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PROGRAMME
Accueil
Bilan moral
Bilan sportif et formation
Bilan financier
Récompenses
Conclusion
Cocktail
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ACCUEIL
« BIENVENUE »

 Nos deux leitmotivs : OPTIMISME & ADAPTATION
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Projet Académie Landaise FFR
Thierry GATINEAU
Directeur sportif
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ACADEMIE FFR Landaise à MONT DE MARSAN
Nombre d’académiciens Montois :10
 AGTISSOBE Théo - 2004
 BARROUILLET Julie - 2003
 CAPON Oyana - 2005
 COLOGNI Lola – 2003
 DARRICARRERE Léon - 2004
 KOCH Lola - 2005
 LAFFITTE Alésio - 2005
 PAUTHEA Aeta - 2003
 PAUTHEA Caiana - 2003
 RAMILLON Loan - 2005
Projet académie rugby Landes

Réflexion et enjeux
•

Analyser le fonctionnement de notre formation interne des jeunes joueuses et joueurs.

•

Mettre en place une formation du joueur qui prend en compte les évolutions du jeu.

•

Construire une formation au poste.

•

Préserver le double projet.

•

Proposer un haut niveau de compétition.

•

Dossier déposé depuis 2018…..,

•

Cahiers des charges validé par la DTN,

 Relation

avec les établissements scolaires/ relation académie avec les clubs
Landais/effectifs/Encadrement sportif/ Infrastructure/ Transport/ Administratif/Médical/Formation
sportive/Formation sportive,

AG 2020

Les dates clés

Objectifs
• Proposer une formation à destination des jeunes de haut niveau dans le cadre du développement des
joueurs de 16 à 18 ans. Cette formation sera avant tout axée sur le développement individuel, le
collectif étant travaillé en club.
• Conserver nos joueuses et joueurs au club afin de leur permettre de participer aux entraînements ollectifs
et de réduire l’éloignement familial.
• Conserver l’ancrage dans le double-projet et la collaboration forte avec l’Education Nationale.
• Développer la mixité et à ce titre offrir aux filles et garçons des conditions de développement.

Grandes lignes
• L’académies est fédérale, il ne s’agit pas d’académie de club,

• Les admissions sont pilotées par la Direction Sportive Nationale
• L’académie est adossée à un ou plusieurs lycées,
• L’Education Nationale est un partenaire clé dans ce dispositif,
• L’académie est administrée au quotidien par la Ligue Régionale.
• La FFR participe à la subvention de l’académie et réalise un suivi de l’utilisation des moyens mis à disposition ainsi que de
l’application du cahier des charges.

AG 2020

• L’académie est mixte,

AG 2020

Répartition des académies
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Objectif formation de tous les
encadrements

•

Développer les échanges entre les encadrements. Notamment sur le projet de jeu commun.

•

Créer des contenus de formation.

•

Développer une boite à outils, documents ressources.

•

Définir des « contrats » d’objectifs avec les éducateurs.

•

Former et développer de manière continue nos encadrements sur le public entrainé, le jeu,
l’entrainement, l’accompagnement, les procédés d’entrainement.

•

Toujours améliorer l’accueil des joueuses et joueurs au sein du club.

AG 2020

Les objectifs et la formation de nos
encadrements

La vie de l’académie de
formation des entraineurs
Réunion plénière de début de saison avec tous les intervenants sportifs.
• Mise en place d’une équipe technique de club.
• Modules de formation pour les éducateurs/entraineurs écoles de rugby (1 fois toutes les 6
•

semaines).
Modules de formation pour les entraineurs des collectifs à XV (1 fois toutes les 6 semaines).
• Mise en place d’objectifs de formation du joueur sur tous les collectifs.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le directeur sportif.
Le responsable sportif du centre de formation.
Les entraineurs professionnels.
Les analystes vidéos.
Le référent arbitre du club.
Les préparateurs physiques.
Le dirigeant responsable de la commission sportive.
Des intervenants sur invitation.

