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En ces temps hostiles à la pratique de notre sport, nous avons encore pu 

compter sur la pugnacité de nos bénévoles qui restent les premiers passionnés de 
notre sport et en font ce qu’il est devenu aujourd’hui. Ils contribuent à la vie de nos 
clubs et ont su apporter leurs expertises pour construire le rugby martiniquais de 
demain. Nous avons mis en valeur notre identité rugbystique dans ce Plan 
d’Orientation Stratégique, mis en avant nos problématiques insulaires, tout en 
trouvant un panel d’actions, qui, sur le long terme, ne pourront avoir qu’un effet 
bénéfique sur notre rugby. Nous tenons à remercier plus particulièrement François 
Colas, le responsable de la commission sportive, pour son implication dans ce projet 
et la rédaction de celui-ci.  Bien entendu nous tenons à remercier toutes les 
personnes du rugby martiniquais qui ont apporté leur diagnostique pour réaliser ce 
plan. 

Nous ne pouvons qu’être fiers de cet outil qui ne peut que mettre en avant le 
travail de tous pour développer notre sport sur notre territoire et envoyer un 
maximum d’ondes positives dans la Caraïbe. Nous avons la chance de pratiquer un 
sport qui est respecté de tous pour ses vertus, alors à nous de mettre tout en œuvre 
pour que notre Rugby Partout, ne soit pas qu’un jeu de mots !!! 
 
  

  

Édito 
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 Les potentiels ultra-marins dans 
notre activité sont reconnus par de nombreux 
observateurs. La Martinique, avec ses 
ressources humaines, son environnement, ses 
résultats sportifs n’échappe pas à cette analyse. 
Mais depuis quelques années, nous pouvons 
dire que nous sommes bloqués à ce stade de 
développement : un bon potentiel. Pire, depuis 
quelques mois nos effectifs sont en baisse, les 
clubs rencontrent de plus en plus de difficultés à 
évoluer, se développer. Toutefois, certains 
secteurs comme les Nouvelles Pratiques, le 
rugby féminin se portent remarquablement 
bien.  

Un travail d’analyse fine, une harmonisation des constats, un relevé pertinent des 
enjeux de notre territoire et des décisions collégiales sur les choix à effectuer et les décisions 
à prendre devenaient inéluctables pour mieux comprendre notre contexte. Ce travail lancé 
quelques jours avant la crise de la COVID fait suite à l’élaboration d’un plan d’action 
formalisé pour les saisons 2018/19 et 2019/20. Ce projet aura servi de base à l’élaboration 
de ce Plan d’Orientation Stratégique. Le projet fédéral, décliné dans le POS Outre-Mer ainsi 
que les projets de nos voisins de la Caraïbe, La Guadeloupe et la Guyane nous serviront de 
guide dans nos analyses et nos choix. Ce travail précis de la définition des actions, des cadres 
de réflexion, réalisé pour la première fois de façon aussi claire et détaillée au niveau de 
toutes les strates fédérales nous aura été précieux dans notre propre cheminement.  

Nous avons bien entendu rencontré quelques difficultés dans la construction de notre 
POS. Essentiellement dûes à la crise de la COVID. Certes il nous a permis, à nous bénévoles 
de nous dégager du temps pour la rédaction de ce document. Mais dans une culture où 
l’oralité, les discussions franches, les échanges animés parfois enflammés font loi, la 
visioconférence et le travail de lecture/écriture n’ont pas rendu la concertation facile et 
agréable.  

Néanmoins, nous avons pu trouver une méthodologie nous ayant permis de réaliser 
un travail assez complet. A la suite de nombreuses visioconférences, de partage de 
documents, de co-construction de cadres, de ventilation de tâches multiples, les membres 
du Comité Directeur (12) et quelques 20 autres bénévoles ont pu participer à l’agencement 
progressif des différents éléments de l’analyse. L’ensemble des présidents de clubs ont 
participé aux premières bases de l’introspection de leur propre action (jointe à ce 
document). Le DTL, Frédéric POMAREL et le CTL, Alexis GROSSET nous ont fait part de leurs 
retours. Le CRT, Stéphane LAGACHE a participé à deux de nos réunions à distance. Romain 
EVANO, du cabinet MOUVENS nous a apporté, toujours à distance une aide technique 
efficace (questionnaire à destination des clubs, retours techniques sur nos contenus, 
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production d’éléments d’analyse…). Sandra XERRI, chargée de développement a nettement 
contribué à la mise en page de ce travail.  

