Rapport d’Activités
Saison 2020/2021
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LES EFFECTIFS

F+18 - SENIORS
23

F-15 - EDR
4

M 6 - EDR
11

JOUEUR LOISIR
28

M 8 - EDR
29

M 10 - EDR
41

F-18 - CADETTES
30

M 12 - EDR
28

M19 +18 - ESPOIRS
23

M19 - CRABOS
40

M 14 - EDR
40

M16 - CADETS
61

Cette saison, nous comptons 481 licenciés dont 358 joueurs et joueuses et 123 dirigeants, encadrants et
bénévoles.
Les 358 joueurs et joueuses se répartissent en 177 licenciés « compétition », 153 licenciés « éducatifs » et 28 licenciés
« loisirs ».
•
•
•
•
•

Les 177 licenciés « compétition » sont répartis comme suit :
23 en catégorie Espoirs (Moins de 19 - Plus de 18 ans)
40 en catégorie Juniors Crabos (Moins de 19 ans)
61 en catégorie Cadets (Moins de 16 ans)
30 en catégorie Cadettes (Féminines Moins de 18 ans)
23 en catégorie Seniors (Féminines Plus de 18 ans)
Parmi les 153 licenciés « éducatifs » qui se répartissent dans les cinq catégories de l’Ecole de Rugby :

•
•
•
•
•

44 sont âgés de moins de 14 ans dont 4 féminines en F-15,
28 de moins de 12 ans dont 1 féminine,
41 de moins de 10 ans dont 1 féminine,
29 de moins de 8 ans dont 2 féminines,
11 de moins de 6 ans dont 2 féminines.
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ENCADREMENT & DIRIGEANTS

Éducateurs
31

Arbitres
7

Volontaires de club et
dirigeants bénévoles
80

Medical/Paramédical
12

➢ Parmi les 123 dirigeants et encadrants de notre association, on compte :
•
•
•

31 éducateurs dont :
o 13 diplômés d’Etat,
o 18 brevet fédéral,
7 arbitres qui nous ont permis cette saison, de répondre à nos obligations liées à la charte de
l’arbitrage.
12 relèvent du médical et paramédical

35 volontaires de club dont font partie les secrétaires d’équipe, nous accompagnent sur les actions
d’encadrement de nos tournois & championnats notamment, nous permettant entre autres de répondre avec
efficacité, dévouement et professionnalisme à la réussite de nos organisations sportives.
45 dirigeants bénévoles. Parmi ces dirigeants bénévoles :
• 41 sont membres du Comité directeur
• 3 représentent l’Association aux Conseils d’administration de la SASP
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LES MOUVEMENTS
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2
ESPOIRS

CRABOS

CADETS
MUTATIONS

EDR

FEMININES

DEMISSIONS

➢
➢
➢
➢
➢

Nous avons été amenés à instruire, à l’intersaison, 45 dossiers de mutations :
2 pour la catégorie ESPOIRS,
5 pour la catégorie CRABOS
19 pour la catégorie CADETS,
9 pour les catégories FEMININES
et enfin, 10 pour la catégorie École de Rugby (EDR)

➢
➢
➢
➢
➢

Au chapitre des démissions figurent 52 départs :
3 pour la catégorie ESPOIRS,
11 pour la catégorie CRABOS,
11 pour la catégorie CADETS,
23 pour les catégories FÉMININES,
Et enfin 4 pour la catégorie EDR

A la demande de l’encadrement sportif des équipes, nous avons effectué des doubles licences avec les clubs de
la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Rugby. Cette possibilité offerte par la FFR, nous permet de mutualiser
des joueurs de plusieurs clubs afin de les faire évoluer dans nos équipes positionnées dans le sport de haut niveau,
ou de mettre à disposition de clubs partenaires, certains de nos joueurs, ce qui leur donne un temps de jeu dont
ils ne bénéficieraient pas au sein de nos équipes.
38 joueurs ont rejoint nos équipes en provenance de clubs partenaires :
➢ 4 en catégorie ESPOIRS
➢ 6 en catégorie FEMININES
➢ 4 en catégorie CRABOS
➢ 14 en ECOLE DE RUGBY
➢ 10 en catégorie CADETS
31 de nos licenciés ont été mis à disposition de clubs partenaires :
➢ 6 en catégorie ESPOIRS
➢ 10 en catégorie CADETS
➢ 10 en catégorie CRABOS
➢ 5 en catégorie FEMININES
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LES MOUVEMENTS