AG 2020

L’encadrement
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BILAN SPORTIF saison 2019-2020
 Jean jacques GOURDON
 Evolution des effectifs (Filles garçons)
 Global Filles et garçons
 Par catégorie Filles et garçons
 Pôle féminin : Focus effectif par catégories
 Baby Rugby : Voir avec Nadège
 Actions remarquables : événementiels , stages, labellisation,..
 Projets
 Remerciements éducateurs , dirigeants bénévoles
 Remerciements partenaires privés
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STADE MONTOIS
ECOLE DE RUGBY

Saison 2019/2020

Les effectifs
Joueurs et joueuses

U6 :9 U8 :28 U10 :31 U12: 34 U14 :70 dont 13 doubles licences
soit 172 ou 159 licenciés au Stade Montois dont 25 filles
Educateurs U6 :1 U8: 3 U10: 3

U12: 5 U14: 9

Dirigeants u6: 1 U8 :2 U10 :3 U12: 4 U14 :5

La cuadrilla : organisation des gouters et gestion du matériel

Saison 2019/2020

Le Baby Rugby
Une trentaine d’enfants la samedi matin
Des animateurs formés
Les parents présents et impliqués

Saison 2019/2020

La vie de l’Ecole de Rugby
Formation du joueur
Tous les éducateurs sont diplômés ou en cours de renouvellement

Sessions de formation interne assurée par Thierry Gatineau : deux sessions
par trimestre , et formation continue selon les besoins des catégories

Saison 2019/2020

Les dirigeants
Réunion mensuelle
Présence à tous les entrainements
Présence lors des tournois
Initiatives et participation à divers événements :

loto, vente de pâtisseries au marché , Course Octobre Rose………….
Participations aux Bourriches lors des matchs Pro D2 ou à la Plaine des Jeux

Les stages Rugby
Vacances
Stage de Toussaint : 98 participants à la Plaine des Jeux et
au dojo Thème de l’activité détente : la pétanque
Stage de février : 101

participants

Thème de l’activité détente : initiation au yoga

Ecoles d’arbitrage
Participation au Concours des Ecoles d’Arbitrage
Deux équipes de 4 engagées ont terminé 1ere et 2-ème aux épreuves de Secteurs

Une équipe est qualifiée pour la Finale départementale
Sessions de formation et de préparation par Michel Lamoulie et Estéban Gonzalez

Rugby Quartiers
Dans le cadre des actions Politique de la ville , interventions dans les quartiers de La
Moustey et du Peyrouat , en lien avec les Associations des Quartiers
Convention avec Drop de Béton
Invitation des jeunes des quartiers à des matchs de Pro D2

La semaine Nationale
Amène un copain
Participation à la Semaine Nationale des Ecoles de Rugby impulsée par la FFR
Journée « Amène un copain » ouverte à tous joueur ou joueuse ayant envie de
découvrir le rugby

Le partenariat
Education Nationale
Interventions terrain lors des rencontres scolaires « Coupe du Monde de Rugby à
l’Ecole »
Session de formation des enseignants
Accueil des enseignants pour une présentation de l’Ecole de Rugby et accueil pour un
match de Prod2 ainsi qu’au réceptif d’apes math

La période
deconfinement
Chaque éducateur est resté en lien avec les licenciés : mails , envois de
sessions d’entrainement….
Réalisation d'un jeu et d’un clip Vidéo diffusé sur Face book

Saison 2020 2021
Reprise en aout pour les Minimes puis le 2 septembre pour les autres catégories
Effectifs en inscriptions encourageants

Accueil dans le respect des mesures sanitaires
Nomination d’un Manager Covid pour l’Ecole de Rugby ( Dr Arrieu) et d’un responsable Covid par
équipe
Poursuite des organisations : Rugby Quartiers Stages Rugby Vacances entrainements les mercredi
, vendredi et samedi
Participation au Super Challenge (u14) Challenge Fédéral ( u13) et tournois de club ou du Cd40

Autres évènements
Les gouters thématiques

L’accueil des parents pendant les entrainements
Le gouter de Noel
Le partenariat avec l’Amicale des Anciens du Stade
Les visites des Joueurs Pros

Les grands projets
Le renouvellement de la labellisation de l’Ecole de Rugby :
tous les 4 ans : travail collaboratif de tous les licenciés afin
de se donner une feuille de route et un référentiel commun
L’accueil Rugby Handicap : nous avons reçu le Label
handicap qui nous permet d’accueil des jeunes en situation
de handicap Formation des éducateurs et dirigeants
volontaires en partenariat avec les SSID et Le Comite
Olympique
Aide aux devoirs : contact avec une Association pour mise
en place d’un accompagnement jusqu’au niveau Collège

