
Chères et chers président(e)s,
Chers amies et amis du Grand-Est,

Une nouvelle fois l’histoire de notre rugby territorial va subir un profond chan-
gement puisque la loi Notre nous impose la mise en conformité avec le code du 
sport et donc la création des grandes ligues.
D’autre part et suite aux changements survenus au sein de la nouvelle gouver-
nance fédérale, il ne vous a surement pas échappé que la notion de démocratie 
était placée au centre de tous les débats.

A la création du tout nouveau comité de Lorraine, le Président Alain Lux me 
confie le poste de président délégué, pour être élu à la présidence de ce même 
comité en juillet 2016. En parallèle, j’intégrerai plusieurs commissions fédé-
rales et notamment celle de la cohésion sociale avec un fort investissement 
sur les missions services civiques.

Face à un nouveau défi pour notre rugby de territoire, je vous propose donc de 
défendre les vraies valeurs avec des bénévoles qui servent notre ovalie.

Joël TERRIER 
Candidat à la Présidence de la ligue Grand-Est

Natif de la grande région Est, je possède une longue 
expérience dans ce sport si noble puisque mes débuts 
commencent à l’âge de 10 ans à l’école de rugby de 
Verdun. Ensuite vient la période de joueur à différents 
niveaux (régional à fédéral 3) mais la passion ne s’ar-
rêtera pas là, puisque je signerai ma première licence 
de dirigeant de club à 23 ans et de dirigeant départe-
mental à 39 ans.
L’engagement se poursuit ensuite au niveau régional 
en occupant différentes fonctions au sein du comité 
d’Alsace-Lorraine de 1996 à 2012.
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Démocrate que je suis, j’approuve à 100% et c’est bien pour cela qu’une équipe 
de bénévoles passionnés et chevronnés, a souhaité se rassembler sous mon 
nom pour vous proposer une autre démarche en étant une véritable force de 
propositions.
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Dans le monde rugbystique, la future ligue Grand Est fera partie des « petites Ligues » : moins de 60 clubs,  moins 
de 10 000 licencié(e)s, 3,1 % des effectifs sur le plan national. A titre de comparaison les 4 Grandes Ligues du Sud 

(Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes et PACA), représenteront à elles seules 66,2% des licencié(e)s.

Le taux de pénétration des licenciés chez la population des  6 – 18 ans est un des plus faibles de 
France (0,67%) d’après la dernière enquête Nationale basée sur les données de la Saison 2015 
– 2016. La Grande Ligue Grand Est se positionne à la 12ème place. Neuf des dix départements 
de la future Grande Ligue font partie des seize départements français ayant le plus faible taux de 
pénétration.

Mais cette étude insiste sur le formidable potentiel de développement existant notamment sur la 
pratique féminine dans ces territoires, à condition de travailler sur des actions locales, sur l’optimi-
sation de la communication et sur la création d’EDR de proximité (Études Géomarketing FFR 2016).

Présentation du territoire
« De Strasbourg à l’Est à Nogent-sur-Seine à l’Ouest, la Région Grand Est s’étend sur 57 500 km² (5ème). 
Elle compte 10 départements : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. (5 552 388 habitants soit 8,4 % de la population 
française – 6ème). Profondément européenne, la Région Grand Est est la seule de France à être 
limitrophe de 4 pays : l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse.

1ère région française en nombre de communes, la Région Grand Est se caractérise par son 
caractère rural avec 5 152 communes dont 90 % comptant moins de 2 000 habitants…(Densité 
96 hab.km²). La Région Grand Est compte 5 aires urbaines de plus de 250 000 habitants : Metz, 
Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg. Elle se situe au 2ème rang des régions industrielles de 
France… »

« 30% de la population à moins de 25 ans » (Source https://www.grandest.fr/presentation)

Carte du Rugby du Grand-Est
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Fonctionnement de la ligue

• Siège à Tomblaine : 36 disciplines sportives ont d’ores et déjà choisi la MRSL comme siège 
(dont 15 du collège olympique et 4 sont en cours de fusion).

• Mise en place d’antennes, pour une proximité fonctionnelle : trois antennes seront 
opérationnelles au départ avec une création en Champagne-Ardennes.

• Optimisation et développement des collaborations avec les CD, pour assurer le plus 
efficacement possible les missions.

• La Ligue doit être un centre de ressources au service des Clubs en ciblant 
l’échelon le mieux adapté pour apporter aux clubs des services de proximité (administratifs, 
juridiques, aides à l’emploi, fiches de postes, aides matérielles).

• Organisation des six commissions régaliennes, leurs principes de fonctionnement 
(exemple de la discipline par compétitions), l’optimisation des déplacements (compétitions, 
arbitres), efficacité de la communication interne.

Ressources Humaines

• Renforcement du binôme élu/salarié.

• Mise en place de 10 nouveaux techniciens de proximité (Conseiller Régional de Club - 
CRC) en phase avec la politique fédérale et la DTN, le retour des expérimentations (Pays de La 
Loire) et l’analyse de la couverture des besoins (administratifs et sportifs).

• Promotion de la féminisation des conseillers techniques.
• Aucune rémunération pour le président et les élus bénévoles, même si celle-ci est 

autorisée par les nouveaux statuts.

