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Ouverture de l’Université des CD 

 

 

 

Henri MONDINO 
Vice-Président FFR en charge de la Réforme territoriale 
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Au programme 

 Point d’étape sur la Réforme de l’organisation territoriale du 
Rugby français  

 

 Point d’étape sur la construction d’une véritable filière d’emplois 
sportifs au service des clubs (Didier RETIERE) 

 

 Focus sur le « sportif » : la formation, les EDR, les  compétitions, 
le haut-niveau Jeunes (Jean-Michel ARAZO, Jacky COURRENT, Philippe 

ROUGE-THOMAS) 
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La Réforme de l'organisation territoriale 

du Rugby français 

 

Une Ambition au service des Clubs 

 
 



Un cadre légal donné 

 

 

Une opportunité refondatrice 

 

 

Un défi collectif, une réponse co-construite 
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La Réforme territoriale, c’est… 



La Réforme territoriale ? 

Un cadre légal donné 

 La réforme territoriale de l’Etat s’est traduite par le passage de 22 à 13 Régions 
administratives en métropole. 

 

 Avec pour conséquence, la redéfinition de l’organisation territoriale du mouvement 
sportif fédéral : l’ensemble des Fédérations sportives est invité à faire coïncider le ressort 
territorial de ses structures régionales et départementales avec celui des services de 
l’Etat. 

 

 Cette mutation doit être effective au 31 décembre 2017. 

 

 1 impact fort pour l’organisation territoriale de la FFR et les structures qui la composent : 

• En métropole  : 27 Comités territoriaux => 13 Ligues régionales 

• En Outre-mer : constitution d’une Ligue ultramarine regroupant les 7 Comités 
territoriaux ultramarins 
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La Réforme territoriale ? 

Un cadre légal donné 
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La Réforme territoriale ? 

Une opportunité refondatrice 

 Repenser l’organisation et le fonctionnement de la FFR, la relation avec ses 
structures dans les territoires pour servir 4 priorités : 

 

• La PROXIMITE par un lien fort et direct entre les Clubs et le Département 

 

• La SIMPLIFICATION de la vie des clubs (logique de services) 

 

• La FORMATION 

 

• La MODERNISATION de la gouvernance 
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La Réforme territoriale ? 

Une opportunité refondatrice 

 Une double approche : 

• De la « décentralisation » => Permettre l’expression de la capacité d’initiative des 
territoires en réponse à leur singularité 

• Ligues et Comités départementaux = acteurs du développement de leur territoire 

• Objectif d’adaptation du projet et de l’organisation aux spécificités du territoire (son histoire, 
sa géographie…) 

• En pratique, la valorisation de l’innovation territoriale par la validation des PROJETS 
d’ORIENTATIONS STRATEGIQUES (en cohérence avec le projet fédéral) 

 

• De la « déconcentration » => Assurer la mise en œuvre du projet fédéral dans les 
territoires 

• La FFR = 1 tête de réseau 

• Objectif de cohérence des projets sportifs régionaux en adéquation avec le PROJET FEDERAL 

• En pratique, un socle commun de compétences permettant de répondre à la « commande » 
fédérale avec l’allocation des moyens correspondants 
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 La conduite de la réforme 
• 1 vice-présidence dédiée assurée par Henri Mondino 
• 1 comité de pilotage national (Haut Conseil aux Territoires + Pole d’Equilibre Départemental) 

• La validation étape par étape par les instances statutaires (Bureaux Fédéraux + Comités Directeurs) 

• Les documents de travail diffusés aux CT et CD, Dossier Rugby Mag 
 

 La co-construction du projet de réforme 
• Mise en place d’un groupe de travail de 25 membres, force de propositions, associant des Présidents 

de Comité territorial et de Comité départemental (4 séminaires de travail de janvier à mai 2017) 

• Mobilisation de la DTN et des services FFR (travail préparatoire d’étude d’impacts) 

• Consultation des acteurs pour écouter, échanger, capitaliser 
 

 La consultation des acteurs au cours du 1er semestre 2017 
• 11-12 février : séminaire des Présidents de Comité départemental 
• De mars à juin : rencontres des Comités territoriaux (sous différents formats) 

• 22-24 Juin : un Congrès fédéral placé sous le signe des échanges 
• L’Université des CD 
• Le rassemblement de l’ensemble des cadres sportifs + les personnels des CT invités 
• Une Agora des Clubs en présence du Président de la FFR (questions/réponses directes) 
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La Réforme territoriale ? 