Remerciements
L’association SM Rugby

La structure Sasp
La Mairie de Mont de Marsan
L’Amicale des Anciens
Les associations de supporters
Tous les éducateurs
Tous les dirigeants et parents
………….et les joueuses et joueurs en Jaune et Noir !
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BILAN Samedi
SPORTIF
saison
2019-2020

Pôle jeune

 Patrick BAUDRY – Pôle Jeunes
 Evolution des effectifs : Stabilité avec 151 licenciés CADETS , CRABOS ESPOIRS
 Classements des équipes avant arrêt COVID 19
 Cadet Gaudermen 6ème
 Cadet Alamercery 3ème
 Crabos 5ème
 Espoirs/reichel 6ème
 4 de nos jeunes joueurs ont été sélectionnés pour le top 100
 -18 Léo BANOS et Baptiste CANUT
 - 17 Théo ATTISSOGBE et Léon DARRICARERE
 Toutes les équipes en élite de leurs catégories pour cette saison 2020/2021
BRAVO et MERCI
à tous les éducateurs et éducatrices
à tous les dirigeants bénévole
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BILAN SPORTIF saison 2019-2020
Pôle féminin
Stéphanie MOREAU
Projet
Bilan moral
Revue d’effectifs
BRAVO et MERCI
à tous les éducateurs et éducatrices
à tous les dirigeants bénévole
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COMMISSION SOCIALE
Yvette POUEY ( Bernard BOUIC Absent)
 FAITS MARQUANTS 2019-2020
 Accueil de 4 Jeunes dans 3 familles montoises pour toute l’année sportive 2019/2020 (coût asso 1960€)
 Participation financiere aux frais d’internat d’1 jeune joueur pour l’année scolaire - 2019/2020 (coût asso 1257 €)
 Logement de 3 joueurs dans un logement du Foyer des Jeunes Travailleurs loué par l’Asso au CCAS de la Ville de MONt de Marsan (coût
pour l’Asso :2690€)
Coût total pour l’Asso : 1960+1257+2690 = 5907 €
 PERSPECTIVES 2020-2021
 Structuration de la Commission Sociale avec création de 6 sous commissions : scolaire - logement - formation emploi - Aide Sociale communication et transports.
Ces sous commissions ont été constituées avec des bénévoles en fonction de leur compétence et de leurs aspirations. Ces bénévoles pourront
ainsi accompagner et aider les jeunes dans leurs démarches.
En effet le club doit pouvoir favoriser l’accession sociale des joueuses et joueurs aux plans scolaire, universitaire et professionnel et aider à
l’orientation par le jeu du tissu relationnel qu’il représente. Le club doit constituer un univers de vie pour les joueuses et joueurs.
 REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES ET COLLECTIVITE LOCALE
 La Commission Sociale tient à remercier la Ville de Mont de Marsan notamment pour la mise à disposition du logement municipal du Foyer
des Jeunes Travailleurs, le CCAS et tout particulièrement Mme Aurensan pour son implication envers l’Asso et ses conseils précieux, les
familles d’accueil montoises qui reçoivent les jeunes, les bénévoles de l’Asso qui accompagnent les jeunes, la structure Eureka Mtm
organisme de soutien scolaire et formation adulte ainsi que les membres anciens et nouveaux de la Commission Sociale qui ont accepté de
participer à ce nouveau projet.
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COMMISSION SOCIALE
Commission
Yvette POUEY ( BernardSociale
BOUIC Absent)
Commission scolaire
• Nicolas Pommares
• Olga Luquet

Orientation interne

Commission aide sociale
• Elodie Aurensan
• Corinne Mulquin

Commission logement
• Yvette Pouey
• Jean Louis Lalanne
• Sébastien Dulau

Commission sociale

Commission communication
• Eric Fricot
• Michel Lacrouts

Stade Montois Rugby commisson sociale

Commission Formation emploi
• Stéphanie Moreau
• Yvette Pouey
• Yannick Lendre
• Olivier Senaux

