Missions des référents rugby scolaire territoriaux
Le travail du référent rugby scolaire territorial s’effectue en liaison avec le « Monsieur Rugby
scolaire » de secteur.

Missions :
1 ‐ Définir et coordonner la déclinaison du projet scolaire territorial en liaison avec les clubs
2 ‐ Etablir et entretenir des liens avec les représentants des différentes fédérations scolaires (USEP,
UNSS, UGSEL), universitaire (FFSU), ainsi qu’avec l’Enseignement Agricole. Assister à leurs
commissions mixtes et aux comités de pilotage académique de « Planète Ovale »
3 ‐ Créer et animer la commission scolaire territoriale qui doit comprendre, a minima : les
professeurs EPS experts, un représentant de chaque fédération scolaire, un conseiller technique
territorial, un représentant par CD, un représentant de l’enseignement agricole, un représentant
du corps arbitral. Un IA‐IPR‐EPS et un représentant de la commission médicale peuvent également
y être associés. . .
4 ‐ En coordination avec l’équipe technique territoriale, établir des liens entre les commissions
scolaire, EDR et cohésion sociale.
5 ‐ Stimuler et animer le réseau des correspondants scolaires départementaux.
6 ‐ Veiller au bon déroulement et au respect du calendrier des différentes opérations FFR à
l’intention des scolaires : « les plans d’actions départementaux » pour le primaire public et pour le
privé, « Planète Ovale » ainsi que les « dossiers d’aide fédérale aux sections sportives scolaires »
pour le secondaire.
7 ‐ Impulser et/ou réguler les projets territoriaux en lien avec les scolaires, particulièrement
« Planète Ovale » et la formation « rugby » des enseignants EPS et des professeurs des écoles.
8 ‐ Assurer l’interface entre la FFR et son comité d’appartenance pour toutes les sollicitations
concernant le public scolaire universitaire et agricole.
9 ‐ Gérer les relations avec les sections sportives en lien avec les IA‐IPR‐EPS côté éducation
nationale et avec les clubs concernés et les conseillers techniques côté FFR (Implantation, création,
animation, subvention, ainsi que le suivi de leur parcours sportif en lien avec l’UNSS).
10 ‐ Procéder en fin d’exercice à un bilan annuel pour en rendre compte au comité directeur et à
l’assemblée générale de son comité territorial.
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