Une autre difficulté a été de répondre à la commande fédérale sur un format taillé 
pour des ligues autrement plus équipées que nous en termes de ressources humaines pour 
effectuer ce travail. Nos bénévoles portent pour la totalité d’entre eux de nombreuses 
casquettes, dans leur club, au Comité Territorial, dans leurs fonctions… Il n’est de plus pas 
facile pour nous d’être disponibles et compétents sur tous les sujets. Ce document est donc 
perfectible. Il est néanmoins notre production, reflet de nos ressources, de nos spécificités 
et de nos moyens, et reste évolutif. Nous le souhaitons cohérent et le plus réaliste 
possible.  

 

 

 

 

 

 

 

MODE D’EMPLOI :  

 Afin de proposer plusieurs formes de lecture, ce document présente 
différentes dispositions qui peuvent en accélérer la consultation :  

§ Le texte en caractère gras et italique résume et expose l’impact du contenu 
du paragraphe précédent sur le rugby 

§ Les éléments du POS 2018/20 , 

§ Des points de synthèse (cadres or, entourés de bleu) résument régulièrement 
les points essentiels du chapitre précédent,  

§ A l’issue du conventionnement avec le FFR, un tableau de bord sera joint à ce 
travail pour en assurer le suivi et l’évaluation, 

§ Sur la version Word, le sommaire est interactif.  

  

Quatre grandes priorités se sont dégagées au fil de l’élaboration de ce travail :  

Ä L’importance de consacrer beaucoup d’énergie au développement, à 
l’élargissement de notre base,  

Ä L’impérieuse nécessité de stabiliser et fidéliser nos effectifs,  

Ä Le devoir de structurer toutes nos instances associatives afin de les 
rendre plus pertinentes et plus efficientes,  

Ä L’obligation absolue d’ouverture plus grande sur notre environnement 
pour lutter contre notre cloisonnement et ses conséquences.  
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1. Portrait du territoire 
 

1.1. Géographie 
Avec une superficie de 1 128 km², la Martinique est le plus petit des 

départements d’outre-mer mais également le plus densément peuplé (Hors 
Mayotte). Bordée par l’océan Atlantique à l’Est et la Mer des Caraïbes à l’Ouest, l’île 
est située au cœur de l’arc antillais, à 6 800 km de la France hexagonale et à 2 400 km 
des côtes de la Floride et 1 000 km du Venezuela. Au Nord, la Martinique est séparée 
de la Guadeloupe par l’île anglophone de la Dominique. Au Sud, la Martinique se situe 
à environ 30 km de Sainte Lucie, pays anglophone lui aussi. La distance réduite avec 
la Guadeloupe (35 min de vol) permet d'envisager des actions, des championnats 
communs à la condition de trouver des financements conséquents. Cela reste un peu 
plus problématique avec les Iles du Nord (Saint Martin, Saint Barth). 

La Martinique s’étend sur une longueur de 70 km et une largeur de 30 km. 
D’origine volcanique, l’île se caractérise par un relief varié et accidenté qui en fait une 
terre de contraste alliant les ombrages de la forêt tropicale au Nord à l’aridité du Sud 
de l’île. Sa superficie permet de regrouper les clubs et les sites d'intervention dans 
un périmètre assez petit, cependant les routes sinueuses impliquent de raisonner en 
temps de trajet plutôt qu'en longueur de parcours et, dans les régions dans 
lesquelles la population n'hésite pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres 
pour participer à une action, dans notre région, certains habitants ne se rendent que 
très rarement de l'autre côté de l'île. Il faut aussi souligner un trafic routier très dense 
et une circulation souvent embouteillée. 

Le Nord de l’île est caractérisé par la présence d’un relief montagneux 
développé, concentrant les plus hauts massifs volcaniques d’où s’écoulent les 
principales rivières : la Montagne Pelée, volcan culminant à 1 397 m, considérée 
comme étant en sommeil, les Pitons du Carbet (1 196 m), l’édifice du Morne Jacob 
(784 m) et le Mont Conil, tous inactifs. Les côtes, peu découpées, se présentent sous 
forme de falaises abruptes. Le Sud de l’île présente un relief plus mesuré qui alterne 
plaines et mornes arrondis qui excèdent rarement 500 m d’altitude. Les côtes y sont 
très découpées et offrent de nombreuses baies et anses. Le centre de l’île regroupe 
l’essentiel des plaines, généralement peu étendues et fragmentées. Leur superficie 
totale représente seulement 10 % de l’étendue de l’île. Malgré ce relief très 
tourmenté sur une grande partie de l'île, l'implantation de terrains de pratique est 
nombreuse mais insuffisante au regard de la densité de population. Le CTRM 
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pourrait envisager l'implantation du siège et d'un terrain propre à la pratique 
proche de la plaine du Lamentin. Contrairement à une idée reçue la configuration 
des plages ne permet pas une pratique systématique du Beach Rugby. Seuls 5 à 6 
sites sont adaptés. 