Orientation externe

Commission transport
• Nicolas Canut
• Patrick Baudry
• Christelle Guyot
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ORGANISME DE FORMATION
Omnisport – Section rugby
 Offre de formation BPJEPS AF
 Publics : Jeunes en reconversion
 Entreprises : salles de sport , de fitness, …
 Débouchés
 Résultats 2019-2020 – Mauvais
 Nouvelle organigramme
 Objectif de qualité et de développement
 Session 2020 – 2021
 Effectifs : 15 stagiaires
 Calendrier : 14 SEPT 2020 au 30 Sept 2021
 Financements et Taxe d’apprentissage
 Remerciements
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MOUVEMENTS STADE MONTOIS ASSOCIATION
 Volet RH - Mouvements de personnel et effectifs éducateurs
BIENVENUE

 Roman CABANNES – Dir SPORTIF CDF
 Lilian LAMOLIATTE – PPH
 Isabelle POIRIER – Secrétariat
 Caroline LOUPRET – Coordinatrice BPJEPS

BONNE ROUTE

 Joan CAUDULLO - MHR
 Mathieu BON - SASP
 Janine PREVOT -RETRAITE
 Paul BEGUERIE - SEPARATION
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PLANIFICATION & CALENDRIER DES INSTANCES
ELECTIONS





PRESIDENCE FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY : 03 OCTOBRE 2020
PRESIDENCE LIGUE REGION NOUVELLE AQUITAINE : 07 NOVEMBRE 2020
PRESIDENCE COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DES LANDES : DECEMBRE 2020
PRESIDENCE STADE MONTOIS RUGBY ASSOCIATION : JUIN 2021

GOUVERNANCE STADE MONTOIS RUGBY ASSOCIATION
 BUREAU DIRECTEUR ( Pdt + SG + Pdt commissions + secrétaire) : 4 fois par an
 COMITE DIRECTEUR ( Pdt + Elus au CA + Secrétaire) : 3 fois par an + AG
 REUNIONS COMMISSIONS ( Présidents de commissions, bénévoles et salarié..) : selon les besoins
 SPORTIVE & MEDICALE
 ANIMATION
 SOCIALE & FORMATION
 ADMINISTRATIVE
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Pour mémoire
Rappel projet de mandature 2017 2021
Poser une organisation cible pour tout le mandat
Confiance, Convivialité, plaisir & efficacité
Développement des effectifs Ecole de Rugby = En cours stabilisation
Augmentation temps de jeu PRO D2 – Jeunes
Résultats sportifs des Cadets & Crabos
Mise en place d’un plan de formation des éducateurs
Intégration d’un projet de formation évolutif et partagé
Amélioration de la gestion financière & du résultat
Développer les partenariats publics privés
Améliorer les relations avec les partenaires = En cours
Favoriser les partenariats inter clubs
+ Projet ACADEMIE FFR
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PAROLE AUX INVITES
Jean Robert CAZEAUX – président SASP Stade Montois Rugby
Lionel GAUZERE – président Stade Montois Omnisport
Représentant du comité départemental Rugby
Représentant de la Mairie de mont de Marsan
Représentant du Conseil Départemental
Conclusion président du Stade Montois Rugby association
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Conclusion du président
 Une politique de l’association qui favorise la mutualisation des moyens et compétences avec la SASP
STADE MONTOIS RUGBY
 Une politique de club axée sur la qualité de la formation et l’attractivité du Stade Montois Rugby,
 Pour le Stade Montois Rugby association, une situation favorable mais fragile à l’issue de cet exercice
sur les résultats de la formation, des équipes de jeunes et le résultat financier,
 Des infrastructures de haut niveau grâce à un partenariat public-privé efficient,

 Des mutualisations de compétences efficaces entre la SASP et l’association amateur,
 Un mandat porté par 35 élus et élues qui permet de mettre en place un projet ambitieux pour le Stade
Montois Rugby et tente de pérenniser son statut dans son environnement sportif et économique très concurrentiel

A 1 an de la fin du mandat, de nombreuses cases sont cochées dans le projet de mandature !
Bravo à toutes et tous !
Il faut solidifier l’existant et solder ce mandat avec une base sérieuse et solide pour la suite…
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REMERCIEMENTS & RECOMPENSES
Marie Paule BOURDET
Chef d’établissement Lycée Charles DESPIAU

Janine PREVOT
Secrétaire STADE MONTOIS ASSOCIATION