Un défi collectif, une réponse co-construite 
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Rencontres CT réalisées  Rencontres CT à programmer 

• Alpes (07/04) 
• Armagnac Bigorre (20/04)  
• Béarn (15/06) 
• Bourgogne (07/03) 
• Bretagne (02/03) 
• Centre (02/03) 
• Corse (03/05) 
• Côte Basque Landes (20/04) 
• Côte d’Argent (10/05) 
• Côte d’Azur (17/06) 
• Drôme-Ardèche (06/04) 
• Ile de France (09/03) 
• Languedoc (16/03) 
• Limousin (24/04) 
• Lyonnais (20/03) 
• Midi-Pyrénées (21/03) 
• Pays Catalan (15/03) 
• Pays de la Loire (10/05) 
• Périgord Agenais (28/03) 
• Poitou-Charentes (27/03) 
• Provence (16/06) 

Présidents de CT membres du groupe de travail 
« Réforme territoriale » 
• Alsace 
• Auvergne 
• Flandres 
• Normandie 
 
Rencontres à programmer 
• Franche-Comté 
• Lorraine 

La Réforme territoriale ? 

Un défi collectif, une réponse co-construite 

FOCUS : la rencontre des Comités territoriaux 



Un schéma directeur 

 

 

Un accompagnement 

 

 

Un calendrier 
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La mise en œuvre de la Réforme, c’est… 
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La mise en œuvre de la Réforme ? 

Un schéma directeur  

=> 2017-2018 : 1 saison de transition  
- Des Comités territoriaux maintenus dans leurs prérogatives  
- Des Ligues régionales progressivement mises place (création, élections, absorption des CT) 
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La mise en œuvre de la Réforme ? 

Un schéma directeur  

L’organisation territoriale 2018-2019 Aujourd’hui 

L’objectif du réseau fédéral : offrir un service de qualité et de proximité aux clubs et aux 
licenciés sur l’ensemble du territoire 

=> 1 enjeu : la stratégie de maillage du territoire définie par la Ligue régionale 
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 Un accompagnement, pourquoi ? 
 

• FFR => Pour sécuriser sur le plan juridique le schéma de mise en œuvre de la 
Réforme (validation des étapes et rétroplanning) 

 

• Comités territoriaux/Ligues 

Pour bénéficier d’un accompagnement méthodologique et technique 
dans la mise en œuvre des processus de rapprochement 

Pour  bénéficier d’une expertise sur les aspects juridiques, sociaux, RH, 
fiscaux… 
 

• Ligues/Comités départementaux => Pour bénéficier d’un accompagnement 
méthodologique dans la formalisation du Projet d’Orientations Stratégiques  

La mise en œuvre de la Réforme ? 

Un accompagnement 
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 Un accompagnement, comment ? 
 

• Désignation d’un cabinet conseil en charge d’accompagner les opérations de 
rapprochement (de la phase initiale de diagnostic à l’effectivité du rapprochement) 
et de participer à la conduite du changement 

– 1 cahier des charges 

– 5 propositions reçues 

– 3 candidats rencontrés lors d’un oral => Validation du prestataire retenu lors du 
prochain Comité directeur 

 

• Formation méthodologique à la formalisation du Projet d’Orientations 
Stratégiques + 1 assistance et outils (observatoire VRHT) 

 

• Accompagnement permanent de la FFR (élus et salariés) 

La mise en œuvre de la Réforme ? 

Un accompagnement 



17 

La mise en œuvre de la Réforme ? 