GARDANNE R C
1
RCHCC
3
RUGBY CLUB SIX FOURS - LE
BRUSC
2

RUGBY SAINT
MAXIMINOIS XV
1
ST RAPHAEL
RC
FREJUS
AUBAGNAI
1
S
2

BRIGNOLES PROVENCE XV
1
ENTENTE ST JEAN DU VAR - CORSE
83
1
RUGBY SAINT
MAXIMINOIS XV
2

VALLE DE L'HUVEAUNE
2
STADE PHOCEEN
1

AVIGNON RUGBY
1

VAL D'ISSOLE
1
R C CRETEIL
1

U S ST MANDRIER
7

RCVG
15
US MOURILLON
9

RC ANTIBES
1

RC DRAGUIGNAN
3

RC BEAUSSET
3

RCVRGP
15

EFFECTIFS AVEC DOUBLE LICENCE :
LOISIR
30

F -18
28

M6
11

F + 18
28

M8
29
M 10
41
M 12
28

M 19 + 18 ESPOIRS
27

M 14
54

M19 CRABOS
43
F 15
5

M16
71
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES

51
45

32
21
10

13

10

4

CARTON ROUGE

SAISON 2017/2018

CARTON JAUNE

SAISON 2018/2019

SAISON 2019/2020

SAISON 2020/2021

Evoquons maintenant sur ce chapitre administratif, le bilan disciplinaire et réglementaire de notre
Association.
Ont été reçus par nos équipe engagées en championnat au 26/02/2021, date de l’arrêt des compétitions suite
au COVID 19 sauf pour la catégorie ESPOIRS :

• 4 cartons rouges
• 20 cartons jaunes

BLESSURES
Au titre des blessures, nous avons traité environ 60 déclarations d’accident pour la partie Élite et Féminines et
10 pour la partie École de Rugby.
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ÉCOLE DE RUGBY
L’École de Rugby, labelisée par la Fédération Française de Rugby, compte dans ses rangs 153 jeunes
licenciés auxquels se rajoutent 14 joueurs en double licence.
Les 14 joueurs en double licence sont concentrés sur la catégorie M14 avec 3 clubs partenaires : Le
Mourillon, La Valette, La Vallée du Gapeau.
L’ EFFECTIF DE LA SAISON 2020-2021 :
➢ Il est de 153 licenciés. En fin de saison, avec l'ouverture de la période d'essai gratuite, nous avons vu
10 nouveaux jeunes arriver au club dont 2 filles.
•
•
•
•
•
•

M6 (nés en 2015) = 9 garçons et 2 filles.
M8 (nés 2014/2013) = 27 garçons et 2 filles.
M10 (nés en 2012/2011) = 40 garçons et 1 fille.
M12(nés en 2010/2009) = 27 garçons et 2 filles.
M14 (nés en 2008/2007) = 44 garçons.
M15 féminines = 4 filles.

➢ Staff : Il est composé de 32 personnes.
4 de nos Éducateurs ont suivi une formation et obtenu un diplôme supérieur à celui qu'ils avaient déjà.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

M6 = 3 Éducateurs diplômés dont 1 spécialisé en baby rugby.
M8 = 4 Éducateurs diplômés et 1 secrétaire d'équipe.
M10 = 4 Éducateurs diplômés, 1 secrétaire d'équipe et 1 préparateur physique.
M12 = 4 Éducateurs diplômés, 1 secrétaire d'équipe, 1 préparateur physique et 1 vidéaste.
M14 = 4 Éducateurs diplômés, 2 secrétaires d'équipe, 1 préparateur physique.
M15 = 2 Éducateurs diplômés et 1 secrétaire d'équipe.
L’École de Rugby compte 9 équipes :
1 équipe en Moins de 6 ans
2 équipes en Moins de 8 ans
2 équipes en Moins de 10 ans
2 équipes en Moins de 12 ans
2 équipes en Moins de 14 ans dont 1
engagée en Challenge fédéral et 1
engagée en Super Challenge de France
Au-delà des catégories dites « classiques » (M6, M8,
M10, M12, M14), L’École de rugby du RCT propose
depuis cette saison 2020/21, dès trois ans, la pratique du
Baby-Rugby en partenariat avec l’Association BABY
RUGBY :
Cela permet à l’aide d’exercices :
La découverte du rugby par des jeux ludiques,
L’apprentissage du contact avec le sol et les
copains,
L’apprentissage de l’écoute des consignes,
La maitrise de la peur d’être séparé des parents
le temps de l’entraînement (3/4 d’heure).
La découverte de nouveaux copains d’équipe.
Le respect des encadrants.
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ÉCOLE DE RUGBY
Pour cette nouvelle saison 2020/2021 du RCT Association, voici le fonctionnement de l’école de rugby.

Médical suite à la situation sanitaire :
Un nouveau poste de Covid-Manager de Club, a dû être créé pour mettre en place un protocole sanitaire. Il
consiste à chaque entraînement à :
- demander aux parents des joueurs de faire un autodiagnostic. En cas de symptôme, l'enfant ne
participe pas à l’entraînement.
- prendre la température frontale à l'arrivée des jeunes
- passer les mains au gel hydroalcoolique
- porter le masque dans l'enceinte sportive en dehors de l’entraînement
- entraîner par groupe de 10 (9 joueurs et 1 éducateur)
- diminuer le temps d'entraînement. Maximum 1h à 80 % de la capacité sportive

