Affiliation F.F.R. : 5085C – Couleurs : rouge et blanc

PROJET DE CLUB
RAPPEL HISTORIQUE
Le Rugby est officiellement présent à Evreux depuis le 15 janvier 1895, en 1909 il existait
3 clubs de Rugby à Evreux, leur fusion au sein de l’Evreux Athlétic Club en septembre 1909
donne naissance à un acteur majeur du Rugby Normand. A noter que l’EAC Rugby est installé,
sur le Pré Margot, depuis la saison 1912-1913.
Durant un siècle d’existence l’EAC Rugby a connu des hauts et des bas, il est notamment
resté pendant 33 saisons consécutives, de 1974 à 2007, en Fédérale 2 ou 3 avant de rejoindre
l’Honneur régionale en 2007-2008 puis de remonter en Fédérale 3 dès la saison 2008-2009.
Depuis la saison 2002-2003, l’EAC Rugby travaille en étroite collaboration avec les clubs
de Vernon et de St André de l’Eure au sein de l’OPE, structure regroupant les jeunes des 3 clubs.
Grâce à l’OPE le niveau de pratique de nos jeunes s’est considérablement accru.
A Evreux, le Rugby jouit donc d’une forte tradition et d’un ancrage profond si on ajoute à
cela le jumelage avec la Ville de RUGBY qui vit naître ce beau sport, on comprendra que l’EAC
Rugby est une association particulière et incontournable de la communauté ébroïcienne.
Après plus de 100 ans le club est toujours vivant, des milliers de joueurs, dirigeants,
bénévoles sont passés et ont apporté leur contribution à la vie et à la construction du club.