Un calendrier  
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La construction de la nouvelle organisation territoriale 

• 1 AMBITION 

• Des OBJECTIFS stratégiques 

• 1 PLAN d’actions 
1 PROJET 

• Des Elus 

• Des bénévoles 

• Des salariés et cadres techniques 

…au service des Licenciés et des Clubs 

DES FEMMES ET 
DES HOMMES 

• Les COMPETENCES  

• La GOUVERNANCE 

• Les MOYENS (RH, patrimoine…) 

• Le SPORTIF (cœur de métier)                      
…avec le POS comme cadre   

  

ORGANISATION 

Une évolution qui suscite inévitablement et 
légitimement des interrogations  => 

• Un calendrier contraint et serré 

• Des territoires recomposés, une nouvelle 
« géographie » 

• Des problématiques multiples (juridique, 
financière, sociale, patrimoniale, sportive…) 

• Des bénévoles et des salariés qui s’interrogent 
sur leur devenir  

• Une histoire, de l’expérience, des compétences à 
conserver 

• Une nouvelle gouvernance territoriale à inventer 

• Un changement culturel inédit 

• … 
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La construction de la nouvelle organisation territoriale 

  

ORGANISATION 

 Les COMPETENCES  

 

 La GOUVERNANCE 

 

 Les MOYENS (RH, patrimoine…) 

 

 Le SPORTIF (cœur de métier)                     



 Déterminants à considérer pour la définition du référentiel de compétences 
 

o La situation de départ : aujourd’hui, qui fait quoi ? Avec quelles ressources ? 
 

o Les impacts de la réforme territoriale : veiller au maintien du lien de proximité avec les clubs quelle 
que soit la taille de la Ligue 
 

o Le Projet fédéral, dans toutes ses dimensions 

• La stratégie fédérale de formation (volonté d’homogénéiser, de former au plus près de clubs) 

• La stratégie fédérale du haut niveau 

• La stratégie fédérale de développement et de promotion de la pratique 

• La construction d’une filière d’emplois sportifs dans les territoires 

• La numérisation des process 
 

o Une nécessaire capacité d’adaptation laissée aux territoires dans leur organisation 

• Pourquoi ? Des territoires hétérogènes (en termes de taille, de volume de pratiquants à gérer, de niveau de 

structuration) avec des problématiques spécifiques (territoires urbains, ruraux, de montagne…) 

 => 1 stratégie de maillage du territoire à définir  

 => 1 Projet d’Orientations Stratégiques à formaliser 
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Les compétences 



Missions Nature de la mission 

A Gestion des membres et des pratiquants Gestion 

B Organisation et gestion des épreuves Organisation 

C Formation des acteurs Stratégique 

D Détection des talents et préparation au haut niveau Stratégique 

E Développement et promotion de la pratique Stratégique 

F Accompagnement à la structuration (centre de ressources et de services) Stratégique 

G Représentation de la FFR sur le territoire Représentation 
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Les compétences 

Par délégation de la FFR, les organismes déconcentrés de la FFR participent à l’exécution des 
missions suivantes => 



Entité Rôle 

FFR • Définit les  règles  et les process de gestion 
• Contrôle et valide 

 

Ligue  • Assure la mise en œuvre et la gestion  sur le territoire via les process  établis 
- Relativement aux associations : affiliation, mise en sommeil, changement de nom, fusion, 

rassemblement, qualification des enceintes sportives… 
- Relativement au membres : affiliation, qualification, mutation… 

 

CD • Agit uniquement si et sous délégation de la Ligue (matérialisée par une convention) 
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Les compétences 
Mission A : Gestion membres et des pratiquants 

Articulation Ligue/CD 
• Enjeu : l’accessibilité au service => maillage du territoire 
• En pratique, plusieurs configurations possibles  

- La Ligue assure la mission depuis son siège 
- La Ligue assure la mission en maillant le territoire via ses antennes « Ligues » sur le territoire 
- La Ligue délègue la réalisation de certains actes aux CD 



Entité Rôle 

FFR • Définit un cadre fédéral d’organisation 
• Définit les  règles  et les process de gestion 
• Contrôle et valide 

