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A/ INTRODUCTION
Pourquoi ouvrir une école de rugby féminin ?

Notre projet de créer une école rugby féminin M12 à M17 prend son origine autour 
de 4 éléments.

1/ Depuis 2013, Les Valparès Lalbenque Rugby ont ouvert une section USEP 
« Les  Pitchouns Valparès » qui initie les enfants de 8 à 11ans (Ce2 - Cm2) dans le 
cadre périscolaire à la découverte du rugby. 1/3 de l'effectif est composé de filles.

2/ A l'issue de leur cursus scolaire,  les joueurs garçons ont la possibilité 
d'intégrer les clubs de rugby environnants mais il n'existe pas d'école de rugby 
féminin agrée FFR sur la communauté de communes, comme sur le canton.

3/ Les joueuses entrées en 6ème ont permis la réouverture cette année, dans le 
cadre de l'UNSS, de la section rugby féminin du collège de Castelnau Montratier.
Elles ont l'ambition de poursuivre leur formation rugbystique dans le cadre FFR 
dans un club local les Valparès Lalbenque Rugby.

4/ Notre souhait est de devenir un club formateur à destination des équipes 
féminines adultes existantes sur le département car peu d'entre elles possèdent une 
école de rugby spécifique féminin.

B/ VALEURS ESSENTIELLES DU RUGBY

Notre projet pédagogique s'imprègne de valeurs humaines intimement liées à la 
pratique et la philosophie du rugby:

– la solidarité
– l'esprit d'équipe
– le respect
– la convivialité

Nous essaierons modestement de les transmettre durant le cursus de formation de la 
jeune joueuse en tenant compte du rôle et de l'engagement de la structure existante, 
(notre club Les Valparès Lalbenque Rugby) mais aussi du rôle et de l'engagement des
individus (éducateurs, joueuses, parents) qui gravitent autour.



C/ RÔLE ET ENGAGEMENT DU CLUB
DANS L'ECOLE DE RUGBY FEMININ

Historique:

Les Valparès Lalbenque Rugby développent la pratique du rugby loisir depuis une 
dizaine d'années dans le cadre des nouvelles pratiques insufflées par la Fédération 
Française de Rugby.
Les licenciés adultes hommes et femmes jouent au rugby foulard lors d'entraînements
hebdomadaires et lors de rencontres amicales ou tournois.

Parallèlement à cette organisation à destination des adultes, Les Valparès Lalbenque 
Rugby développent depuis 2 ans, l'initiation et la découverte du rugby auprès 
d'enfants scolarisés sur les écoles du territoire sous couvert de l'Union du Sport de 
l'Enseignement Primaire du Lot.
Une section USEP « Les Pitchouns Valparès » propose chaque lundi après la classe, 
la pratique du rugby scolaire dispensée par des animateurs dont la plupart sont 
titulaires du brevet Fédéral Ecole de Rugby. La tranche d'âge ciblée s'étend du ce2 au 
cm2 (8 à 11 ans).

Perspectives pour l'école de rugby féminin M12 à M15:

Seront mis à disposition pour l'école de rugby féminin, du matériel (ballons 
chasubles, plots...) et des locaux déjà existants (terrain, vestiaires, salle des 
associations) pour pratiquer le rugby dans de bonnes conditions.

Seront mis à disposition pour l'école de rugby féminin des éducateurs diplômés 
(BFER, BF « jeunes ») ou d'anciens joueurs de rugby ainsi qu'une assistante assurant 
la gestion interne du vestiaire féminin et la liaison club – joueuses.

Sera mise en place une charte de l'école de rugby (cf. annexe)

Organisation club n° 7384R Les Valparès Lalbenque Rugby

Bureau

Valparès  Re-belles Pitchouns
Lalbenque rugby Valparès Valparès
Rugby Foulard Rugby féminin Rugby scolaire
Adultes M12 à M15 Ce2 au Cm2
Rugby loisir FFR Rugby amateur FFR USEP



D/ RÔLE ET ENGAGEMENT DE L'EDUCATEUR
DANS L'ECOLE DE RUGBY FEMININ

L'éducateur se doit d'être responsable car il a la charge d'un groupe d'enfants; la 
sécurité de celles-ci sur et en dehors du terrain devient une exigence essentielle.

