PLAN/PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RUGBY QUÉBEC 2016-17

INTRODUCTION et CONTEXTE
Ce document a pour but de faciliter la compréhension de la structure de développement mise en place ainsi que des
programmes disponibles pour permettre aux Clubs/Associations régionales de développer le rugby dans leur région. Malgré
quelques activités dans certaines régions, la pratique du rugby chez les jeunes (0 à 12 ans, et même d`âge junior) est peu
développée dans la majorité des régions du Québec. La moyenne d’âge de nos membres en 2016 est d’environ 22 ans. Nous
devons prioriser le développement du rugby chez les plus jeunes pour supporter le cheminement du succès à long terme.
Le développement du rugby chez les jeunes est une priorité qui passe par l’initiation et la continuité des activités
récréatives.
PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Rugby Québec vise une décentralisation des efforts de développement en misant sur l’implication accrue et la collaboration
des membres (individuels, Clubs et Associations régionales) de Rugby Québec. Le plan de développement réunit plusieurs
aspects importants qui permettront aux intervenants de bénéficier du support de Rugby Québec dans l’atteinte des objectifs
de développement adaptés à leur réalité respective. Un projet réunificateur pour le rugby au Québec ayant pour objectif le
développement du rugby en privilégiant l’initiation chez les jeunes dans les communautés. Les deux (2) programmes mis en
place par Rugby Québec permettront aux organisations de faire de l’initiation et du développement peu importe leur
structure actuelle, leurs ressources financières et humaines, et leur emplacement géographique.
OBJECTIFS





Créer une responsabilisation accrue des Clubs et Associations régionales par rapport à leur développement
communautaire et promouvoir la collaboration des divers intervenants pour prendre avantage des opportunités, le
tout en partenariat et avec le support de Rugby Québec;
Encourager les Clubs et Associations régionales à investir des ressources financières et humaines dans l’initiation
et le développement du rugby dans un cadre structuré et avec imputabilité;
Créer des liens de partenariat avec les réseaux scolaires, les associations sportives, les sports étudiants, les
institutions publiques, municipales et gouvernementales pour accroître le nombre de jeunes participants.

PROGRAMMES
Rugby Québec instaure deux (2) programmes pour stimuler l’initiation et le développement chez les jeunes et le lien avec
les établissements scolaires. Le Programme Rookie Rugby permet une intégration plus globale, développée et identitaire
pour les Clubs et Associations régionales reconnues tandis que le Programme Appui au développement Rugby Québec
supporte le développement à projet unique et requiert une structure moins imposante pour l’organisation.
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1.

Programme ROOKIE RUGBY

Rugby Canada a instauré le programme Rookie Rugby à l’échelle nationale il y a 2 années, cependant le Québec
n’a pas vraiment participé activement à cette initiative. Rugby Québec croit à l’importance d’utiliser ce programme
bien structuré comme outils principal de développement puisque les ressources offertes sont spécifiques, encadrées
et adaptatives. Pour démarrer cette initiative, Rugby Québec procédera à la sélection d’un nombre limité
d’organisations qui pourront faire partie du programme Rookie Rugby pour 2016-17. L’objectif est de s’assurer
que ce programme sera bien fonctionnel avant de procéder à l’ouverture à un nombre plus élevé d’organisations
participantes Rookie Rugby.
Pour ce faire, nous procéderons à un appel de candidatures pour permettre aux membres Clubs et Associations
régionales intéressées au programme Rookie Rugby de présenter un dossier complet. Rugby Québec fera l’analyse
des candidatures reçues et confirmera les organisations participantes.
Ci-joint le formulaire de soumission de candidature qui inclut les critères d’admissibilité, les exigences et les
engagements des parties. Pour 2016-17, Rugby Québec acceptera les candidatures jusqu’au 5 octobre 2016.

2.

Programme APPUI AU DÉVELOPPEMENT RUGBY QUÉBEC
Tous les membres Clubs et Associations régionales pourront déposer des projets avec demande de contribution de
Rugby Québec. Ce programme est ouvert à tous les membres Clubs et Associations régionales c.à.d. il ne sera pas
nécessaire d’être reconnu dans le programme Rookie Rugby pour en bénéficier. Ce programme se veut une option
de support pour le développement pour toutes les organisations qui voudront organiser des activités d’initiation et
de développement. Le formulaire ci-joint doit être acheminé à Rugby Québec pour analyse de la demande. Rugby
Québec ne peut pas garantir l’attribution de contribution et les contributions pourront être en ressources matérielles,
financières et/ou administratives.

PR1MO

Un partenariat formé du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), SportsQuébec et la FÉÉPEQ (Fédération
des éducateurs et éducatrices enseignants du Québec) ont élaboré l’initiative du projet PR1MO.
PR1MO vise à favoriser la découverte, l’initiation et l’accessibilité à une diversité d’activités sportives pour les
jeunes du primaire. Le flag-rugby fait partie des sports sélectionnés.
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Ce projet comprend deux étapes :
Première étape :
Créer et diffuser des guides pédagogiques d’initiation à différentes activités sportives, en collaboration avec 42
fédérations sportives. Des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) élaborées au regard du Programme de
formation de l’école québécoise sont proposées dans ces guides. Ce guide a été rédigé en collaboration avec Rugby
Québec et sera disponible aux écoles sous peu. Ce guide a été produit grâce au soutien et à l’appui financier de
Québec en Forme et du MEES (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur).
Deuxième étape :
Une tournée pédagogique dans les cours d’éducation physique et à la santé des écoles primaires du Québec. Des
activités d’initiation inspirées des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) proposées dans les guides
pédagogiques PR1MO sont animées auprès des jeunes.
Pour plus d’information sur PR1MO, voir leur site internet.
Rugby Québec est très enthousiaste avec cette initiative et nous croyons possible d’arrimer nos efforts de développement à
ce projet pour établir un lien efficace entre le milieu scolaire et le milieu fédéré c.à.d. Clubs et Associations régionales
membres de Rugby Québec. Il est important pour les Clubs et Associations régionales de prendre connaissance en détails de
ce projet important et de structurer leur stratégie de développement en tenant compte de l’opportunité que représente
PR1MO. Nous continuons nos démarches de collaboration avec PR1MO pour clarifier la meilleure façon de jumelé nos
efforts/activités pour maximiser le développement du rugby à tous les niveaux, plus spécifiquement établir des liens avec les
instances régionales.
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