 

Ligue  • Organise et gère les épreuves au niveau régional dans le cadre fédéral établi  
• Peut organiser et gérer une épreuve fédérale ou phase d’une épreuve fédérale 
• Contrôle le respect des obligations réglementaires par les clubs 
 

CD • Organise et gère les épreuves EDR dans le cadre fédéral établi 
• Contrôle le respect des obligations réglementaires par les EDR 
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Les compétences 
Mission B : Organisation et gestion des épreuves 

Articulation Ligue/CD 
• COORDINATION au niveau de l’organisation et la gestion des épreuves EDR (notamment en vue des 

phases post départementales) 



Entité Rôle 

FFR • Elabore la stratégie fédérale (diagnostic, objectifs, plan d’actions,  évaluation)  
• Construit les dispositifs et les outils correspondants 
• Accompagne  la mise en œuvre dans les territoires 
• Contrôle et évalue  

 

Ligue  • Elabore la stratégie régionale dans le cadre des orientations et dispositifs  fédéraux et sur la base 
du diagnostic régional 

• Organise la mise en œuvre opérationnelle 
• Contrôle et évalue 

 

CD • Participe à l’élaboration de la stratégie régionale 
• Participe à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions 
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Les compétences 
Mission C : Formation des acteurs  

Articulation Ligue/CD 
• CONVENTIONNEMENT via LE PROJET D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES REGIONAL 
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Les compétences 
Mission D : Détection des talents et préparation au haut-niveau  

Entité Rôle 

FFR • Elabore la stratégie fédérale (diagnostic, objectifs, plan d’actions,  évaluation)  
• Construit les dispositifs et les outils correspondants 
• Accompagne  la mise en œuvre dans les territoires 
• Contrôle et évalue  

 

Ligue  • Elabore la stratégie régionale dans le cadre des orientations et dispositifs  fédéraux et sur la base 
du diagnostic régional 

• Organise la mise en œuvre opérationnelle (CET, CEL…) 
• Contrôle et évalue 

 

CD • Participe à l’élaboration de la stratégie régionale 
• Participe à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions 
- L’organisation des  CPS 
- La constitution des sélections départementales 
- La constitution de rassemblements participant aux compétition relevant du haut niveau Jeunes  
 

Articulation Ligue/CD 
• CONVENTIONNEMENT via LE PROJET D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES REGIONAL 
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Les compétences 
Mission E : Développement et promotion de la pratique 

Entité Rôle 

FFR • Elabore la stratégie fédérale (diagnostic, objectifs, plan d’actions,  évaluation)  
• Construit les dispositifs et les outils correspondants 
• Accompagne  la mise en œuvre dans les territoires 
• Contrôle et évalue  

 

Ligue  • Elabore la stratégie régionale dans le cadre des orientations et dispositifs  fédéraux et sur la base 
du diagnostic régional 

• Organise la mise en œuvre opérationnelle 
• Contrôle et évalue 

 

CD • Participe à l’élaboration de la stratégie régionale 
• Participe à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions 
 
Dans le cadre de leur POS, notamment au titre de partenariats locaux, les CDs peuvent mener à leur 
initiative et en autonomie des actions de développement et de promotion de la pratique du rugby. 
 

Articulation Ligue/CD 
• CONVENTIONNEMENT via LE PROJET D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES REGIONAL 
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Les compétences 
Mission F : Accompagnement à la structuration  

Entité Rôle 

FFR • Elabore la stratégie fédérale (diagnostic, objectifs, plan d’actions,  évaluation)  
• Construit les dispositifs et les outils correspondants 
• Accompagne  la mise en œuvre dans les territoires 
• Contrôle et évalue  

 

Ligue  • Elabore la stratégie régionale dans le cadre des orientations et dispositifs  fédéraux et sur la base 
du diagnostic régional 

• Organise la mise en œuvre opérationnelle 
• Contrôle et évalue 

 