Les joueurs, dirigeants, bénévoles passent, mais l’EAC Rugby reste et chaque
membre du club doit être fier d’appartenir à l’EAC Rugby, avec son histoire,
ses résultats, ses joies et ses peines.
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ETAT DES LIEUX
Les Hommes et la formation
A la fin de la saison 2012/2013, l’EAC Rugby compte environ 350 membres dont 300
avec une licence de joueuse ou de joueur, 3 cadres techniques professionnels représentant environ
2 équivalents « temps plein » (dont 1/3 poste mis à disposition gracieusement par la Ville
d’Evreux) et environ 45 bénévoles, travaillant plus ou moins régulièrement au profit du club avec
ou sans licence.
L’école de Rugby, labellisée par la FFR dès 2006, compte 142 enfants (garçons et filles de
5 à 15 ans) ces jeunes sont encadrés par une vingtaine d’adultes éducateurs ou accompagnants.
L’école de Rugby de l’EAC est la pépinière du club, à ce titre elle mérite toute notre attention.
Outre l’apprentissage du Rugby, nous mettons l’accent, dès le plus jeune âge, sur la vie en
société, la politesse, la courtoisie et le respect des autres. Les enfants qui nous rejoignent le font
soit parce qu’un de leurs copains est déjà parmi nous, soit par tradition familiale, soit parce qu’ils
ont découvert le Rugby à l’école grâce aux interventions des cadres techniques, soit encore parce
qu’ils ont envie d’essayer une nouvelle pratique.
Nous ne sommes pas vraiment attaché aux résultats, le plaisir de pratiquer avec les
copains nous semble primordial, toutefois lorsqu’il se double de réussite dans les tournois, nous
ne boudons pas notre plaisir. En revanche, l’esprit de compétition doit commencer a être cultivé
dès la catégorie des benjamins (pour peu que les enfants y soient réceptifs) et poursuivi chez les
minimes.
Depuis une dizaine d’années maintenant, nos cadets et juniors sont en regroupement
avec ceux des clubs de Vernon et de Saint André de l’Eure au sein d’une entité nommée
Ovalie des Portes de l’Eure. Ce regroupement permet d’avoir une équipe de cadets de manière à
ce que les meilleurs et les plus motivés d’entre eux puissent jouer au meilleur niveau possible et
une équipe de juniors suffisamment pourvue pour évoluer, au minimum, en Championnat
BALANDRADE.
La finalité de ce parcours de formation étant l’intégration, dans nos équipes de seniors, de
jeunes gens, issus de la filière club, qui soient en capacité d’évoluer, sans problème, au niveau
Fédéral 3. Cette politique permettant au club de pérenniser son niveau, voire d’être plus
ambitieux, sans pour autant être dans l’obligation de « recruter » à l’extérieur.
Compte tenu de l’environnement socio économique de la région ébroïcienne et des choix
existants en matière de subventions aux clubs sportifs par la Ville et le Conseil général de l’Eure,
l’EAC Rugby ne peut prétendre à évoluer à un niveau supérieur à la Fédérale 2. C’est pourquoi,
nous devons nous concentrer sur la formation et la fidélisation de nos jeunes avec les meilleurs
éducateurs et entraîneurs possible.
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Nos équipes de seniors sont au nombre de 3, deux masculines et une féminine, ces équipes
évoluent en championnats fédéraux avec le même état d’esprit que celui qui anime nos jeunes, les
joueurs sont totalement bénévoles il n’existe pas de système de prime à l’EAC Rugby, on y joue
pour se faire plaisir, pour l’amour du maillot et le respect des traditions.
Le club peut s’appuyer sur des bénévoles motivés et compétents toutefois, il serait bon
que sur certaines tâches, d’autres personnes viennent nous rejoindre notamment dans
l’encadrement des équipes de seniors, dans la gestion du matériel et de l’administratif. D’autre
part, il reste des places vacantes dans l’organigramme du club.
Pour des raisons pratiques et d’organisation, la partie convivialité, la gestion du chalet et
du club house sont à la charge d’une association indépendante : la Confrérie des Amis du Rugby.
Cette association composée essentiellement de joueurs du club, de parents et d’amis nous
décharge d’une grande partie du travail quotidien, c’est un élément très important de notre
dispositif.
Les infrastructures
Si le club est centenaire, ses infrastructures le sont presque, les tribunes datent des années
20 (du XXème siècle) le terrain d’honneur, le Pré Margot, est encore plus ancien et n’est pas en
très bon état, très boueux par temps de pluie et très sec et très dur le reste du temps, le terrain
annexe est à peu près dans le même état, les vestiaires sont loin du terrain, peu adaptés et en
nombre insuffisants. Mais depuis le début de l’année 2014, l’EAC Rugby utilise la Maison du
stade mutualisée avec l’EAC Athlétisme et l’EAC Triathlon, c’est une bataille de vingt ans qui se
termine ! Depuis cette saison, nous avons aussi le droit d’utiliser le terrain d’honneur du stade
Roger Rochard avec sa grande tribune, c’est un nouveau confort de jeu.
Le club ne dispose pas d’une salle de musculation sur le stade (tout comme les autres
associations sportives utilisatrices du complexe sportif) c’est très dommageable surtout dans la
perspective du projet de jeu du club. Par ailleurs nous avons des conventions nous liant à des
établissements scolaires d’Evreux pour l’utilisation de salles de sports lorsque la météo n’est pas
favorable aux entraînements en plein air. Nous avons également une convention nous liant à
l’Hôpital de la Musse pour des séances de balnéothérapie au profit des joueurs qui désirent
récupérer plus vite après les matchs.
Les finances
Jusqu’à présent, le budget du club est d’environ 220 K€, sur ce montant, la part des
subventions (collectivités territoriales et état) est d’un peu moins de 70%. Compte tenu des
difficultés financières actuelles des collectivités locales et du désengagement de l’état, nous
allons devoir, de manière pressante, trouver d’autres ressources en sollicitant plus et mieux les
entreprises de la région et pourquoi pas certaines de niveau national qui ont une implantation
locale forte.
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Si nous ne sommes pas capables de trouver de nouvelles sources de financement, nous
devrons procéder à des coupes claires dans nos charges et cela passera nécessairement par
l’abandon d’équipes ou par le licenciement d’un salarié.
Les 3 principaux postes de dépenses du club étant la rémunération des personnels salariés,
le transport des joueurs et les charges fédérales dont les licences-assurances des joueurs.