Sportif :
La saison 2020-2021 a débuté pour l’ensemble de l’EDR M6- M8-M10-M12 le mercredi 1er septembre 2020, par
contre pour les M13 et M17, la date de reprise a été le 17 août.
Les entraînements et obligations fédérales se sont déroulés normalement jusqu’au 17 octobre 2020.
• 19 septembre 2020, M13-14 CP Arbitrage à Guy Moquet (La Valette),
• 26 septembre 2020, M13-14 jeu « SEVEN » le Pyanet stade André Véran (Hyères),
• 3 octobre 2020, M8-M10 journée fédérale, « Plateau Ateliers » stade Léo Lagrange (Toulon), les M12 plateau
jeu Guy Moquet (La Valette),
• 10 et 11 octobre 2020, « Tournoi des Présidents » (CD83) pour les M6-M8-M10-M12, au complexe sportif de
la Moutonne (La Crau),
• 17 octobre 2020, M10-M12-M14 tournoi « Roger Pagès » (Les Angles).
Le 19 octobre 2020 , la pratique du rugby a été stoppée jusqu’au 19 décembre 2020. Pour garder du lien avec nos
jeunes, le 16 décembre 2020, le RCT association a offert pour Noël aux M6,M8 et M10, un ballon de rugby pour
travailler la manipulation de balle avec toute la famille (frères et sœurs, petits ou grands avec peut-être à la clé
un futur adhérent).
Pendant les vacances de Noël, des entraînements EDR ont pu se mettre en place le 23-26-30 décembre et 2 janvier
2021 sous le protocole de la « Covid Manager » afin de ne pas déroger aux consignes sanitaires mises en place
par la Ministre des Sports et la FFR.
Renforcement des consignes sanitaires de la part du gouvernement le 14 janvier 2021, « Couvre-Feu » 18h.
Conséquences, modification des jours et horaires d’entraînements pour toute l’EDR. Le Mercredi de 13h30 à 16h
et le samedi de 9h à 10h30.
Malgré toutes les contraintes horaires, le changement des jours d’entraînements, les protocoles sanitaires, pas de
tournois, etc. Nous notons un bon taux de fréquentation de nos entraînements de 75% à 85%.
Le plan de redémarrage de la FFR a permis à partir du 20 mai au 9 juin de remettre le « contact » au niveau des
jeux d’opposition pendant les entraînements. Possibilité de plateaux EDR (3 clubs seulement) à toucher 2
secondes.
Du 10 au 30 juin retour du rugby digest sur toutes les catégories EDR.
Nous privilégions pour cette fin de saison des plateaux et des tournois autour de Toulon. L’objectif est de donner
le maximum de temps de jeu à tous les enfants du club.
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ÉCOLE DE RUGBY
Il est à noter, que malgré la crise sanitaire, les demandes d’essai et d’affiliation à l’École de Rugby du RCT
Association pour l’année prochaine sont en nette progression. Une journée de découverte et détection a été mise
en place le samedi 12 juin 2021.
Nous espérons fortement trouver un retour à la normale pour bien débuter la nouvelle saison 2021-2022 et
développer pleins de nouveaux projets.

Compétitions :
Les plateaux (M6, M8, M10 et M12) auront lieu essentiellement le samedi matin. Les compétitions des moins de
14 ans (M14) auront lieu le samedi après-midi.

Administratif :
Toute la saison et malgré la situation sanitaire, une permanence a été tenue dans les bureaux du Stade Mayol tous
les matins et au Complexe sportif "Léo Lagrange" tous les mercredis après-midi de septembre à décembre.
Comme chaque année, nous avons tenu compte des difficultés financières de certaines familles, 25 familles
d’entre elles ont pu bénéficier de tarifs préférentiels en plus de la baisse significative du montant des licences qui
a été initiée par le Comité directeur.
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LES ÉQUIPES JEUNES
Championnat M15 (cadets « Gaudermen ») :

Le championnat « Gaudermen » regroupe 36 clubs essentiellement du Top 14 et de la Pro D2 ainsi que des
clubs invités. Ces 32 clubs sont répartis en 4 poules régionales (Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest et Centre).
Cette saison, nous avons renouvelé le Rassemblement RCT METROPOLE M15 avec les clubs du RC
Vallée du Gapeau, l’US Mourillon et le RC La Valette le Revest le Pradet.
Le groupe était composé de 41 joueurs issus de l’École de Rugby du RCT, des clubs intégrés au
Rassemblement et de jeunes recrues. Cette saison, les Cadets Gaudermen n’ont pu jouer que 2 matchs mais
ont continué à s’entraîner afin de progresser tout au long de la saison.
Championnat M16 (cadets « Alamercery ») :

Le championnat « Alamercery » regroupe 36 clubs essentiellement du Top 14 et de la Pro D2 ainsi que des
clubs invités. Ces 36 clubs sont séparés en 4 poules régionales (Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest et centre).
Le groupe était composé de 35 joueurs .
Cette saison, les Cadets Alamercery n’ont pu jouer qu’un seul match mais ont continué à s’entraîner afin
de progresser tout au long de la saison.
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LES ÉQUIPES JEUNES
Championnat M18 (juniors « Crabos ») :