CD • Participe à l’élaboration de la stratégie régionale 
• Participe à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions 
- L’accompagnement à la labélisation des EDR 
 

Articulation Ligue/CD 
• CONVENTIONNEMENT via LE PROJET D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES REGIONAL 



Entité Rôle 

FFR • Délègue aux territoires la représentation de la FFR  
 

Ligue  • Représente la FFR à l’échelon régional 
- Anime le partenariat et contractualise avec les services régionaux de l’Etat 
- Anime le partenariat avec le CROS, représentant régional du Mouvement olympique 
- Anime le partenariat et contractualise avec les représentants régionaux des Fédération scolaires 

 

CD • Représente la FFR à l’échelon départemental 
- Anime le partenariat et contractualise avec le Conseil départemental 
- Anime le partenariat et contractualise avec les services départementaux de l’Etat 
- Anime le partenariat avec le CDOS, représentant départemental du Mouvement olympique 
- Anime le partenariat et contractualise avec les représentants départementaux des Fédération 

scolaires 
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Les compétences 
Mission G : Représentation de la FFR sur le territoire 

Articulation Ligue/CD 
• COORDINATION 



Les compétences (synthèse) 
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Missions Rôle 
FFR 

Rôle  
Ligue 

Rôle  
Département 

Interaction  
Ligue/CD 

 Gestion des membres 
et des pratiquants 

• Définit les  règles  et les process 
de gestion 

• Contrôle et valide 

• Assure la mise en œuvre et la 
gestion  sur le territoire via les 
process  établis 

• Agit uniquement si et sous 
délégation de la Ligue 

Délégation possible 
aux CDs via 
conventionnement 

 Organisation et gestion 
des épreuves 

• Définit un cadre fédéral 
d’organisation 

• Définit les règles et les process de 
gestion 

• Contrôle et valide 

• Organise et gère les épreuves au 
niveau régional dans le cadre 
fédéral établi  

• Peut organiser et gérer une 
épreuve fédérale ou phase d’une 
épreuve fédérale 

• Contrôle le respect des obligations 
réglementaires par les clubs 

• Organise et gère les épreuves EDR 
dans le cadre fédéral établi 

• Contrôle le respect des obligations 
réglementaires par les EDR 

Coordination au niveau 
de l’organisation et la 
gestion des épreuves 
EDR 

 Formation des acteurs • Elabore la stratégie fédérale 
(diagnostic, objectifs, plan 
d’actions,  évaluation)  

• Construit les dispositifs et les 
outils correspondants 

• Accompagne  la mise en œuvre 
dans les territoires 

• Contrôle et évalue  

Ligue 
• Elabore la stratégie régionale dans le cadre des orientations et dispositifs  

fédéraux et sur la base du diagnostic régional 
• Organise la mise en œuvre opérationnelle 
• Contrôle et évalue 
 
CDs :  
• Participe à l’élaboration de la stratégie régionale 
• Participe à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions 
 

Conventionnement 
Ligue/CDs via le Projet 
d’Orientations 
Stratégiques régional 

 Détection des talents 
et préparation au haut 
niveau 

 Développement et 
promotion de la 
pratique 

 Accompagnement à la 
structuration (centre 
de ressources) 

 Représentation de la 
FFR sur le territoire 

• Délègue aux territoires la 
représentation de la FFR  

• Représente la FFR à l’échelon 
régional 

• Représente la FFR à l’échelon 
départemental 

Coordination 



Les compétences => le POS 
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Projet fédéral 

POS 

régional 

POS  

départemental 

• Traduction du Projet fédéral sur la base du diagnostic régional 

• Diagnostic régional qui repose sur le diagnostic de chaque CD 

• Formalisation du plan d’action régional avec une déclinaison CD par CD 

• Support au conventionnement FFR/Ligue visant l’allocation des ressources FFR 
(financières, humaines) 

