CONGRÈS
RÉGIONAL 2015
Atelier Jeunes :
Comment attirer et fidéliser les
jeunes garçons et filles ?
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RAPPEL DU CONTEXTE
o Désaffection des jeunes (U18 notamment) pour de
nombreuses raisons identifiées (études, projet de vie,
départ du foyer parental, etc…)
o Difficultés croissantes des clubs à remplir les
obligations « jeunes » prévus dans les règlements
généraux…

o Diminution de la pression à court terme en raison de
la refonte des catégories d’âges….

….Mais le problème reste entier !
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THÈME 1 : RECRUTER / FIDÉLISER
• Comment recruter de jeunes pratiquant(e)s
o Question posée aux jeunes participants : comment es-tu arrivé au rugby
 Coopté par un copain
 Amené par mes parents
 Suite à un forum des associations

o Comment recruter selon toi ?
 Faire des interventions scolaires avec un groupe de joueurs de la catégorie ciblée.
 Inciter les joueurs à amener un copain en début de saison

• Comment les fidéliser
o Question posée aux jeunes participants : pourquoi restes-tu ?





Esprit d’équipe
Pour rester avec mes copains
Pour la compétition
Parce que je peux continuer à progresser
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THÈME 1 : RECRUTER / FIDÉLISER
• Comment les fidéliser
o Question posée aux jeunes participants : pourquoi restes-tu ?






Esprit d’équipe, esprit de famille, collectif
Pour rester avec mes copains
Pour la compétition
Parce que je peux continuer à progresser
Parce que le rugby est une soupape de décompression par rapport aux études

o Dans tes copains qui ont arrêté, pourquoi ?






Lassitude
Difficulté de se faire accompagner (parents…)
Tête de turc
Entrainements inintéressants
Plus de liberté de choix laissée par les parents, du coup : sortie, picole…
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THÈME 1 : RECRUTER / FIDÉLISER
• Comment les fidéliser
o Qu’est ce qui te fait « rêver » ?
 Envie de jouer en équipe 1
 Devenir Arbitre
 Devenir joueur pro

o Qu’est ce qui te démotive
 La longueur de déplacements
 Les entrainements mal préparés ou durant lesquels on ne
progresse pas.

o Quelles sont tes difficultés
 Pression de parents pour la réussite scolaire
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THÈME 2 : LA PLACE DES JEUNES DANS NOS CLUBS
• Quelle place des équipes jeunes dans le projet
club ?
o Le club doit être en mesure d’apporter un espace (des
moments) de vie au-delà des entrainements et de la
compétition.

• Quelle place laissée aux jeunes dans la
gouvernance du club ?
o Certains participants interviennent en tant que
bénévoles, éducateurs. Ils apprécient beaucoup cette
implication.
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THÈME 3 : LA PRATIQUE DU RUGBY
• Quelles compétitions pour quels publics
o Les compétitions et les règlements doivent s’ouvrir pour permettre à
chacun de s’y retrouver : rugby à VII, rugby à XV
o Le jeunes souhaitent pouvoir rencontrer de « grosses » équipes quitte
à prendre 50 grains. Néanmoins un équilibre doit être trouvé car ils
souhaitent aussi pouvoir gagner des matchs.

• Quelle formation pour nos cadres sportifs
o Les encadrants sportifs sont souvent de bons techniciens mais ne sont
pas pour autant de bons éducateurs capables de gérer un groupe
d’ados
o Les entraineurs sont parfois trop obsédés par la victoire
o Des joueurs séniors devraient parfois intervenir durant les
entraînements pour dispenser leurs conseils et leur expérience.
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SYNTHÈSE
•

Plusieurs types de motivation au sein d’une même équipe
o La compétition pour les uns
o Le plaisir du collectif pour les autres

•

•
•
•

•
•

•

Esprit de groupe très fort : le recrutement d’un petit groupe de copains peut-être
un gage de réussite.
Proximité : les déplacements sont souvent un problème pour les jeunes
pratiquants. Une structure de proximité est donc un plus.
Le club doit apporter de la vie au-delà des compétitions et entrainements
Le club doit savoir fidéliser et valoriser ses bons éducateurs jeunes (sur ces
catégories) .
Les compétitions doivent s’ouvrir pour laisser de la place à tous les pratiquants
(compétitions à VII et XV), y compris pour les compétitions GD OUEST de fin de
saison.
Les sélections devraient reconnaître un peu plus l’engagement et l’assiduité au
détriment de la performance physique seule.
Les obligations réglementaires des clubs sont parfois contradictoires avec les
envies des jeunes.
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