Le championnat « Crabos » regroupe 36 clubs essentiellement du Top 14 et de la Pro D2 ainsi que des clubs
complémentaires, issus d’une phase de brassage. Ces 32 clubs sont répartis en 4 poules régionales de 9.
Cette saison, les Crabos n’ont pu jouer qu’un seul match mais ont continué à s’entraîner tout au long de la
saison pour progresser.
Le groupe M18 du RCT était composé de 44 joueurs issus de la catégorie Cadets, des recrues de clubs du
bassin Toulonnais ainsi que régionaux.
Championnat M22 « Reichel-Espoirs » :

L’équipe Espoirs est la seule à avoir pu continuer le championnat. Cette saison sportive a été compliquée.
En effet, le début de saison a été laborieux du fait de la prise de marque entre anciens et nouveaux. Notre
équipe composée d’une majorité de joueurs de 1ère année, a malgré tout rivalisé avec les grosses écuries
de la poule : Perpignan, Clermont, Lyon ou encore Castres. Les Espoirs avec 2 victoires et 11 défaites ont
Journée de détection :
Une journée de détection pour la catégorie Cadets / Juniors Crabos a été organisé le Samedi 22 Mai 2021 au
Complexe Léo Lagrange et a réuni plus d’une quarantaine de joueurs venant de toute la France.
Stages de cohésion :
Chaque équipe pourra bénéficier de journée ou stages de cohésion en fin de saison, prise en charge par
l’Association.
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LES ÉQUIPES FÉMININES

terminé 8ème de leur poule.

Cadettes :

Après 4 saisons de pratique dans la catégorie Cadette, nous avons construit un effectif de 30 joueuses à
l’aide des journées découvertes et d’un travail de prise de contact sur les plateaux et tournois. Cela a permis
de constituer un groupe mêlant des débutantes et des joueuses plus confirmées.
Grâce à leurs 2 victoires sur les 3 matchs lors de la phase de brassage, l’équipe a pu accéder au niveau 1
du championnat à XV M18.
Les joueuses ont constamment progressé tout au long de la saison à l’aide du travail croisé entre rugby et
performance athlétique
5 filles ont été sélectionnées pour représenter la ligue Provence Alpes Côte d’Azur à und’un Stage à Ste
Tulle.
Seniors :

Cette saison ,l’équipe était engagée en Fédérale 1 Féminine, le groupe était composé de 28 joueuses issues
de la catégorie Cadettes, de nouvelles recrues mais également de doubles licences avec les clubs de Six Fours
et St Mandrier.
Nos sections féminines ont eu la belle surprise de recevoir la visite de Marine MENAGER, joueuse
internationale à XV, au cours d’un entrainement.
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LES SÉLÉCTIONNÉS
Pour clore ce chapitre sportif, nous souhaitons féliciter chaleureusement les joueurs retenus dans des
sélections au niveau Départemental, Territorial, National et International. Ces sélections sont un des
indicateurs de notre effort constant de formation vers l’excellence
• Stage Creps France 7 M18:

• Equipe de France M20 :

Matteo
LECORVEC

Adrien WARRION

Thomas FABRE

Eliott YEMSI

Six joueurs issus de notre Association intègrent le Centre de Formation du RCT :
Parmi eux, on compte des joueurs qui ont évolué toute la saison avec le groupe Espoirs ou avec le groupe Crabos.
Certains jouent depuis de nombreuses saisons au sein de notre club.
Tous ont en commun un fort potentiel de développement afin d'évoluer à haut niveau et la volonté d'accomplir un
double projet (sportif et scolaire) en intégrant le Centre de Formation Rouge et Noir ;
Félicitations donc à nos trois joueurs de l’équipe Crabos qui signent leur première convention de Formation au
sein du CF :
GODEL Julien

FABRE Thomas

ORSONI Emilio

Depuis 2015
au RCT Association

Depuis 2015
au RCT Association

Depuis 2015
au RCT Association

Et à nos trois joueurs de l’équipe Espoirs qui intègrent également le Centre de Formation la saison prochaine :
GONZALEZ Fabio

