A l’attention des Présidents et des référents EDR
des Comités Départementaux de Rugby
A Toulouse,
Le 5 Septembre 2019
Objet : Retrouvons de la croissance avec les « unités de proximité »
PJ : Précisions sur le dispositif « unités de proximité » et Affiche
Messieurs les Présidents,
Messieurs les référents EDR,
Comme nous pouvons tous le constater à regret, nos effectifs en écoles de rugby ont subi une baisse
significative. Cependant, plusieurs analysent démontrent que cette diminution n’est pas une fatalité,
puisque plus de 40% des EDR de la Ligue sont restées stables ou ont continué à progresser en
2018/2019, reflet positif de l’investissement de nos clubs.
S’il existe bien des facteurs extérieurs défavorables, que nous ne pouvons maîtriser, il faut toutefois
agir ensemble en développant des actions dans les domaines dont nous sommes responsables :
cherchons des solutions et pistes d’amélioration plutôt que des explications ».
Dans cette optique, la Ligue Occitanie de Rugby souhaite « inverser la tendance » en proposant
de RETROUVER DE LA PROXIMITE et de DEVELOPPER LA MIXITE.
En effet, notre volonté d’accueillir des enfants de plus en plus jeunes ne doit pas les éloigner des
lieux de pratique et des lieux de vie (rassemblements sur des territoires trop vastes), ni multiplier les
contraintes pour les parents.
Aussi, une première mesure forte, pour préserver partout la « culture rugby » et retrouver de la
croissance, sera de revenir à une vraie proximité pour les catégories U6, U8 et U10, garant de notre
avenir. Cet axe de développement est d’ailleurs inscrit au rang des priorités du « Plan d’Orientation
Stratégiques » de la Ligue Occitanie de Rugby.
Nous sommes convaincus qu’il est primordial d’adhérer tous ensemble à cette cause et que nous
arriverons à marquer l’essai commun d’un premier succès sur le chemin du renouveau.
Ensemble, nous serons, dès cette saison, acteurs et militants de ce projet pour le développement du
rugby chez les jeunes !
Le Président de la Commission Sportive de la LOR
Max SANTA

L’élue en charge des Ecoles de Rugby,
Julie CUMINETTI

