
Rugby Club Côte de Penthièvre 

PROJET SPORTIF du CLUB 

 Il n’y a pas de vent favorable à un bateau qui ne connaît pas son cap - SENEQUE 



     Le club de rugby de 
LAMBALLE 

Terre et Mer 
basé à 

Pléneuf Val André 

       

        Ecole de Rugby 

 en cours 
  de labellisation FFR 

1 directeur sportif 
coordinateur EdR 

   des éducateurs formés 
des dirigeants 

attentifs 

 

Des évènements 
 annuels exceptionnels 

Dans une ambiance 
familiale et 
conviviale 

C’est le 

Rugby Club Côte de 

Penthièvre ! 



DONNER pour RECEVOIR 

Un jeune intégré, 
 épanoui avec la 

volonté d’évoluer 
dans un collectif   

Un licencié 
compétiteur, 

 impliqué 
et généreux 

Un club respectueux 
et reconnu œuvrant 

dans la vie locale 
de façon 

harmonieuse et 
durable 

Rassembler les 
énergies pour 

créer des 
évènements forts 

FORMATION ATTRACTIVITÉ COMPÉTITION CITOYENNETÉ 

c’est toujours le RCCP ! 



La FORMATION au RCCP c’est : 
  - Un jeune intégré, épanoui, ayant la volonté d’intégrer un collectif 

    - Un savoir faire à faire savoir 

Une Ecole de Rugby en cours de labellisation 
Un accompagnement éducatif 
 Un apprentissage des fondamentaux du rugby 
 Le respect des règles et des hommes 
 La rigueur intellectuelle et morale 
 La transmission éducative et sportive 
 La performance collective et individuelle 
 La culture de l’effort 
 La promotion du rugby 
 Les journées découvertes 
 Des publications régulières dans les médias 
 Des supports de communication régulièrement mis à jour 
 L’accueil et la convivialité pour tous (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles, supporters, partenaires...) 



La FORMATION c’est aussi : 

 L’accompagnement des nouveaux adhérents 

 La formation de jeunes éducateurs du club 

 L’intégration des parents (accompagnateurs, dirigeants) 

 Les animations scolaires et périscolaires 

 La découverte, l’initiation au Rugby à 5 pour tous (sans contact, sans placage) 

 Le développement du rugby féminin 

 L’organisation de tournois inter-entreprises de Rugby à 5 

 L’ouverture du Comité Directeur du club à des jeunes de 16 ans 

 



La COMPETITION au RCCP c’est : 
  - Un licencié compétiteur, impliqué et généreux 

 Aller vers l’autonomie : 
  - Renforcer l’encadrement 
  - Augmenter les effectifs 
  - Engager toutes les équipes en compétition 
 
 Bénéficier d’infrastructures adéquates : 
  - Installations dédiées (terrain homologué, vestiaires conformes aux 
   attentes, club-house, stockage, secrétariat) 
 
 Accompagner les compétiteurs : 
  - organisation de stages sportifs de perfectionnement 
  - démarche Sport-Santé-Sécurité visant à préserver la santé 
  du sportif 
  - Mise en place d’un projet de jeu adapté aux objectifs de la catégorie 
  et de la saison  



 

La CITOYENNETÉ au RCCP c’est : 

  - développer l’intégration sociale 
   - donner du sens à l’engagement bénévole 
                                          - conforter les partenariats 

   
                                          compensations tarifaires 

   incitation à la pratique féminine 

   intégration joueurs - parents - dirigeants 

   responsabiliser les bénévoles 

   créer et faire vivre les commissions 

   partager nos valeurs avec nos partenaires 

   fidéliser à travers des évènements 

   création d’un club des partenaires 



L’ATTRACTIVITE du RCCP c’est : 

 Evoluer à un niveau attrayant 

 Donner une image irréprochable en toutes circonstances 

 Inciter à fréquenter le club 

 Communiquer les résultats 

 Veiller à la mise en place d’une structuration forte 

 Avoir une équipe encadrante formée et diplômée au niveau sportif 

 Avoir une équipe administrative disponible et motivée pour chaque équipe 

 Créer des évènements clubs 

 Proposer de nouvelles activités 

 Favoriser l’accueil et la convivialité pour tous (joueurs, parents, éducateurs, 

dirigeants, bénévoles, supporters, partenaires...) 