BOULASSEL Yanis

TRABELSI Yanis

Depuis 2009
au RCT Association

Depuis 2011
au RCT Association

Depuis 2017
au RCT Association

Cela démontre la qualité du travail réalisé en interne dans les catégories d’âge inférieures malgré les formes et
conditions d’entraînement perturbées durant ces 18 derniers mois. Ces garçons sont suivis depuis plusieurs
semaines voire mois pour certains. Ils savent que leur accompagnement individuel va s’accentuer avec l’objectif
de les conduire vers leur plus haut niveau.
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NOS ACTIONS
Le RCT Association prend en charge la gestion des équipes amateurs de l’Ecole de Rugby à l’Equipe Espoirs
mais également des 2 équipes féminines. Notre mission est de pérenniser un club complet : accueillir, recruter,
former, éduquer de jeunes joueurs et joueuses, de les accompagner sur le chemin de leur vie d’homme ou de
femme, de les conduire vers l’Elite ou à défaut, vers d’autres horizons.
A ce titre, notre Association a mis en œuvre pour la saison un certain nombre d’actions en conformité avec son
objet social :
• Actions de formation et d’éducation
• Actions d’intégration
• Initiation à la pratique du sport
• Actions socio-éducatives
• Actions de cohésion sociale
Ces actions, conduites par les membres des Pôles Éducation et Social, sont un corolaire à la formation sportive
de haut niveau menée par l’Association.
Développement du rugby en milieu scolaire : ÉCOL’OVALE
L’initiation du rugby en milieu scolaire n’a pas pour but prioritaire de faire du recrutement pour notre club,
mais bien plutôt de présenter les intérêts éducatifs d’une activité sportive.
L’aventure « Écol’Ovale » a débuté cette saison avec pour philosophie d’être « un projet éducatif plus qu’une
compétition ».Elle a pour objet de proposer à des enfants une initiation au rugby.
Le concept est de contribuer au développement cette pratique sur l’ensemble de l’agglomération toulonnaise en
stimulant l’engagement des élèves aussi bien sur des actions d’initiation que de perfectionnement, mais aussi en
contribuant à la mise en place d’actions de formation des enseignants d’E.P.S.
Les objectifs visés sont d’asseoir le rugby comme moyen éducatif au sein de l’institution scolaire et de favoriser
l’accès de ce sport au plus grand nombre, notamment aux jeunes filles.
Ce dispositif s’appuie sur une convention tripartite passée entre la Mairie de Toulon, la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale du Var et notre Association. Mais également en collaboration avec la
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Rugby pour la mise en place du contenu sportif.
Ce plan d’action est effectué auprès des écoles primaires dans les circonscriptions de Toulon 1, 2 et 3
principalement auprès des classes de CM1.
Cette action se prolonge tout au long de la saison (tous les mardis et jeudis) sur les stades Delaune et Fernandez
et elle est découpée en deux cycles :
• Période 2 du 30/11/2020 au 19/02/2021 auprès des Écoles primaires Muraire, Carnot et Mistral
• Période 3 du 08/03/2021 au 21/05/2021 auprès des Écoles Aicard, Tauriac et Trois quartiers
Le RCT Association agit en collaboration avec les Conseillers pédagogiques EPS.
Les Éducateurs responsables de cette activité sont diplômés d’Etat et sont appuyés par nos 2 services civiques
ainsi que 2 apprentis (joueurs Espoirs du RCT) dans le cadre de la formation au BP JEPS dont le RCT Association
est club support.
Des flyers ont été distribués à l’ensemble des classes afin d’inciter les élèves à franchir le pas et à rejoindre notre
Ècole de rugby.
Dans le cadre des « vacances apprenantes », nous avons également été sollicités pour effectuer des séances
d’initiation à la pratique du rugby auprès d’une classe de CM1 de l’Ecole Longepierre, le lundi 22, le mardi 23
et le mercredi 24 février 2021, de 8h30 à 11h30.
Enfin, nous avons également signé une convention avec le lycée PERRIN, afin de contribuer au bon
fonctionnement de sa section sportive scolaire de rugby.
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NOS ACTIONS
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NOS ACTIONS
Interventions dans les quartiers
En collaboration avec la Mairie de Toulon, nous avons entamé les démarches concernant notre projet en
direction des jeunes des quartiers politique de la Ville auprès des associations de quartiers de l’agglomération
toulonnaise.
Cette opération consiste à faire découvrir le rugby, ainsi que les valeurs qu'il véhicule à des jeunes issus de quartiers
populaires à travers des séances d’initiation
Le But :
• Travailler sur la mixité et sur l’appréhension des valeurs de la République et du rugby : Respect, Solidarité,
sens du collectif, défense du maillot, valeurs citoyennes...
• Séduire ceux qui n'ont pas la chance de connaître le ballon ovale et donner envie à ceux qui le veulent de
prendre la direction du club le plus proche.
• Favoriser l'accès à la pratique pour tous (le rugby étant un sport collectif vecteur d'inclusion),
• Favoriser l'égalité "filles/garçons" et la mixité, une pratique sportive vectrice de santé et de bien-être, la lutte
contre le harcèlement fléau de la jeunesse,
Voici les principales actions proposées en présence de quelques joueurs pros du RCT :
• La collaboration étroite avec le service municipal de la Jeunesse et les Associations des quartiers,
• Une initiation par semaine (jour et lieu à déterminer) par des Éducateurs du RCT formés à ce type de public,
• L’organisation d’un tournoi final inter-quartiers,
• La détection de jeunes à fort potentiel pour faire mettre sur pied "sélection" rencontrant une équipe du RCT
(en équivalence avec l'âge),
• L’organisation d’un séjour "RCT" vacances au profit des jeunes des cités dans un lieu à l'extérieur de
Toulon.