• Orientations 
• Objectifs 
• Plan d’actions 
• Evaluation 

• Détermine la contribution du CD à l’atteinte de objectifs 
régionaux 

• Support au conventionnement Ligue/CD 

Le Projet d’Orientations Stratégiques => le garant de la mise en œuvre cohérente du projet fédéral dans 
le respect de la singularité des territoires 
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La construction de la nouvelle organisation territoriale 

  

ORGANISATION 

 Les COMPETENCES  

 

 La GOUVERNANCE 

 

 Les MOYENS (RH, patrimoine…) 

 

 Le SPORTIF (cœur de métier)                     



La gouvernance de la Ligue 
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 Les principes privilégiés 

 

• Inscrire la gouvernance des Ligues régionales dans la continuité de celle 
de la FFR : 1 réseau = des règles de fonctionnement communes (statuts 

types) 

 

• Simplifier et moderniser la fonctionnement des instances : apporter un 
nouveau souffle démocratique (reprise des dispositions FFR) 

 

• Garantir la représentation des Comités départementaux à la direction de 
la Ligue régionale 
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Assemblée Générale 

des Clubs 

Comité Directeur 

Bureau Directeur Organes en charge 

de la DIRECTION 

Organe SOUVERAIN 

garant du PROJET ASSOCIATIF 

2C2R 

Le Comité Consultatif du 
Rugby Régional 
Organe CONSULTATIF 

Suit la mise en œuvre du POS et participe à 
son évaluation 

La gouvernance de la Ligue 

L’architecture 
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La composition 
 

 Des membres élus 

• Nombre de membres élus fonction de la « taille » de la Ligue 

• Moins de 10 000 licencié(e)s => 25 membres élus 

• De 10 000 à 19 999 licencié(e)s => 30 membres élus 

• 20 000 licenciés et plus => 40 membres élus 

• Profils obligatoires 

• 25% de Femmes (cadre légal) 

• 1 médecin 
 

 L’ensemble des Comités Départementaux 

• L’ensemble des CD du territoire sont membres de droit du Comité directeur (ce sont les 
CD qui sont membres et non leurs Présidents) 

• Avec voix délibérative 

La gouvernance de la Ligue 

Focus : la Comité Directeur (1/3)  
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Ligues régionales 
Nombre de  
Licencié(e)s 

Nombre de 
Membres 

Elu(e)s   

Nombre de  
CD 

 Nombre total 
Comité 

Directeur 

AUVERGNE RHONE ALPES 53 863 40 12 52 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 12 640 30 8 38 

BRETAGNE 9 229 25 4 29 

CENTRE VAL DE LOIRE 10 669 30 6 36 

CORSE 1 133 25 - 25 

GRAND EST 10 237 30 10 40 

HAUTS DE FRANCE 10 878 30 5 35 

ILE DE FRANCE 35 515 40 8 48 

NORMANDIE 8 515 25 5 30 

NOUVELLE AQUITAINE 65 515 40 12 52 

OCCITANIE 71 051 40 13 53 

PAYS DE LA LOIRE 8 366 25 5 30 

PACA 23 628 40 6 46 

5 Ligues avec 40 membres Elu(e)s 
• Auvergne Rhône-Alpes 
• Ile de France 
• Nouvelle Aquitaine 
• Occitanie 
• PACA 
 
4 Ligues avec 30 membres Elu(e)s 
• Centre Val de Loire 
• Grand Est 
• Haut de France 
 
4 Ligues avec 25 membres Elu(e)s 
• Bourgogne Franche-Comté  
• Bretagne 
• Corse 
• Normandie 
• Pays de la Loire 
 
 

La gouvernance de la Ligue 

Focus : la Comité Directeur (2/3)  
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Le mode de scrutin  

• Scrutin de liste majoritaire à 1 tour 

• Election automatique du candidat tête de liste  (1er nom de la liste majoritaire = Président de la Ligue)  
 

Les conditions d’éligibilité  

• 1 licence active de dirigeant au moment du dépôt de la candidature 

• 1 licence active de dirigeant au cours des 3 saisons précédant celle de l’élection  
 

