Christian DULLIN
Secrétaire général
MME et MM. Les Présidents
Des Comités Territoriaux et Départementaux
Marcoussis le 7 novembre 2017
Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-joint le dossier d’aide fédérale aux sections sportives rugby 2017/2018. Il
incombe, à chaque comité départemental, de le transmettre à toutes les sections sportives
concernées. Cette démarche pourra constituer une bonne occasion pour établir des liens ou améliorer
le dialogue entre les comités départementaux et l’ensemble des sections sportives implantées sur leur
territoire.
Pour information et rappel, la procédure de retour sera la suivante :
· Le responsable de chaque section sportive instruit le dossier,
· Le chef d’établissement le contrôle et le valide par sa signature puis le transmet au comité
départemental,
· Le président du Comité départemental le vise au regard des critères d’éligibilité exigés, le
transmet pour information au référent scolaire territorial (liste jointe) et l’adresse par mail à la
direction sportive (rugbyscolaire@ffr.fr)
Je vous remercie par avance d’instruire chaque document avec le plus grand soin pour permettre une
évaluation pertinente, grâce à votre connaissance de votre territoire.
Recevez, Mesdames et Messieurs les Présidents, l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Christian DULLIN

Copies : Didier RETIERE – Laetitia PACHOUD
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RAPPEL DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’AIDE
FEDERALE AUX SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES RUGBY

Rappel : un seul dossier par établissement sera
éligible pour bénéficier de la subvention fédérale

Sections sportives scolaires en Collèges :

-

Présenter un collectif garçon et un collectif fille déclinés comme ci-dessous :
Deux équipes en championnat UNSS : 1 « garçons » et 1 « filles » dont une
en excellence
Présenter un effectif de 30 licenciés minimum,
Organiser l’opération CM2 / Sixième,
Avoir formé et validé au moins une paire de jeunes officiels UNSS de niveau
départemental par équipe engagée.

Rappel des pièces à joindre :
1.
2.
3.
4.

Le dossier de demande d’aide fédérale ;
La liste des élèves licenciés UNSS et le palmarès de toutes les équipes ;
La liste des Jeunes Officiels exclusivement rugby ;
Le compte rendu de l’opération CM2-6ème.

Sections sportives scolaires en Lycées :
-

Présenter au moins 2 équipes filles en championnat UNSS à VII dont une en
« Excellence lycée »
Présenter un effectif de 18 filles inscrites au minimum,
Avoir formé et validé au moins une paire de jeunes officielles UNSS.

Les pièces justificatives certifiées par le responsable de l’établissement sont à
fournir en retour avec le dossier.
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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FEDERALE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES RUGBY Année 2017/2018

ACADEMIE :

Comite Territorial FFR :

ETABLISSEMENT
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Mail :
Club(s) partenaire(s)
Comité partenaire

-

Convention :
Convention :

RESPONSABLE(S) DE LA SECTION SPORTIVE
Nom :
Prénom :
Mail :
EFFECTIF TOTAL DE LA SECTION RUGBY :
GARCONS :

FILLES :

Benjamins :

Benjamines :

Minimes :

Minimes :

Cadets :

Cadettes :
Juniors /Seniors:

Dont licenciés FFR :!

Dont licenciées FFR :

NOMBRES TOTAL D'EQUIPES ENGAGEES EN CHAMPIONNAT UNSS:

Garçons à 10

Effectif concerné:
Nombre d'équipes

Eq. Etabl

Exc.

Minimes :
Effectif concerné :
Nombre d'équipes

Garçons à VII

Benjamins :
Minimes :
Cadets :
Effectif concerné:
Nombre d'équipes

Filles à VII

Eq. Etabl

Exc.

Pièces à joindre obligatoirement
- Liste des licenciés élèves UNSS
(rugby exclusivement) validée par le
chef d'établissement.
-Palmarès UNSS de toutes les équipes

Benjamines :
Minimes :
Cadettes :
Juniors :
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Volume horaire hebdomadaire d'activité de la section sportive :
Nombre d'heures hebdomadaire intervention enseignant EPS :
Nombre d'heures hebdomadaire intervention intervenant extérieur :

heures
heures
heures

Organisation CM 2 - 6ème : Utiliser le menu
Date :
Des cycles rugby sont-ils prévus pour les autres classes de l’établissement ?
CR* certifié par le cadre technique du comité. N'oubliez pas de préciser la date si la manifestation est à venir

Nombre de jeunes officiels formés :

Date :

Date :

Date :

Date :
Avis du responsable
Utiliser le menu

Le responsable de la section sportive doit retourner le dossier complet à
son Comité Départemental
Le Comité départemental le transmet, après validation, au Référent scolaire de son
secteur
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