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MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
Pour se renseigner sur le service civique : http://service-civique.gouv.fr/ 

FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES NOTAMMENT AU 
SEIN DES ZONES RURALES - DES PUBLICS EN SITUATION D'HANDICAP ET PROMOTION DU 

"SPORT SANTÉ" ET CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DES VALEURS ET DE L'ÉTHIQUE 
SPORTIVES 

 
Présentation de la structure :  
  
Créé en 2006, le Rugby Club des 3 Rivières de Seiches sur le Loir puise sa force dans les valeurs humaines. Respect des autres et de 
soi-même, sens du collectif, implication et abnégation sont ainsi inscrits dans les gènes du club. 
Depuis plus de 10 ans, le RC3R de Seiches sur le Loir est un acteur majeur du rugby régional avec la formation au centre de son 
action. Les plus jeunes acquièrent et partagent toutes ces valeurs au sein de notre école de rugby qui est en cours de Labélisation 
auprès de la Fédération Française de Rugby. 
Avec plus de 100 licenciés, le RC3R de Seiches sur le Loir a pour ambition de sans cesse développer le rugby dans le Seichois à 
travers une présence sportive au niveau régionale des seniors et des jeunes qui progressivement disputent les meilleures compétitions 
qui leur sont dédiées.  
Site Web : https://www. http://rc3r-seiches.clubeo.com/ 
 
Description de la mission :  
 
Objectifs du projet : Le Rugby Club des 3 Rivières de Seiches sur le Loir (RC3R), a pour volonté de développer son club et le rugby 
au niveau local. Il propose une démarche en direction des jeunes filles et des femmes. Il propose dans un second temps une évolution 
de son offre sportive en se dirigeant vers les nouvelles pratiques dont le rugby à 5. Le projet du club vise à répondre aux orientations 
des instances sportives du rugby (FFR, Ligue de rugby...). Dans un troisième temps, il intervient auprès d’un établissement spécialisé 
sport adapté pour favoriser la notion du « vivre ensemble » 
Pour le public féminin le RC3R a créé une section spécifiquement féminine inscrite la saison prochaine en championnat. Le RC3R 
cherche lors de ses actions de développement à encourager la pratique du rugby féminin. 
Pour le rugby à 5, le club souhaite mettre en place une équipe mixte et engager cette équipe dans les différents tournois (Régionaux et 
Fédéraux). Pour le public Sport Adapté, le RC3R souhaite créer une section Sport Adapté au sein de son club. 
 
Missions du volontaire :  
• Sport féminin dans les Zones Rurales: 
Créer du partenariat avec les structures accueillant un public féminin. 
Faire des propositions de séances rugby au bénéfice des filles, notamment dans les zones rurales proches de Seiches sur le Loir. 
Planifier un projet de développement de la pratique du rugby féminin. 
Favoriser l'accès au club et dans la section jeune pour le public féminin. 
Créer une journée de rencontre autour du rugby féminin.  
• Sport santé : 
Créer du partenariat avec des structures autour du rugby à V.  
Soutenir la mise en place de séance rugby santé et veiller à leur bon développement.  
Mettre en place des rencontres de rugby à 5. 
• Sport adapté : 
Contribuer au développement du partenariat avec la structure existante. 
Soutenir la mise en place de séances rugby adapté avec le Comité Sport Adapté du Maine et Loire. 
Travailler sur la création d’un Challenge Inter-Centre. 
 
Accompagnement du volontaire : Le volontaire accomplira sa mission aux côtés d'un éducateur du club en charge du projet. Il le 
guidera dans ses activités et dans ses contacts avec les différents partenaires.  Le volontaire sera invité à participer aux formations du 
PSC1 et du Brevet Fédéral concernant les catégories de joueurs (ses) qu'il encadre. Durant sa mission, il sera en contact avec les 
comités sportifs départementaux, et territoriaux, les partenaires du club et les bénévoles éducateurs du RC3R de Seiches sur le Loir.  
 
Durée de la mission : 10 mois. 24 heures par semaine. 
 
Date de début : 1er Septembre 2017.  

 
 

CETTE MISSION VOUS INTERESSE ? 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Monsieur Emmanuel BRARD 

Contact : emmanuel-brard@hotmail.fr – Responsable EDR – Téléphone : 06 23 85 25 24 

 
 