Développement de la pratique du rugby féminin :
Afin de pérenniser notre section féminine, notre Association a organisé plusieurs actions sur la saison 2020/2021
afin d’étoffer le nombre de licenciées de nos sections féminines et plus largement afin de faire évoluer l’image
de notre sport chez les jeunes filles :
• Intervention dans le milieu scolaire avec recrutement d’un service civique féminin
• Initiations au rugby dans les écoles primaires et les quartiers populaires, notamment à travers l’action
Écol’Ovale
• Affectation au groupe féminin (cadettes) d’un Éducateur titulaire du Diplôme d’Etat
• Développement de l'arbitrage au sein de notre section féminine
• Action de sensibilisation des éducateurs de l’École de rugby à l’accueil des jeunes filles.
• Action de promotion de la pratique féminine auprès d’un public jeune (Cadettes et École de rugby) avec
l’organisation de Journées de perfectionnement et de découverte tout au long de la saison
Retour du Staff Cadettes sur une journée découverte
La journée découverte cadettes rugby féminin qui a eu lieu samedi 27 mars 2021 a eu un énorme succès.
46 joueuses présentes, une organisation au millimètre, un rythme efficace et un contenu technique adapté.
Déjà des retours très positifs ; il nous semble que tout le monde est sorti heureux de ce moment.
Merci à toutes celles et ceux qui ont donné un énorme coup de main et sans qui cela aurait été difficile en ces
temps compliqués...
Et déjà des promesses d'inscription nous arrivent et les commentaires sont très favorables.
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NOS ACTIONS

Partenariat Marine Nationale
Cette saison, notre Association a renouvelé son partenariat avec la Marine Nationale
Le 08 Avril 2021, la convention avec la Marine nationale a été reconduite. Elle concerne les joueurs
Espoirs suivants :
•
•
•
•

Enzo MIOT
Baptiste DRIE
Romain AVINENS
Esteban JOUVE
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NOS ACTIONS
Le RCT Association a exercé ces actions de formation en assurant une prise en charge d’une mission d’intérêt
local au niveau :
➢ Du suivi médical par la Pôle médical
➢ De l’hébergement :
• Centre d’hébergement Marcel BODRERO :
o Il s’agissait d’accueillir les jeunes sportifs majeurs issus des 4 coins de l’hexagone, ceux-ci étant dans
l’impossibilité de trouver un logement et de subvenir à leurs besoins
L’objectif était de leur permettre de concilier au mieux le lien entre le sport de haut niveau et leurs études
(poursuite de leur cursus scolaire/universitaire) ou leur apprentissage.
Le Centre d’hébergement Marcel BODRERO a accueilli 11 résidents au cours de la saison 2020/2021.
Nous avons procédé à des travaux de modernisation et d'achat de matériel d'électroménager
pour la somme de 20.000 euros. Depuis le 14 06 2021 nous commençons la continuation de modernisation du
centre pour cout moindre.
Avec la covid 19 et la fermeture des restaurants, nous avons organisé la collecte des repas pour nos espoirs
Grace à Michelle Eysseric que nous pouvons remercier pour son travail qui a permis que le centre fonctionne
normalement encore un grand merci à Michelle.
Réouverture le 15 07 2021, pour attaquer la saison 2021 - 2022 avec beaucoup de détermination.
•

Familles d’accueil :

Certains jeunes joueurs et joueuses licencié(e)s, mineur(e)s du Club n’ont pas la possibilité d’être logés par les
moyens de l’Education nationale ou autres établissements scolaires de façon permanente, des week-ends, le Club
fait donc appel à des familles d’accueil proches du Club pour accueillir ces jeunes joueurs.
Comme depuis la saison 2004 où nous avons mis en place l’hébergement en famille d’accueil afin que nos
"Jeunes" résidents hors de la région TOULONNAISE, puissent mener à bien leur double projet : études et rugby
Cette année encore il n’a pas été simple de trouver ces familles d’accueils, mais avec la bonne volonté et l’aide
de plusieurs membres de l’association nous avons atteint le nombre dont nous avions besoin.
➢ Cette saison , nous avons accueilli en Familles d’accueil 8 joueurs de l’équipe Juniors Crabos, 4 joueuses de
l’équipe Cadettes.
Formation et perfectionnement des staffs
Parce que la formation des jeunes nécessite un encadrement de qualité et diplômé, notre priorité est
d’encourager à suivre une formation adaptée et d’ accompagner les candidates et candidates dans leur
cursus.
Notre Association a pris à sa charge la formation de l’Encadrement sportif et des Préparateurs physiques
avec des séminaires. Les arbitres en formation au club, les personnels médicaux se sont vus aussi dispenser
des formations territoriales ou fédérales et internes au club (commissions techniques mensuelles).
C’est ainsi que pour cette saison , notre Association est support pour 3 de nos éducateurs en cours de
formation au diplôme de DE JEPS, Eric CHAMPEAUX (équipe Cadets Alamercery), Jean Baptiste OZENDA
(équipe Cadets Gaudermen) et Richard Roméo GIBERTI (équipe Cadettes Féminines).
D’autres part, 2 de nos joueurs Espoirs , Mathieu COLL et Jeremy FLEURY sont également en contrat
d’apprentissage avec notre Association pour le diplôme BP JEPS APT.
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NOTRE ORGANISATION
Pour mener à bien ses missions notre Association s’est structurée en cinq pôles :
Un pôle Sportif
Un pôle Médical
Un Pôle Éducation
Un Pôle Social
Un Pôle Partenariat et Mécénat
Pôle Sportif
Les missions du Pôle Sportif en coordination avec le Directeur Sportif et Dirigeant Responsable durant la saison
2020/2021ont été les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de la politique sportive du club
Mise en œuvre du projet de club
Organisation des staffs : Éducateurs, Prépas physiques, Kinés.
Demande de mise en place du Pôle Médical
Mise en place de l’insertion dans le milieu scolaire et les quartiers populaires
Contrat d’un éducateur à plein temps pour intervenir dans le milieu scolaire
(Réunion avec CTC de la ligue et CPE de secteur)mission réalisée
Gestion Rassemblement RCTPM GAUDERMEN
Gestion doubles licences avec les clubs
Détection joueurs et joueuses (cellule de recrutement)
Transversalité avec la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Rugby
Transversalité avec l’Académie
Stages avant phases finales ou début de saison
Politique scolaire en relation avec le Pôle Éducation
Gestion des Familles d’accueil
Gestion du Centre d’hébergement Marcel BODRERO
Organisation planning Terrains
Planning Navettes joueurs en internat