La vie dans la Cité
L’EAC Rugby se veut une association impliquée dans l’environnement ébroïcien, nous
participons de manière active à l’animation de la Ville mais aussi nous travaillons, en partenariat
avec les services de la Ville ou avec d’autres associations, au développement de la cohésion
sociale dans les quartiers et dans les villages ruraux du Grand Evreux Agglomération. L'EAC
Rugby prend très au sérieux son rôle de formateur et d'intégrateur des jeunes au sein de la société.
Nos interventions, au fil de l’année scolaire, dans les écoles primaires de l’agglomération
trouvent leur point d’orgue en juin lors d’un grand tournoi regroupant les enfants des écoles ayant
eu une initiation Rugby, c’est l’Oval’Tour du Pays Ebroïcien. Nous nous impliquons, lorsque
nous le pouvons, dans l’organisation du Téléthon mais également nous participons au Village des
sports, au forum des associations tout comme aux assises du sport. Notre fête du centenaire a
animé le centre ville et le Pré Margot un week end complet. Tous les ans nous participons très
activement au bon déroulement du Rock dans tous ses états au travers de la tenue de 2 stands
importants.
Notre stage multisports, durant les vacances scolaires, attire quelques dizaines d’enfants
tous les ans tout comme notre journée « portes ouvertes ». Les dimanches de match, c’est environ
250 à 300 personnes qui sont dans la tribune du Pré Margot ou du terrain d’honneur et autour de
la main courante.
La communication
L’EAC Rugby dispose d’un outil de communication, interne et externe, particulièrement
efficace au travers de son site Internet : www.evreux-rugby.com ce site est régulièrement mis à
jour et permet à tout un chacun de consulter les résultats, la vie du club, la revue de presse et de
superbes galeries photos alimentées par Alain MEYER ancien joueur et bénévole émérite.
Comme nous sommes de notre temps, la communication interne passe largement par Internet.
Nous communiquons également par voie d’affiches et de presse aussi bien écrite que
radiodiffusée et parfois télévisée. L’EAC Rugby communique également avec des objets marqués
à son logo.
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DEVELOPPEMENT
FORMATION
Axe majeur et vital de notre club, ce doit être notre leitmotiv, le club n’a ni les moyens ni
l’envie de progresser en s’appuyant sur des joueurs professionnels recrutés à l’extérieur. Notre
force vient de notre formation et de la fidélisation de nos jeunes, cela ne nous empêche pas
d’accueillir avec chaleur et sympathie les joueurs qui viennent nous rejoindre, pourvu qu’ils se
coulent dans notre moule qui est large et convivial.
A leur arrivée au club, les enfants doivent se sentir bien et il est primordial que nos règles
de vie soient transmises, elles nous semblent bonnes car basées sur la politesse, le respect et la
courtoisie quant aux règles sportives elles sont celles du Rugby : travail, courage, abnégation,
respect, solidarité, discipline, plaisir et esprit d’équipe. Une charte du joueur, véritable projet
éducatif du club, définissant les bonnes pratiques et les bons comportements au sein du club
devra être instaurée et chaque membre devra la signer pour en prendre connaissance et
l’appliquer. Cette charte sera étendue aux éducateurs, aux parents et aux supporters actifs du
club pour que chacun soit conscient de son rôle et de sa tenue au sein du club.
Notre priorité absolue doit être la formation du joueur à tous niveaux, de l’école de
Rugby aux seniors pour cela, nous devons avoir des éducateurs et des entraîneurs, compétents,
pédagogues et techniquement bien formés, nous n’hésiterons pas à embaucher des professionnels
à ces postes. Nous devrons travailler avec patience et détermination, il ne faudra pas hésiter à se
remettre en cause si le besoin s’en fait sentir. Il faudra amplifier l’apprentissage des techniques
individuelles et du jeu au poste notamment avec la mise en place du challenge du jeune joueur.
Une dose juste de préparation physique dès la catégorie minime sera judicieuse quant aux plus
jeunes, il ne faudra pas hésiter à travailler les mouvements de base convenant à tous bons
sportifs : courses, appuis, sauts, équilibre…
Afin que nos meilleurs jeunes puissent s’améliorer tout en restant au club, nous
poursuivrons notre collaboration avec la section sportive scolaire du Lycée Modeste-Leroy qui
doit devenir une filière d’excellence pour nos joueurs.
La formation sera étendue aux cadres techniques pour qu’ils évoluent. La formation devra
également s’appliquer à la règle du jeu avec la création d’une école d’arbitrage.
Pour cela, nous avons rédigé un projet de jeu définissant, catégorie par catégorie, les
attentes des cadres techniques. Ce document, non figé, doit être la base de travail des éducateurs
et entraîneurs du club.
Toujours dans le cadre d’une meilleure formation, nous envisageons très sérieusement la
création d’une école d’arbitrage en partenariat avec le Comité de Normandie. La sensibilisation
des jeunes à l’arbitrage doit être menée en parallèle de la formation du joueur. Le Rugby ne peut
se pratiquer sans arbitre et il nous semble que pour avoir des arbitres il faut commencer à
travailler avec les jeunes. Pour cela il ne faut pas hésiter à prendre exemple sur ce que fait
l’UNSS avec ses jeunes officiels.
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COMPETITION
La finalité, comme pour toutes pratiques sportives est la victoire, nous devons être
ambitieux, nos équipes sont engagées dans leurs championnats respectifs pour y faire briller les
couleurs de l’EAC, nous devons être fiers de porter haut le maillot centenaire du club. En ce qui
concerne les jeunes des catégories Minimes, Cadets et Juniors, nous tâcherons de les engager
dans les compétitions du meilleur niveau possible (Minime élite, Teulière ou Alamercery et
Balandrade ou Crabos) c’est la seule façon d’avoir des joueurs seniors susceptibles d’intégrer les
compétitions fédérales. Notre démarche doit être celle de l’excellence à tous les niveaux certes
dans la mesure de nos moyens et le respect de l’amateurisme. Cependant, la compétition ne doit
pas occulter nos valeurs, gagner, oui mais pas par tous les moyens, l’honnêteté et le fair play sont
indissociables de la pratique du jeu. A ce titre, nous devons être discipliné et tendre vers le zéro
carton, toutes catégories confondues. Si nous voulons gagner des matchs, il faut aussi savoir en
perdre en conservant sa bonne humeur.