• Mise à l’étude de la création du poste de responsable administratif pour accompa-
gner les clubs et les élus et pour  répondre ainsi au besoin de réactivité et d’efficacité managé-
riale.

• Développement d’une politique de formation au niveau des ressources humaines de la 
Ligue.

Développement de la pratique 

 Organiser l’attractivité du rugby en favorisant :
• Le recrutement des licenciés et leur fidélisation avec la promotion des différentes pratiques du 

rugby : le 5, le Seven, le XV et l’utilisation d’une communication positive sur le bien vivre en-
semble.

• Le maillage du territoire pour un fonctionnement par bassin de populations, avec la généralisa-
tion de l’outil de géomarketing dans les études prospectives afin d’aider le développement des 
clubs (exemple du travail conduit sur le bassin de Romilly sur Seine, FFR 2017).

• Les EDR de proximité en relation avec la pénétration du milieu scolaire et les collectivités lo-
cales.
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 «Booster» la pratique féminine qui représente un énorme potentiel sur le territoire en 
s’appuyant sur des expériences efficaces pour attirer les féminines vers les clubs, via par exemple 
une filière de type établissement scolaire / Clubs / CD. 

 Développer le niveau sportif des clubs en structurant notamment les Catégories -16 
et -18 (généralisation et renforcement de l’outil développé en 2016 par les CTT Alsaciens et lor-
rains) afin d’élever le niveau de compétition et diminuer le nombre de rassemblements (32 lors de 
la saison 2016 – 17).

 Haut Niveau régional : 
• Renforcement et développement des outils de détections et de formation au haut Niveau (CET 

CEL), réflexion sur la mise en place d’un CEL en  Champagne-Ardenne.

• Accompagnement des Clubs fédéraux dans la formation de leurs joueurs (création, gestion des 
centres de formation clubs.

Formation/accompagnement des Clubs

• Formations fédérales : développer le travail élus/conseillers techniques pour opti-
miser la formation (proximité) et pérenniser dans les clubs les éducateurs formés.

• Accompagner les clubs dans leur structuration (formation des bénévoles).

• Développer et structurer les EDR (référent EDR, kit de développement, stratégie territoriale 
de Labellisation en relation étroite avec les CD, création d’antennes EDR de proximité en milieu 
rural en relation avec le club du bassin ciblé).

• Politique territoriale des installations sportives en insistant sur la sécurité des prati-
quants et  en favorisant une étroite collaboration avec les gestionnaires des enceintes spor-
tives.  

Le Budget Outil de développement
Le total du bilan de la future Ligue devrait être au-delà du million d’euros malgré les incertitudes 
sur les financements nationaux et régionaux.

Il nécessitera une gestion professionnelle, l’équipe a d’ailleurs montré dans sa gestion, sa capacité 
à assurer une gestion rigoureuse des budgets. 

La Ligue aidera à la gestion des clubs en agissant notamment sur les points suivants :

• la réalisation des budgets prévisionnels, l’application des comptabilités d’engagements.

• la simplification des procédures par prélèvements mensuels.

• l’utilisation systématique des mouvements par les comptes clubs.

• la mutualisation des frais des représentants fédéraux et arbitres.
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L’Humaniste et écrivain Antoine de Saint Exupéry n’écrivait-il pas à ce sujet ?
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».

Bien évidement nous aurons à faire face à certaines incertitudes ou à des décalages dans 
le temps (à l’image de la mise en place des futurs conseillers techniques….).
Un véritable bouleversement qui va nous obliger à changer nos habitudes et il ne faudra pas 
hésiter à repenser nos approches notamment en s’affranchissant de certaines contraintes 
géographiques actuelles et en réfléchissant sur la mise en place et le déploiement de « 
bassins ».

Aquarelle Victor NOWAKOWSKI

Ma longue expérience de Pré-
sident de comité départemen-
tal m’a enrichi à ce sujet et je 
connais trop bien le rôle impor-
tant que ces structures vont de-
voir jouer dans le quotidien de la 
future organisation. Nous devons 
faire preuve aussi, de réelles qua-
lités d’adaptation, notamment 
pour l’organisation des cham-
pionnats en évitant à nos clubs 
des déplacements fastidieux et 
étudier avec eux des solutions 
les mieux adaptées (rapproche-
ment d’autres Ligues).

Enfin la démocratie doit être omniprésente avec la création de commissions qui seront ou-
vertes à l’ensemble des bonnes volontés toutes tendances confondues.
C’est pour cela que je proposerai dans les toutes premières semaines qui suivront cette 
échéance électorale, des « Etats généraux » du rugby du Grand-Est.

«Chers amies et amis, l’histoire de notre sport nous a fixé un nouveau rendez-vous. Je peux 
vous assurer que l’engagement de l’équipe de dirigeant(e)s expérimenté(e)s qui a choisi de 
m’accompagner pour ouvrir cette nouvelle page, sera à la hauteur du challenge qui nous 
attend.

La tentation est toujours forte d’afficher un programme avec une multitude de proposi-
tions, mais nous préférons mettre en avant quelques axes forts qui correspondent aux 
besoins immédiats.

N’oublions surtout pas que nous aurons à peine 2 saisons (2018-2020) pour mettre en 
pratique ce projet.»

Joël TERRIER
Candidat à la Présidence de la Ligue Grand-Est


