
Faire découvrir et déployer le partenariat 
entre la FFR et l’USEP : 

 Au tissu associatif FFR et USEP 
(associations, clubs, comités départemen-
taux, comités et ligues régionales) à l’aide : 

 des séminaires nationaux des acteurs 
des deux fédérations 

 des forums décentralisés dans les 
ligues régionales (FFR) et les comités 
régionaux (USEP) 

 Des forums décentralisés des comités 
départementaux (FFR -USEP 

 
Sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’impor-
tance des plans d’orientation stratégique (POS) 
des ligues régionales FFR. 
 
S’appuyer sur l’outil Scolarugby en lien sur 
les sites de l’USEP et de la FFR pour offrir aux 
enseignants et aux éducateurs de club la possi-
bilité  de mettre en place la rencontre sportive 
associative 
 

Promouvoir plus et mieux la rencontre sportive 
associative olympique dans le cadre de l’événe-
ment « Unis’vers USEP : Les enfants font leur 
jeux ». 

QUOI ? 
Former pour conduire conjointement un module       
d’apprentissage lié aux outils Ecol’ovale (FFR) et  
Scolarugby 2023 (USEP) dans le but d’organiser la 
rencontre sportive associative. 
 
QUI ? 
Cadres et licenciés USEP et FFR (formateurs/
entraineurs/éducateurs/CT/animateurs) 
 
OU ? 
Sur les installations sportives des structures fédérales 
impliquées. 
 
QUAND ? 
Lancement sur l’année scolaire 2022 - 2023. 
 
COMMENT ? 
Appropriation de l’activité rugby au travers de forma-
tions co-construites et co-animées de 6 ou 12 heures (1 
ou 2 journées) 
 
COMBIEN ? 
Idéalement un nombre de participants identique pour 
l’USEP et la FFR.  
 
POURQUOI ? 
Mettre en réseau l’USEP et les structures décentrali-
sées de la FFR pour la mise en œuvre et la coordina-
tion du projet partagé Scolarugby 2023. 

Découvrir : 

 Un partenaire, une structure fédérale 
 Des ressources pédagogiques 
 Une opération nationale partenariale Scolarugby 

2023 

Pratiquer et faire pratiquer : 

 Des jeux et des situations innovantes  
d’apprentissage du rugby sous différentes 
formes (avec ou sans contact) 

 Une activité sportive collective d’opposition et 
de soutien, ludique, attrayante et citoyenne 

 La rencontre sportive associative olympique 
Scolarugby 

Construire : 

 Des relations partenariales territoriales :  
identifier les réseaux, les structures, les  
personnes ressources 

 Les bases de projets communs 
 L’opération nationale au local 

Partenariat FFR & USEP 
Scolarugby 2023 

DEVELOPPER ‐ ACCOMPAGNER ‐ FIDELISER 