LES OBJECTIFS
Les objectifs sportifs sont simples, nous devons tendre vers le « haut » niveau, chaque
joueur de chaque équipe doit vouloir accéder au championnat supérieur. Au niveau individuel,
chacun doit pouvoir s’épanouir au sein du club, quelque soit sa motivation et son niveau de
pratique c’est pourquoi, nous essayons d’avoir des équipes évoluant à différents niveaux.
En terme de licenciés, nous devons atteindre les 400 membres.
Nous devons aussi travailler plus et mieux en partenariat avec les clubs voisins afin de
créer des synergies propices à l’épanouissement du Rugby dans notre région. L’EAC doit être
fédérateur du Rugby de l’Eure et, pourquoi pas, essaimer afin que plus de licenciés de tous les
niveaux puissent pratiquer.
Après la création d’une équipe féminine, nous devons envisager la création d’une équipe
« loisir » composée d’anciens joueurs et de personnes souhaitant pratiquer le Rugby sans les
contraintes de la compétition. Cette équipe devra être un relais entre le club et la communauté
ébroïcienne et ses membres pourront nous aider dans les différentes tâches bénévoles.

L’ACCUEIL
L’EAC Rugby est un club ouvert sur le monde et la société qui l’entoure, il se doit d’être
fortement ancré dans son environnement géographique et social. Nous devons accueillir tous
ceux et toutes celles qui veulent nous rejoindre. En partenariat avec les institutions nationales,
locales et fédérales, nous participons à la cohésion sociale au travers du Rugby. Pour cela, sur le
territoire de la région ébroïcienne, nous nouons des rapports privilégiés avec le monde de
l’éducation, avec la Base aérienne, avec les associations en charge de la cohésion sociale dans les
cités et les quartiers sans oublier les ruraux des campagnes environnantes.
L'EAC Rugby se doit d'être l'organisme fédérateur de la « PLANETE OVALE » sur
l'agglomération ébroïcienne et à cet effet le bureau doit rester en contact étroit avec tous les
acteurs du Rugby ébroïcien (scolaires, universitaires, militaires, corpo...).
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Depuis le déménagement du club de Football nous disposons, sur le complexe sportif Jean
Bouin, d’infrastructures plus modernes, plus confortables et en nombre suffisant.
Toutefois, il nous manque encore une salle de musculation (à mutualiser avec d’autres
utilisateurs du site) et, l’idéal serait d’avoir un terrain synthétique praticable quelque soit la
météorologie.

L'ESPRIT CITOYEN
Avec le souci d'aller encore plus loin dans notre rôle éducatif et pour rester au contact des
souhaits de tous, nous envisageons très sérieusement la mise en place d'un « conseil des jeunes ».
Cet organisme, calqué sur le Comité directeur du club, sera composé d'environ 6 membres issus
des catégories U11, U13 et U15, volontaires, et élus par leurs camarades. Le conseil des jeunes
sera aidé, dans sa tâche, par un parent de l'école de Rugby, il sera force de proposition et devra
pouvoir éclairer le Comité directeur du club sur les attentes particulières de l'école de Rugby en
matière de convivialité, de relation avec le club et son environnement ainsi que les questions
relatives à l'éthique.

