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Ensemble pour un nouveau Proj’Est                                                         
   Elections 9 décembre 2017                        
     Ligue Grand Est Rugby 
 

hères et chers Président(e)s,     
hèr(e)s amies et amis du Grand-Est 
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.  
 

Accompagnement des Clubs et Formation 
  

 Formations fédérales : Développer le travail élus/conseillers techniques pour 

optimiser la formation (proximité) et pérenniser dans les clubs les éducateurs 
formés. 

 Accompagner les clubs dans leur structuration La Ligue se dotera d’une 

véritable ETA (Equipe technique Administrative), pendant de l’ETR, pour proposer 
un accompagnement global des associations dans leur développement 

 

 Développer et Structurer les EDR. La Ligue favorisera la Création d’antennes 

EDR de proximité, surtout pour les clubs situés en  milieu rural, et soutiendra la mise 
en place de Référent EDR des clubs (formation, Kit de développement) et mettra en 
place  une stratégie territoriale de labellisation en relation étroite avec les CD. 

 

 Politique territoriale des installations sportives en insistant sur la sécurité 

des pratiquants et en favorisant étroite collaboration avec les gestionnaires des 
enceintes sportives 

 

L’équipe de Joël Terrier sera aux côtés de tous les clubs, quelque soit leur taille, leur 

niveau de compétition, leur localisation géographique afin de les pérenniser, et de les 

aider dans leur fonctionnement du quotidien. 

 

Réflexions de campagne ! 
 Un travail exemplaire d’analyse de développement du rugby, a été réalisé en 2017 sur le Bassin de 
Romilly/Seine (F Grill (CIFR), J Desnos (FFR) 2017). Il montre tout l’intérêt de l’approche Géomarketing 
pour diagnostiquer le potentiel rugbystique sur un bassin de population à faible densité, où 
s’interceptent très fortement les zones d’influence de deux clubs. Ses conclusions permettent d’identifier 
le nombre potentiel de jeunes licenciés et la nécessité d’une collaboration entre les deux entités pour 
attirer et fidéliser cette jeune population avec une approche méthodique du milieu scolaire  
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