Il possède une double mission: éducative et sportive.

Il assure la transmission des règles du jeu (rugby digest) pour un apprentissage 
cohérent pour tous.

Il se doit d'être respectueux par son attitude et son langage des enfants et de toute 
autre personne en général.
Il est une référence pour son groupe d'enfants et se doit d'être exemplaire.

Tout éducateur se doit de prendre en considération l'enfant tel qu'elle est et lui offrir 
la possibilité de s'épanouir dans le cadre de la pratique du rugby.

L'éducateur doit responsabiliser l'enfant non seulement sur le matériel mis à 
disposition mais aussi sur son jeu, son rugby,  son « esprit », son rapport aux autres 
joueuses, éducateurs ou autre personne de son environnement rugby.

L'éducateur doit développer auprès de l'enfant l'esprit club afin que celle-ci se 
reconnaisse comme joueuse des Valparès Lalbenque Rugby et diffuse l'identité et les 
valeurs du club.

Il met en avant l'esprit d'équipe permettant ainsi d'assurer la cohésion de toutes les 
joueuses dans le respect des différences de chacune.



E/ RÔLE ET ENGAGEMENT DE LA JOUEUSE
DANS L'ECOLE DE RUGBY FEMININ

La joueuse acquiert les valeurs essentielles du rugby au travers de sa pratique et de 
son attitude.

La joueuse développe la solidarité et l'esprit d'équipe en étant active dans les séances 
d'entraînement comme dans les matchs;  en participant avec conviction.
Elle accepte les différences eu égard aux autres joueuses.

La joueuse respecte :
• les personnes qu'il s'agisse d'enfants (joueuses partenaires, adversaires ou 

autre) ou qu'il s'agisse d'adultes (éducateurs, encadrants, spectateurs) en 
adoptant un comportement et un langage convenables.

• le jeu de rugby qu'elle pratique (connaissance des règles du rugby digest) et 
l'arbitrage, tous deux indissociables.

• Le matériel et les locaux mis à disposition ainsi que son équipement.
• Les règles de sécurité pour une pratique du rugby sans danger.

F/ RÔLE ET ENGAGEMENT DES PARENTS
DANS L'ECOLE DE RUGBY FEMININ

Les parents font partie intégrante du projet pédagogique de l'école de rugby, ils 
apportent leur soutien permettant ainsi d'assurer la pérennité et le bon fonctionnement
en liaison avec les joueuses.

Le soutien des parents doit se traduire par:
– encourager l'assiduité de l'enfant;
– veiller au bon équipement de l'enfant pour la pratique du rugby;
– veiller à ce que l'éducateur soit prévenu en cas d'absence;
– se tenir informer de l'actualité du club et des diverses rencontres et 

déplacements.

Les parents entretiennent de bonnes relations avec les éducateurs, afin que le suivi de 
l'enfant soit assurer aussi bien sur le plan sportif que sur le plan éducatif.

Ils accompagnent, encouragent lors des matchs ou tournois.

Ils participent à la vie de l'école de rugby féminin ou du club en participant aux 
diverses manifestations organisées.



G/ CONCLUSION

A travers ce projet pédagogique, le club des Valparès Lalbenque Rugby témoigne de 
sa volonté de créer une école de rugby féminin structurée et ambitieuse.
Il se donne les moyens humains et matériels pour encadrer, éduquer et former dans 
les meilleures conditions.
Les Valparès Lalbenque Rugby proposent une offre sérieuse de pratique du rugby 
féminin des M12 aux M17 dans un territoire démuni en la matière.

Jean-Paul Monferrand
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