Les contrastes morphologiques entre le Nord et le Sud sont à l’origine de 
microclimats favorisant une grande variété de végétation. Ainsi, au Nord, la 
disposition des massifs fait obstacle aux flux des alizés qui circulent d’Est en Ouest, ce 
qui se traduit par une plus forte pluviométrie et une végétation davantage luxuriante. 
Cela étant, la Martinique bénéficie d’un climat tropical chaud et humide, tempéré 
par les alizés, facilitant une pratique extérieure agréable toute l'année. Les milieux 
de journées doivent néanmoins être évités pour une pratique intensive lors de la 
période la plus chaude de Janvier à Mai. 

 

La température est un des éléments les plus uniformes du climat martiniquais. 
Elle est en moyenne annuelle d’environ 25° à Fort de France et de 24° à 28° pour les 
eaux de baignade de surface. L’île se situe dans une zone sujette aux dépressions 
tropicales, aux cyclones ainsi qu’au risque sismique. 

Nous subissons de façon de plus en plus aigüe deux autres phénomènes 
environnementaux depuis quelques années :  

• Les brumes de sables : particules de sables et de résidus de pollution qui 
sont poussés par les alizés et obligent la préfecture à interdire la pratique 
sportive scolaire ou de loisir lors de ces épisodes de plus en plus fréquents. 17 
alertes pollution en 2018 ont été émises par Madininair. De nombreuses 
séquences d'encadrement de la pratique scolaire ou de clubs doivent être 
annulés ou reportés à cause de ces brumes de sables. 

• L'invasion des Sargasses : A cause d'une prolifération très certainement 
liée à la pollution agricole et aux bascules de courants marins la caraïbe est 
souvent envahie par l'arrivée de bancs important de ces algues qui viennent 
s'échouer sur nos côtes et, en se dégradant produisent des effluves acides très 
gênantes pour la population. Certains établissements scolaires doivent fermer 
lorsque l'air est fortement empreint de ces odeurs pestilentielles limitant ainsi 
la conduite des cycles rugby dans le scolaire. 
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La densité de la population est de 318 habitants/km2 ce qui place la Martinique 
en seconde position juste après l'Ile de France. Les conséquences les plus impactantes 
de la densité de population sur la vie dans le territoire sont le trafic routier, les prix 
de l'immobilier et l’espace disponible pour les installations sportives. 

 

 

1.2. Démographie 
Au 1er janvier 2020, la 

population légale en Martinique est 
estimée à 358 749 habitants. En deux 
ans, le territoire a perdu plus de 12 000 
habitants. La baisse de la population 
s’accentue : entre 2011 et 2016 elle 
s’établit à -0,8 % par an contre -0,3 % 
sur la période 2006-2011. Le rythme 
est de -1,3% par an en 2020.  

Trois facteurs sont explicatifs de cette 
tendance : un déficit migratoire élevé 
dû aux départs des jeunes en âge de 
procréer, le ralentissement de 
l’accroissement naturel et la hausse du 
nombre de décès, résultante directe 
du vieillissement de la population. 
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Sur le tableau ci-dessous apparaît clairement la situation démographique 
générale du territoire qui, en se retrouvant positionné au-dessus de la médiane 
montre le caractère négatif de ses flux migratoires et en étant loin du 0 l'importance 
de ses flux. Ces données ne sont qu'une partie de l'explication d'un taux élevé de non-
renouvellement des licences. 
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 Le solde apparent des entrées-sorties reste négatif, enregistrant plus de sorties 
du territoire que d’entrées entre 2011 et 2016. Si ce solde est déficitaire depuis le 
début des années 90, il s’est fortement accentué depuis le milieu des années 2000. 
Actuellement, il est au niveau le plus bas jamais enregistré. Ces nombreux départs 
concernent majoritairement les jeunes en vue d’une poursuite d’études ou à la 
recherche d’un emploi.  

 De plus, le rythme de croissance des naissances diminue. Ce ralentissement est 
principalement dû au vieillissement de la population, aux départs d’individus en âge 
de procréer et à la baisse de la fécondité des femmes. 

 
 La pyramide des âges montre tout d'abord 
un énorme creux démographique pour la 
tranche d'âge 15-40 ans. Elle montre aussi 
un déséquilibre femmes/hommes assez 
net.  
 