LES PARTENAIRES
Pour un avenir serein et un développement durable, il faut que l'EAC Rugby se tourne
franchement vers la recherche de partenaires privés, entreprises et particuliers et qu'il utilise plus
et mieux les outils qui sont à la disposition des associations d'utilité publique notamment la
défiscalisation dans le cadre du mécénat et du sponsoring.
Nous savons que l'Etat et les collectivités territoriales auront de plus en plus de difficultés
pour subventionner des clubs tels que les nôtres. Nous devons faire l'effort de mieux
communiquer vers l'extérieur, nous devons mieux faire connaître nos atouts et nos actions en
faveur des populations afin d'attirer à nous plus de partenaires qui contribueront à notre
développement et notre financement.
Pour cela nous devons mieux nous structurer en créant, par exemple un club de
partenaires où les entrepreneurs, les membres du club, les donneurs d'ordres et les responsables
politiques pourront se rencontrer et échanger. Ce club devra favoriser la communication entre
toutes ces personnes qui auront un intérêt commun pour le Rugby.
Avec le nouveau club house, nous avons commencé à développer ce type de rencontres
sympathiques, notamment en avant match.
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LA CONVIVIALITE
C’est un des maîtres mots de notre sport, l’EAC Rugby doit absolument préserver cet état
d’esprit au travers de manifestations, d’événements et de fêtes rassemblant tous ses membres et
amis. La pratique du Rugby à Evreux, même si elle orientée vers la compétition, doit être un
plaisir à partager dans la joie et la solidarité. C’est pourquoi, notre établissement dans un lieu de
convivialité, digne de ce nom, est particulièrement le bienvenu. Le club house nous permet de
nous réunir pour la fête mais aussi pour la formation, pour le goûter des plus jeunes, pour
recevoir correctement nos amis, nos adversaires et nos partenaires financiers. Ce sera aussi un
lieu de mémoire avec une salle de traditions où seront exposés les trophées et les photographies
qui retraceront la riche histoire du club et de ses membres. Enfin, ce lieu favorise déjà le partage
et la communication inter générationnelle.

L’ORGANISATION INTERNE
Pour atteindre ces objectifs il faut que le club se structure mieux, avec des bénévoles plus
nombreux pour qu’un véritable organigramme voit le jour afin que les salariés soient libérés des
tâches subalternes et administratives. Nous devons nous renforcer dans les domaines suivants :
-

Secrétariat,
Préparation des matchs,
Communication interne et externe,
Partenariat,
Solidarité,
Fidélisation des anciens.

Version : 3-4

8

22/05/2015

ANNEXE 1

ORGANIGRAMME TYPE DE L’EAC RUGBY
PRESIDENT
-

Est en relation avec les instances politiques et économiques de la région
Est en relation avec les instances fédérales et administratives
Est en relation avec les clubs composant l’OPE
Tranche en dernier ressort

SECRETAIRE GENERAL
Secrétariat administratif
centralise et diffuse les documents et informations
centralise et envoie les AS, vérifie des licences
vérifie et émet les courriers
convoque les joueurs cadets, juniors et seniors

COMMISSION SPORTIVE
Vice Président délégué
Coordinateur Sportif Général
Entraîneurs, éducateurs et préparateur physique
Administratifs seniors, cadets et juniors
Arbitres
Médecins, kiné et soigneurs
Responsable matériel
Définit et veille à l’application de la politique sportive du club
Définit les objectifs de jeu et la connaissance des règles de chaque catégorie
Est à l’écoute des préoccupations des joueurs et des cadres sportifs
Informe le président des problèmes rencontrés
Gère le suivi médical et administratif des joueurs
Prépare les matchs et gère le matériel
Veille à l’éthique
Est en relation avec les secteurs scolaires secondaires et universitaires
Suit la formation des éducateurs et des jeunes arbitres

COMMISSION ECOLE DE RUGBY
Vice Président délégué
Coordinateur Sportif Général
Coordinateur Ecole de Rugby
Conseil des jeunes
Educateurs
Administratifs (-7 ans à -11 ans et -13 ans à -15 ans)
Responsable communication
Veille à l’application de la politique sportive du club au sein de l’école de Rugby
Définit les objectifs de jeu et la connaissance des règles de chaque catégorie
Gère le suivi médical et administratif des joueurs
Est en relation avec les secteurs scolaires primaires et secondaires
Prépare les tournois et les matchs, convoque les joueurs
Informe le président des problèmes rencontrés
Communication et sponsoring spécifique
Veille à l’éthique
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COMMISSION FINANCIERE
Vice Président délégué
Trésorier/comptable
Membres
Sous commission sponsoring
Recherche de financements (partenaires, institutions publiques…)
Travaille les relations avec les partenaires
Sous commission trésorerie/comptabilité
Gère la trésorerie du club et suit les recettes (licences, club house, factures…)
Tient la comptabilité du club
Etablit les dossiers de subventions (Ville, CG27, CR, DDJS…)
Surveille le remboursement des frais de déplacement avec le coordinateur sportif
Informe le Président des problèmes rencontrés