Toutes ces missions ont été suspendues suite à la réorganisation de l’asso avec la nomination de nouveaux
responsables sportifs .
A savoir que beaucoup de ce travail a été effectué aussi pendant le confinement !
Pôle Médical
La saison 2020/2021 a été plus que compliquée et ce pour de multiples raisons :
1. Nous avons eu du mal à trouver le nombre nécessaire de soignants pour démarrer la saison et nous avons du
malgré le peu de matchs joués , jongler entre les équipes pour arriver à couvrir et les entrainements et les matchs.
2. Nous n’avons jamais pu avoir un médecin présent le lundi soir à Léo Lagrange, il a fallu faire appel à. De
nombreuses reprises à José .
3. L’arrêt en cours de saison de Charles nous a obligé à modifier les plannings afin de pouvoir couvrir , et les
différents lieux d’entrainement, et les différentes catégories .
Heureusement qu’il n’y a pas eu beaucoup de rencontres ce qui fait qu’il n’y a pas eu beaucoup de blessés .
Espérons que la prochaine sera différente et bien meilleure que la précédente à tous les points de vue .
Nous tenons , ici , à remercier tous les staffs et aussi bien sûr , tous les soignants (kinés , ostéos et médecins ) qui
se sont mobilisés tout au long de la saison .
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Pôle Education
La commission éducation s’est attachée, en relation étroite avec la commission sportive et avec l’aide des emplois
civiques dans le cadre de leur mission à :
- trouver des formations pouvant accueillir nos joueurs au lycée Golf Hôtel (en Bac Pro et CAP), au lycée
Rouvière (en BTS) et à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon (1ère année) pour 4 joueurs
- suivre la scolarité des joueurs (joueuses) au collège Django (où une nouvelle direction a été contactée pour
pérenniser nos conventions), lycée Agricampus, LP Golf Hôtel et lycée Rouvière (y compris pour les joueurs,
joueuses de l’Académie licenciés au RCT
- Trouver en concertation avec les établissements des aménagements horaires dans la mesure du possible lorsque
cela s’avérait indispensable pour suivre au mieux les entraînements.
- A participer aux entretiens entre la direction des établissements, les joueurs pour faire le bilan de la période
écoulée et donner les conseils nécessaires pour réussir le double parcours scolaire et sportif
- A transmettre aux éducateurs des différents groupes élites les résultats scolaires afin qu’ils puissent
éventuellement, après discussion avec le joueur, aménager l’entraînement en fonction des difficultés à mener de
front le travail scolaire et la charge de l’entraînement
- Assister un joueur blessé et hospitalisé ainsi que sa famille pour toutes les démarches liées à sa scolarisation,
ses examens et son orientation
- Favoriser l’organisation du TRVT et de la finale du Super Challenge en rencontrant les responsables ainsi que
le chef de cuisine du lycée Rouvière pour obtenir leur accord pour la restauration lors de ces 2 tournois
- Etudier avec l’Inspecteur de la DSDEN en charge de l’EPS dans le primaire sur le secteur de Toulon, la
possibilité d’intervenir pour le RCT Asso dans les écoles du secteur.
Le confinement et la fermeture des établissements à partir du mois de mars n’a cependant pas permis de
poursuivre dans de bonnes conditions ce suivi même si les emplois civiques ont apporté une aide au travail aux
joueurs (joueuses) confinés. A ce jour les procédures d’examens sont arrêtées et les procédures d’orientation sont
en cours. La commission éducation apporte par mail des conseils et des informations aux éducateurs lorsqu’ils
sont sollicités par les familles.
Afin de pouvoir assurer au mieux le suivi de l’orientation et l’affectation en 2nde donc en particulier celle des
joueurs actuellement scolarisés en 3ème, il est indispensable que les éducateurs ou les secrétaires d’équipe nous
transmettent les documents (bulletins et voeux d’affectation) d’ici la fin du mois de juin.