L’organisation du vote 

• Possibilité d’utiliser des procédés électroniques 

- Pour la convocation aux AG et l’envoi des documents 

- Pour l’élection des membres du Comité directeur 

• Limitation des procurations lors des AG non-électives : 1 club = 1 procuration 

• Simplification des modalités de saisine de la CSOE => Par tout candidat tête de liste, sur toute question en lien 
avec l’organisation ou le déroulement de l’élection 

 

Le mandat 

• Mandat présidentiel renouvelable 1 seule fois 

La gouvernance de la Ligue 

Focus : la Comité Directeur (3/3)  
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 Objet 

• Constitue une instance de suivi, d’accompagnement et d’évaluation du POS de la 
Ligue + force de proposition 

• En pratique : présente un rapport d’étape d’accomplissement du POS lors de l’AG 
annuelle de la Ligue  dynamique PROJET 

 

 Composition 

• De 8 à 15 membres 

• Représentant les différentes « familles » du Rugby régional (joueurs, éducateurs, 
arbitres, parents, partenaires…) 

• Désignés 

• Par le Comité directeur de la Ligue 

• Sur proposition du Bureau directeur 

 

La gouvernance de la Ligue 
Focus : le Comité Consultatif du Rugby Régional (2C2R)  
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La construction de la nouvelle organisation territoriale 

  

ORGANISATION 

 Les COMPETENCES  

 

 La GOUVERNANCE 

 

 Les MOYENS (RH, patrimoine…) 

 

 Le SPORTIF (cœur de métier)                     
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 Un engagement des bénévoles plus que jamais nécessaire au 
niveau de la Ligue régionale, des Comités départementaux et des 
Clubs (BENEVOLAT = PRINCIPE FONDATEUR DE L’ENGAGEMENT) 

 

 

 Pérenniser les emplois administratifs d’aujourd’hui au sein de la 
future Ligue régionale (ZERO LICENCIEMENT) 

 

 

 Une nouvelle filière d’emplois sportifs au service des clubs en 
construction (+ de 200 cadres formés selon 3 profils de poste pour 
soutenir le projet sportif des Clubs et leur formation) 
 

Les Ressources humaines : bénévoles et salariées 
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 Le constat 

• 1 sujet complexe et technique 

• Autant de cas de figure que de Comité territorial 

 

 2 principes forts affirmés 

=> Le patrimoine des Comités territoriaux est transféré à la Ligue régionale 

=> C’est la Ligue régionale qui déterminera sa stratégie immobilière 

=> LA FFR NE VENDRA AUCUN SIEGE puisqu’elle ne sera JAMAIS PROPRIETAIRE 
de ce patrimoine (elle ne le souhaite pas non plus !) 

Le patrimoine 
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La construction de la nouvelle organisation territoriale 

  

ORGANISATION 

 Les COMPETENCES  

 

 La GOUVERNANCE 

 

 Les MOYENS (RH, patrimoine…) 

 

 Le SPORTIF (cœur de métier)                     



42 

Les compétitions territoriales 

 Organisées et gérée par qui ? 

 

• Saison 2017-2018 : par les Comités territoriaux, selon les règlements 

en vigueur 
 

• Saison 2018-2019 : par les Ligues régionales selon un cahier des 

charge révisé (à construire pour décembre 2017) 

 

+ Avec l’accompagnement de la FFR pour préparer la transition 

(diagnostic, simulation) 

 

Le « Sportif » 
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Les compétitions territoriales 

 Les principes directeurs pour la future organisation 

• Le maintien du niveau acquis par les Clubs à l’issue de la saison 2017/2018 

• L’adaptation du format des compétitions à la réalité des territoires => création de 

poules infrarégionales par niveau de compétition pour respecter la proximité et 

l’équité sportive 

• La refonte et l’adoption d’un système du calcul du nombre de qualifiés par Ligue 

régionale correspondant à la réalité des nouveaux territoires 

• L’homogénéisation/encadrement des règlements (particulièrement au niveau des 

dispositifs de sanction et des règles de qualification ou de classement) pour garantir 

l’équité des compétitions 

Le « Sportif » 