COMMISSION COMMUNICATION ET CONVIVIALITE (ou CAR)
Responsable de la commission en charge de la communication
Membres du comité des fêtes
Responsables en charge de la presse, de la gazette et du site Internet
Responsables de la gestion et de l’animation du Club House (semaine et week-end)
Assure la liaison avec les organes de presse
Assure la couverture photographique de la vie du club
Assure la communication interne au club (gazette, site Internet…)
Organise les fêtes et divertissements pour tous
Gère et dynamise le Club House
Organise avec la commission école de Rugby un tournoi de jeunes

COMMISSION SOLIDARITE
Responsable de la commission en charge du domaine social
Président du club
Responsable emploi
Responsable logement
Membres
Est en relation avec les acteurs sociaux économiques du secteur
Est à l’écoute des joueurs, en coordination avec la commission sportive
Aide à la recherche d’emplois pour les joueurs et leurs compagnes
Aide au logement
Suit les étudiants

COMMISSION ANCIENS JOUEURS
Responsable de la commission
Membres
Tient à jour le listing des anciens du club
Informe, de la vie du club, les anciens
Gère l’équipe des anciens, organise entraînements et matchs
Aide à la vie du club
Travaille le relationnel tous azimuts

ORGANISMES AFFILIES
-
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ANNEXE 2

Un site internet…
Pourquoi ?

Alain Meyer, Evreux le 7 févier 2011
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Le site internet : C’est la vitrine du club.
C’est un outil de communication qui permet de
valoriser l’identité du club.
Il doit être actif, dynamique.
Il fournit des informations pertinentes
en temps réel, disponible 24h/24h, 7j/7j, et 365 jours
par an
Il augmente la crédibilité du club
C’est aussi la carte de visite du club.

Les questions à se poser :
Pourquoi visite-t-on le site ?
Que viennent faire les visiteurs sur le site ?
Quel doit être l’impression du visiteur en quittant le
site ?
A qui doit-il s’adresser ?
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Ce que devrait être le site web de l’Evreux AC Rugby

En interne
C’est un moyen supplémentaire de communication
qui vient en complément des informations diffusées
par écrit ou oralement.
Il permet à tous les membres du club d’avoir la
même connaissance globale du club, de son
fonctionnement, de ses résultats, de ses
évènements avec des données fiables et impartiales.
Il permet de valoriser les actions positives du club ou
de ses membres.
Chaque personne en charge d’une responsabilité à
l’intérieur du club doit avoir le réflexe de
communiquer les infos de son secteur et les
modifications en temps réel.
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En externe
Aussi important qu’en interne, le site vu de l’extérieur
c’est la possibilité de juger la crédibilité, le sérieux,
les résultats et les efforts du club, donc d’augmenter
le pouvoir d’attraction du club
Il doit donner des informations fiables, vérifiées, et
récentes qui collent à l’actualité du moment.
L’apport d’infos fiables donne au visiteur une image
dynamique du club.
Le site doit montrer sa volonté d’innovation dans
son fonctionnement interne et externe.
Important pour les partenaires, le site permet de voir
que leur engagement auprès du club sert à quelque
chose.
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Les spectateurs, amis et supporters doivent prendre
plaisir à revoir les matchs par les photos, les
comptes rendus des joueurs (important), les
classements, et les articles de presse…
Le site doit aussi être une aide aux médias dans la
recherche d’informations
Ne pas oublier les anciens joueurs, dirigeants qui se
trouvent aux quatre coins de la France et du monde
et toujours à la recherche d’infos sur leur ancien
club. Un retour au « bercail » est toujours possible et
bénéfique.
Trouver des astuces pour obliger un internaute à
passer par le site du club pour obtenir des infos
étrangères au club (Ex : richesses de la rubrique des
liens) et donc à faire durer sa visite.
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Evolution technique
Administrateur et technicien du site se doivent de
faire évoluer le site pour l’adapter aux progrès
techniques du multimédia (Ex : compatibilité avec
Iphone, tablette…)

En conclusion
Le site c’est l’affaire de tous, ne pas se cantonner à
son équipe, le club c’est 14 équipes et plus de 350
membres, la notoriété du club ne sera pas jugée sur
une équipe en particulier mais sur l’ensemble, même
si le projecteur principal est fixé sur l’équipe fanion.
Un visiteur du site doit être surpris et épaté par ce
qu’il découvre sur le site et avoir envie d’y revenir
régulièrement.
Un site complet, sérieux, agréable provoquera
forcement le respect du monde sportif et rugbystique
envers le club.
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En bref quelques statistiques :
Depuis la création du site en octobre 2005 :
2695 actualités
1382 mises à jour des bandes défilantes
995 albums photos soit près de 20000 photos
525 articles dans la Gazette
1100 articles de presse

