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CREER DE NOUVELLES EQUIPES. UNE SOLUTION : LA CONFERENCE

Etat des lieux
Il est très difficile de faire redémarrer des clubs, dans le 1er niveau de 

compétition. Il est tout aussi difficile d’en créer, même pour une seule 

équipe. Et, pour ceux qui existent, le maintien en activité est souvent 

très fragile.



Nous pensons que les problèmes rencontrés sont les suivants :



- Le niveau de jeu, et ses contraintes physiques, sont, pour des 

  débutants, trop élevés

- Les besoins administratifs (licences, certificats médicaux ….), 

   effraient

- Les besoins financiers (licences, assurances, frais d’arbitres et de 

  délégués, maillots, frais d’engagement, déplacements …) sont trop 

  importants

- L’organisation d’un match est lourde en termes de ressources 

  humaines. Il faut souvent, un ou deux juges de touche, une personne 

  pour la sécurité arbitre, une pour le tableau d’affichage, une pour la 

  vidéo, une pour les feuilles de match, une pour le suivi journalistique. 

  Sans compter la buvette, et éventuellement l’entrée au stade.



- On a affaire à une nouvelle population de joueurs, qui veut moins de 

  contraintes … Et parfois jouer seulement quand ça leur va bien !

Augmenter le nombre de licenciés en proposant une nouvelle pratique, 

non contraignante, mais toutefois, compétitive.



Rendre la pratique de 1er niveau accessible à tous. En répondant aux 

besoins des joueurs, et aux besoins des dirigeants. Ce qui veut dire, 

diminuer le coût de la pratique (Fédération), faciliter les tâches 

administratives (Comité ou Territoire)



Dans un 1er temps on s’adressera aux Juniors- Séniors garçons. Mais 

on étendra ensuite la CONFERENCE à toutes les pratiques et à tous les 

âges (jeunes, féminines, para rugby XIII)



Ce sera obligatoirement une pratique CONVIVIALE

Le projet 


Faire des matches à plaquer, à 9, ou en égalité numérique si besoin, dans un championnat où on ne joue pas toute la saison 

(par exemple, on ne joue pas l’hiver)



Simplifier le règlement, et l’adapter, pour expurger la pratique de toute action qui peut générer des blessures



Imaginer une tarification très allégée et des règlements d’éligibilité très souples



Pouvoir se licencier facilement, jusqu’au jour même du match. Réfléchir à la contrainte des certificats médicaux avec la 

commission médicale fédérale



Pouvoir se prêter des joueurs sans qu’une équipe ait match perdu



Lancer un Plan National CONFERENCE accompagné d’outils :



- 1 kit matériel

- 1 brochure (mode d’emploi à l’attention des dirigeants et des Partenaires potentiels)

- 1 campagne de communication



Avec quelles équipes ?



Le nombre d’équipes débutantes pourrait être renforcé par d’autres équipes comme des réserves de Fédérale ou de DN. 

Certains clubs ont beaucoup de joueurs qui restent sur la touche. Ils pourraient ainsi les faire jouer en lever de rideau, à 

9 ou à 7. 



Du bonus pour tout le monde ! 


- CONFERENCE TOURNOIS juin, juillet, août, début septembre : des Nine’s ouverts à tous

- CONFERENCE CHAMPIONNAT fin septembre à fin novembre : des rencontres pour les débutants

- CONFERENCE CHAMPIONNAT 2ème partie mars, avril, mai

Retrouvez nous sur Par email: xiii.ensemble@gmail.com

Le rugby à XIII français perd des clubs, perd des équipes. Quelques-unes démarrent ou redémarrent. Mais le 
compte n’y est pas. La liste XIII ENSEMBLE veut initier un grand projet de développement, et ce, dès la fin de 
l’été 2021. L’idée est de prendre exemple sur la SOUTHERN SUMMER CONFERENCE anglaise. Un projet initié 
par Lionel HURST en 2012. Il voulait créer des équipes, là où le rugby à XIII n’existait pas. C’est-à-dire le Sud 
de l’Angleterre, hors LONDRES. Ils ont commencé à 6 clubs, en jouant à 9, et sur 3 mois (SUMMER). Après 
des débuts laborieux mais réussis, ils ont décidé de réinvestir le Nord et de relancer des clubs disparus. 
Exactement nos besoins ! Il y a maintenant 115 équipes qui jouent à 13 et sur toute l’année.

DECOUVREZ LES MEMBRES DE LA LISTE XIII ENSEMBLE

Objectif:

1288

Régis Castagnet 


Grâce à son parcours électrique, joueur,

dirigeant, délégué, membre de 

commission se discipline, Régis a une 

grandfe connaissance des clubs et du

fonctionnement fédéral. Il mettra son

expertise au service de tous en créant

un outil de veille réglementaire.

Fabrice Maillard 


Son engagement et sa clairvoyance,

son sens du management, on amené

le club dont il est le président vers un 

développement exceptionnel.

L’expérience de Fabrice sera un atout

majeur et indispensable ai project de

développement.

Cécile Seghairia 


Cécile a été joueuse internationale et

entraineur de club et de l’Equipe de

France. Son leadership et sa

connaissance professionnelle du monde

de l’entreprise seront indispensables à

l’équipe de communication et 

sponsoring.

Pierre Grenet 


Médecin du sport, médecin du TO XIII et

des équipes de France, Pierre est 

passionné par les exigences du haut

niveau, l’étude de la performance et la

formation du joueur.

https://www.facebook.com/XIIIEnsemble
https://www.facebook.com/XIIIEnsemble