Pôle Social
Présidé par Nasser BOULASSEL – Jean-Claude SEBASTIA -Dominique TRIGON – Julien PERPERE (a
démissionné de la commission au mois de Avril 2021)
Le RCT ASSOCIATION piloté par une gouvernance bénévole, a mis en place un pôle social. (Commission
innovante)
Objectif :
Accompagner les jeunes du club dans leur parcours sportif.
Concevoir, promouvoir et mettre en œuvre dans le club et sur le territoire, des actions de cohésion sociale.
Missions :
Suivi social des joueurs/familles ( 6 – 18 ans) Écoute - Accompagnement individuel – Aide à la mise en place du
double projet et travail partenarial.
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Pôle Social (suite)
Le travail réalisé :
Nous avons axé notre travail sur les Crabos, les féminines et les espoirs.
•
•
•
•
•

Rencontre avec les éducateurs du club
Rencontre avec l’ensemble des joueurs Crabos pour évoquer la saison prochaine et évoquer le double
projet : FAC, BTS, hébergement
Rencontre avec les parents plus particulièrement avec les Crabos (Visio) pour faire une restitution
Accompagnement de deux joueurs espoirs : mis en place d’un partenariat avec l’école de la deuxième
change et travail autour de la santé (diététicienne)
Rencontre avec les féminines travail autour de l’insertion professionnel et job d’été.

Exemples :
Emilie BROC (poste 1ere ligne) est actuellement en double licence à Aix et RC Marsanne (drome) Elle est en
1ere année BTS Gestion et Protection de la ture au lycée agricole de Valabre à Gardanne ( scolarité : temps plein).
Après renseignements pris , elle peut intégrer UFA de Hyères du CFA régional agricole public si elle trouve une
entreprise en Apprentissage .Afin de l’aider dans ses recherches , elle vous fera parvenir un CV et lettre de
motivation d’ici la fin du Week end.
Les entreprises et les associations dans lesquelles correspondent son BTS sont : la fédération de la chasse, ONF,
OFB avec la police de l’environnement , l’ONCFS , les PNR et les réserves naturelles, il y a aussi un service à
TPM environnement, Solène PELI ( poste 9 ) est actuellement en CDD jusqu’ à fin juin à Castorama de
Draguignan et souhaite muter sur Castorama de Toulon.
En conclusion :
Ce Pôle social a été très actif durant l’année.
Les axes d’amélioration seront pour l’année à venir un travail transversal avec les autres Pôles et Commissions.
Pôle Partenariat et Mécénat
Forte des bons résultats de la saison 2019/2020 (27 partenaires, 40.000€ de dons et services) et de l’intérêt
grandissant d’entreprises locales pour accompagner les évolutions de la formation toulonnaise, l’Association
RCT a décidé en début de saison 2020/2021, de mieux structurer l’activité « collecte de dons » pour développer
à la fois le partenariat et le mécénat dans un Pôle dédié au développement de chacune de ces activités. Ce Pôle
est piloté par un nouveau dirigeant : Gilles BOUSSU. Il est accompagné de Nadine CAGNOL et épaulé par Denis
CLEVA.
Entre deux confinements, sans match sauf pour les Espoirs, sans animation possible, seule une soirée de
lancement a pu être organisée mais sans pouvoir donner de perspectives aux partenaires présents pour cette saison
qui, sur un plan comptable partenariat/mécénat, est à considérer comme blanche.
A l’inverse, cette période nous a permis un important travail collectif pour se projeter sur les liens que nous
voulons créer durablement entre l’Association (et ses Pôles de développement), les jeunes (en formation sportive
mais aussi scolaire ou professionnelle) et l’écosystème économique toulonnais :
•
•
•

Réunions de travail entre Dirigeants (1/mois)
Création d’un projet structurant de mécénat qui doit permettre à l’Association d’avoir un socle
d’entrepreneurs et une base de ressources du mécénat totalement indépendante de la performance sportive
ou/et de tout contexte sanitaire, social ou politique
Développement de l’équipe et de ses compétences au sein même de l’Association et de ce pôle :
implication de dirigeants d’autres pôles et/ou commissions ; implication des nouvelles recrues - DAF et
Apprentis CAMPUS 2023 - pour la gestion opérationnelle.

Fin juin 2021, une soirée de présentation du projet sportif 2021-2024 aux entrepreneurs toulonnais et varois
viendra lancer ce projet ambitieux de mécénat 2021-2024.
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