Plus de 317 000 visites
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ANNEXE 3

CHARTES DE L’EAC RUGBY

Ces chartes, à destination des joueurs, de l’école de Rugby et des équipes engagées en
championnats, des éducateurs, des entraîneurs, des parents et des dirigeants, rappellent les valeurs
et les principes fondamentaux de notre club.
En signant une licence au sein de l’Evreux AC Rugby, le joueur, ou ses parents s’il est mineur,
adhère aux valeurs, aux traditions et aux principes du club. Ces chartes concernent donc tous les
acteurs du club qui doivent s’y conformer.
Le Rugby, ce jeu magnifique et sociabilisant, est un « sport de combat collectif », son lieu
d’apprentissage peut, à juste titre, être considéré comme une « école de la vie ». Il est donc
primordial que les jeunes et leurs cadres respectent les droits et les devoirs qui y sont attachés.
L’Evreux AC Rugby décline 2 chartes :
-

La charte de l’école de Rugby
La charte du joueur de Rugby

Chaque licencié devra prendre connaissance, en début de saison, de ces chartes pour ensuite s’y
conformer. En cas de manquement grave et de non respect des devoirs de chacun, le bureau
directeur du club statuera sur les faits et des sanctions pourront être prises à l’encontre du ou des
fautifs. Ces sanctions pourront aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de toutes
activités au sein du club.
En cas de dégradation de matériels ou d’infrastructures, les réparations pourront être exigées de la
personne fautive.
En cas d’infraction particulièrement grave, relevant de la justice, le bureau pourra porter plainte
auprès des autorités civiles.
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La charte de l'école de Rugby de
l’Evreux AC Rugby
Cette charte rappelle les valeurs et les principes fondamentaux de notre club en matière de
pratique sportive en général, et dans la pratique du Rugby en particulier.
Elle intègre le fait majeur qu’une Ecole possède, par définition, une vocation éducative et que
son application dans le domaine du sport, lieu de projections idéalisées des enfants, doit la
rendre encore plus exemplaire. Cette charte s’exprime concrètement au travers d’attitudes et
de comportements. Elle concerne tous les acteurs qui composent et animent, chacun à leur
place, notre Ecole de Rugby.

Charte du jeune joueur de rugby
Les droits












Faire du sport
S’amuser, jouer et prendre du plaisir comme un enfant
Etre traité avec dignité
Etre entraîné et entouré par des personnes compétentes
Suivre des entraînements adaptés aux rythmes individuels
Participer à des « compétitions » adaptées
Pratiquer son sport en toute sécurité (protections individuelles,
transports, règles adaptées…)
Avoir de bonnes conditions de pratique
Avoir des temps de repos
Avoir le droit à la différence
Avoir le droit de ne pas être un champion

Les devoirs
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Respecter son environnement (partenaires, adversaires, lieux,
matériel, arbitres…)
Devoir de politesse et d’amabilité
Arriver à l’heure et avec ses affaires de Rugby et de toilette sans
oublier le protége dents
Respecter l’encadrement (éducateurs, arbitres et dirigeants)
Participer aux entraînements et aux tournois
Prévenir son éducateur en cas d’absence
Privilégier l’intérêt du groupe à son intérêt personnel
Se comporter de manière responsable et avec « fair play »
Respecter les règles et les valeurs du Rugby et du club
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Charte de l'éducateur de Rugby
Il est un rouage essentiel entre l'enfant et le club. Il transmet l'esprit et la culture
du club et éduque les enfants pour les amener à leur meilleur niveau de pratique
du Rugby.
Il se doit d'être exemplaire dans son attitude, son comportement et ses propos.

Les droits





Etre respecté par les enfants, les dirigeants et les parents
Avoir le droit à la reconnaissance de son travail liée à son
investissement, ses qualifications et sa responsabilité dans sa mission
éducative
Avoir l’appui et le soutien du club
Recevoir une formation adaptée

Les devoirs
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Laisser les enfants jouer sans leur crier dessus
Adhérer au projet sportif du club et s’engager à le mettre en œuvre
Etre irréprochable dans ses attitudes et ses gestes (assiduité,
ponctualité, politesse, moralité…)
Etre responsable de son groupe et sa dynamique
Rester crédible et efficace dans son rôle pour être performant dans la
gestion de son équipe
Développer l’excellence dans la pratique du Rugby et dans le
comportement individuel et collectif
Créer les conditions de sérénité du groupe et d’épanouissement des
enfants en respectant leur personnalité
Amener les enfants à leur meilleur niveau individuel et collectif
Participer activement au travail collectif du club dans toute sa
plénitude, le terrain n’est pas tout
Etre responsable du matériel et des infrastructures
Répondre aux préoccupations légitimes des parents
Veiller à la sécurité des enfants et contrôler leur présence
Veiller à l’application de cette charte
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Charte des parents du joueur de Rugby
Ils aident et accompagnent la formation de l'enfant au sein du Club.

