,  un pour les 

catégories Minimes et Benjamins, et un autre pour les Poussins, Mini –Poussins et Lutins. 

- Goûter de Noël. Une après-midi ludique, avec goûter amélioré, en fin d’année civile. 

- Clôture de saison. Une rencontre avec les parents et amis de l’EdR est organisée lors de la 

remise des équipements, en fin de saison. 

- Les Lotos et la Carte Bienfaiteur. Ils permettent à l’EdR de financer ses actions. 

 

4 FORMATION  

4-2 La formation des éducateurs 

L’équipe des éducateurs est encadrée par un responsable technique. 

Il y a actuellement 20 éducateurs pour 110 enfants, répartis en 5 catégories. Chaque catégorie a au 

moins trois éducateurs. La volonté de l’EdR est d’avoir au moins deux éducateurs formés et un en 

formation par catégorie. 

Les nouveaux éducateurs se voient proposer de suivre la formation relative à leur catégorie. Cette 

formation est dispensée au comité Côte d’argent à Gradignan ou bien par le Comité Côte Basque 

Landes à Soustons. 

Les frais de formation sont pris en charge par l’EdR qui sera ensuite remboursée par le Conseil 

Général, via le titulaire de la formation. 

 

4-3 Formation des joueurs 
 

4-3.1 Les supports Pédagogiques 
Il est nécessaire que les éducateurs aient un accès simple sur les différentes informations 

relatives à la catégorie dont ils ont la charge. A cette fin, des classeurs sont disponibles au 

siège du club. Ils contiennent : 

- La charte des Educateurs, également affichée dans les vestiaires 

- La charte de l’Enfant, également affichée dans les vestiaires 

- Le projet sportif de l’école de Rugby 

- Le projet pédagogique relatif à l’école de Rugby 

- Les objectifs de la catégorie concernée 

- Un recueil d’exercices 

- La liste des enfants de la catégorie concernée 

- Un calendrier des activités 

- Le règlement FFR de la catégorie concernée 

- Différents supports, livres, CD,…  

 

4-3.2 Le Projet Pédagogique 
Du fait de la situation géographique de notre village, au cœur de la Haute Lande, du 

bassin économique dont nous disposons, de notre position en zone ZEP, les moyens que 
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nous pouvons mettre en œuvre pour sportivement avoir des résultats, résident dans la 

capacité de notre club à avoir une politique de formation efficace. Cela se traduit par un 

fonctionnement de notre Ecole de Rugby qui se veut prospère, novatrice et surtout au 

service de l’enfant. 

Aussi nous axons notre travail sur l’accueil des enfants ainsi que sur la formation que 

nous pouvons leur apporter. De ce fait nous nous inscrivons tout naturellement dans ce 

souci de labellisation mis en place par la Fédération Française de Rugby, visant à 

produire un service de qualité pour et autour de l’enfant. Nous détenons ce Label FFR 

depuis septembre 2011. L’objectif étant de participer à l’épanouissement de l’enfant mais 

également de le fidéliser pour le garder le plus longtemps possible au sein de notre 

structure 

Ce Projet Pédagogique s’applique donc à l’ensemble de l’EdR et mis en œuvre par 

l’ensemble des éducateurs, sous la maîtrise du responsable technique. 

 

4-3.3 L’évolution des projets  
Les projets sportif et pédagogique peuvent faire l’objet d’évolutions. Ces évolutions sont 

discutées lors des différentes réunions de l’EdR  

 
4-3.4 Le Centre de Perfectionnement de Secteur - CPS 

Organisé par le Comité départemental, il s’adresse à la catégorie des ‘moins de 15 ans’ et à 

leurs éducateurs. Il a pour objectifs d’aider le joueur à se perfectionner, de participer à la 

formation de l’éducateur, de compléter celle-ci, d’assurer la détection des joueurs. 
 

5 DEVELOPPEMENT 

 

5-2 Le Challenge Michel Dubes 
L’EdR organise chaque année un tournoi. Initialement dédié aux Benjamins, il s’est élargi à la 

catégorie Poussins depuis 2005. 36 équipes de chaque catégorie, représentant 1200 enfants, sont 

accueillis ce jour là. 

Il se déroule sur une journée, lors des vacances de Pâques. 

Cette journée, outre le fait de faire rencontrer des jeunes et des éducateurs de différents comités, 

permet de communiquer sur les différentes valeurs du rugby, fraternité, respect, acceptation de la 

différence. 

Dans son organisation, il implique enfants, éducateurs et bénévoles de l’EdR, partenaires et 

bienfaiteurs, acteurs de la société civile. 

 

5-3 Milieu Scolaire 
L’EdR recherche à développer les contacts avec les milieux scolaires. Son but est le développement 

du rugby en milieu scolaire. 

Une Section Familiarisation Rugby fonctionne au Collège depuis 2010.  

L’EdR assure également une initiation au rugby dans les Ecoles Primaires de Labouheyre, de 

Commensacq, Trensacq et solférino dans le cadre de l’Accompagnement éducatif. 

L’EdR à passé des conventions entre EdR, Municipalité, Comité Départemental et Collège ou/et 

Ecole Primaire. 

 

5-4 Milieu Institutionnel 
Différentes institutions sont sollicitées pour participer au financement de l’EdR : 

- La DDJS, sur plusieurs axes : 

-  Le CNDS 

-    Le Contrat Educatif Local 

- Le Conseil Général : l’EdR fournit un argumentaire pour la demande de subvention. 

- La Communauté des communes de la Haute Lande 

- Les communes environnantes 
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6 COMMUNICATION 

 

6-2 Informations 
Chaque début de mois, un calendrier des entraînements, rencontres et activités diverses est envoyé 

par mail ou bien est donné à chaque enfant. 

Chaque semaine, un encart relatif à l’EdR est publié en page régionale du quotidien Sud-Ouest.  

Le Journal de l’EdR paraît tous les deux mois et demi. Il est adressé aux enfants, aux parents, 

partenaires publics et privés, ainsi qu’aux bienfaiteurs de l’EdR. 

L’EdR a son site internet. 

 

6-3 Réunions 
Plusieurs types de réunions : 

- Les réunions internes : elles concernent les éducateurs. Elles peuvent être techniques, 

pédagogiques ou concerner la vie de l’EdR 

- Réunions du Comité Départemental ou du Comité Territorial 

- Réunions avec les parents  

- Réunions des éducateurs de l’entente 

 

 

6-4 Partenariat 
- L’EdR sollicite des partenariats privés, soutiens du Tournoi « Challenge Michel Dubes » organisé 

par l’EdR.  

- Pour financer ses actions, l’EdR a mis en place une carte bienfaiteur et organise des lotos. 

- Les enfants de l’EdR sont sollicités pour la vente des calendriers de la section Rugby. 

 