Les droits





Avoir de bonnes conditions d’accueil au sein du club
Accompagner les enfants aux entraînements et aux tournois
Soutenir ses enfants et ses partenaires de manière digne
Etre écouté par l’encadrement du club

Les devoirs
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Adhérer au projet associatif du club
S’impliquer dans la vie du club en participant notamment à ses
assemblées générales
Respecter les enfants, les éducateurs, les arbitres et les dirigeants
Etre des supporters polis et soucieux du respect du jeu, des joueurs et
de l’arbitre, l’essentiel étant le plaisir que prennent les enfants en
pratiquant leur sport favori dans un esprit de bonne camaraderie
Aider les enfants à accepter les contraintes d’un sport collectif
Aider et soutenir l’éducateur dans sa tâche
Veiller à l’assiduité et la ponctualité de l’enfant
Prévenir en cas d’absence et s’informer auprès de l’éducateur du
programme de la semaine suivante
Informer le club de tout changement susceptible de perturber le bon
comportement de son enfant
Considérer l’école de Rugby comme un lieu d’éducation et de
formation
Se mettre à disposition de l’éducateur en cas de force majeure
Aider à la mise en œuvre de cette charte
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CHARTE DU JOUEUR
Cette charte définit les règles de bonne conduite au sein de l’Evreux AC
Rugby, elle est valable pour tous ses membres, en cas de manquements graves,
le bureau peut être amené à prendre des sanctions disciplinaires, pouvant aller
jusqu’à l’exclusion définitive, à l’encontre des contrevenants.
 En signant une licence à l’Evreux AC Rugby, le joueur adhère aux valeurs du club, à ses
principes et son projet associatif, il ne se comporte pas en simple « consommateur ».
 Le joueur fait honneur aux couleurs de son club (Rouge et Blanc) et sa tenue, sur et en
dehors du terrain, doit être irréprochable.
La séance d’entraînement est un moment de travail destiné à faire progresser les
joueurs. La concentration, l’investissement et la rigueur sont des facteurs indispensables
à la réussite.
Quelque soit la diversité des Hommes, le respect des partenaires et des entraîneurs doit
permettre à chacun de vivre sainement sa passion.
Le vestiaire est un lieu de préparation, le calme y est de rigueur et le respect des lieux,
du personnel et de l’encadrement est une preuve d’éducation sportive.
Les vacances sont des périodes de récupération et non des moments d’arrêt de la
pratique sportive. Pour progresser il faut savoir dépasser ses limites.
 Le joueur de l’EAC évolue dans une catégorie. A ce titre, il peut être amené à travailler
et à jouer avec n’importe lequel des entraîneurs de l’association.
Prévenir de ses absences ou de ses indisponibilités quelles qu’en soient les causes. Le
respect des horaires et la présence aux entraînements sont les gages d’une bonne vie de
groupe et sont indispensables à la conservation d’un bon esprit d’équipe.
La concurrence doit être un facteur de progrès et de réussite. Il faut donc accepter de ne
pas être dans le groupe qui honorera la compétition et de faire en sorte de l’intégrer.
Tout joueur de l’EAC se doit d’entrer sur le terrain pour gagner. Cependant il doit le
faire en respectant les principes de loyauté et de fair-play.
Le refus du dopage sous toutes ses formes et l’engagement de se soumettre en toutes
circonstances aux contrôles organisés par toutes les instances habilitées à cet effet.
 Le capitaine de l’équipe se doit d’encourager ses partenaires à se dépasser. Il doit veiller
à ce que l’équipe ne déroge pas aux lois du jeu.
Le joueur se doit de respecter les engagements pris en début de saison envers ses
partenaires, ses entraîneurs et ses dirigeants. Il en est de même pour les dirigeants et les
entraîneurs envers le joueur.
Le joueur doit être titulaire d’une licence auprès de l’EAC Rugby avant le début de la
saison officielle.
 Un engagement dans le temps est indispensable pour celui qui veut réussir et progresser.
 Les licenciés de l’EAC Rugby se doivent d’être les acteurs volontaires et dynamiques de
la vie du club y compris en dehors du terrain.
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