 
 
 
 
 

 
La cible des pratiquants de l'activité 

rugby traditionnel, en âge de pratiquer ou en 
âge d'avoir des enfants qui pratiquent, 
représente sur cette courbe un gros déficit 
dans l'ensemble de la population 
martiniquaise. 
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Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

• La Martinique est un territoire propice à la pratique du rugby : 

Climat, distances peu éloignées, pelouses…  

• La géographie et la densité de population ne facilitent pas 

l’implantation de terrains dédiés à la pratique, 

• Les nouvelles pratiques comme le Beach Rugby peuvent y être 

développées même si les sites ne sont pas si nombreux, 

• Les freins à la pratique sont l’enclavement qui engendre des 

déplacements couteux mais nécessaires, un nombre de terrains 

facilement accessible au rugby très milité, la chaleur parfois 

intense et les épisodes de pollution au particules fines, 

• Sa démographie est en forte baisse et sa population vieillit ce qui 

nécessite une adaptation quant aux cibles et aux formes de 

pratiques,  

• Le taux de migration est élevé et impose aux clubs de séduire 

chaque saison un public nouveau, 

• Sa pyramide des âges montre un creux spectaculaire sur notre 

cœur de cible, 

• Son caractère insulaire nous impose une obligation d’ouverture 

sportive mais aussi culturelle sur notre sous-région,  

• L’éloignement de la métropole et le décalage horaire ne facilite 

pas la continuité territoriale et le suivi du rugby hexagonal.  
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1.3. Le bassin économique de la Martinique 
 

L'IEDOM (l'Institut des Émissions des Départements d'Outre-Mer) de la Banque 
de France publie en Avril 2019, des chiffres sur la conjoncture économique de la 
Martinique de 2018. Cette publication souligne un indicateur du climat des affaires 
assez morose ainsi qu'un regain d'inflation. Toutefois l'INSEE, dans son bulletin 
d'octobre 2019 note une baisse des demandeurs d'emploi et une consommation 
résiliente, une relance de la croissance 1,2 pts (même si elle reste inférieure à la 
moyenne nationale : 1,7 pts). L'investissement reste timide. 

Le Produit Intérieur Brut de la Martinique est de 23 900 euros par habitant, ce 
qui la place en 14ème position après les 13 régions métropolitaines mais en tête des 
DOM. Près de 30 000 entreprises du secteur marchand hors agriculture sont 
implantées en Martinique. 29 000 d'entre elles sont des micro-entreprises. 60 % des 
PME sont concentrées sur les communes du Lamentin et de Fort-de-France. En 2015 
la Banque de France affirmait que le tissu économique de Martinique était le plus 
solide des DOM. 

Si les clubs se tournent très majoritairement vers un partenariat de proximité 
avec les petites entreprises, les artisans et les commerces de leur bassin d'activité, le 
CTRM doit prendre en compte dans sa recherche de soutiens la vitalité du secteur 
du tourisme (même s'il communique plus volontiers à l'extérieur du Territoire), les 
résultats mitigés de l'agriculture (meilleurs pour le Rhum), un secteur commercial et 
du BTP en difficulté.  

 Il est à noter que nous souffrons aussi de la discontinuité territoriale dans ce 
domaine comme dans d'autres. Les partenariats signés par la FFR avec de grandes 
sociétés ne se répliquent pas ou très peu sur nos territoires, ces dernières opérant 
avec des franchises ou des filiales estampillées Caraïbes et se démarquant des 
opérations marketing ou partenariales de métropole.  

 Nous devons souligner toutefois que toutes les directions de ces entreprises 
n'ont pas le même rapport avec notre activité. Très peu de chefs d'entreprises ou de 
cadres influents ont pratiqué ou suivi le rugby.  
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Dans sa recherche de partenariat, le CTRM doit prendre en compte la vitalité du secteur du 
tourisme (même s'il communique plus volontiers à l'extérieur du Territoire), les résultats mitigés de 
l'agriculture (malgré de bons résultats pour le Rhum), un secteur commercial et du BTP en difficulté.  

Le poids des structures publiques et parapubliques doit malheureusement 
rester important dans nos partenariats.  
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1.4. Données liées aux politiques publiques 
 
En Martinique, en 2013, 27 300 personnes vivent dans les sept quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, soit 7,1 % de la population. Les habitants de ces 
quartiers, plus fréquemment touchés par la pauvreté, souffrent d’un déficit de 
formation et s’insèrent avec plus de difficultés sur le marché du travail. Les quartiers 
« Haut-Dillon », Secteur de recrutement du Good Luck et « Cité Lacroix Trou Terre 
Pointe Lynch », secteur de recrutement de l'US Robert se distinguent par une forte 
proportion de logements HLM, une population jeune et une prédominance des 
familles monoparentales. À l’opposé, dans les autres quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, résident essentiellement des personnes seules et âgées, 
propriétaires de logements individuels anciens et dégradés. Le club de l'US Robert 
présente depuis plusieurs années des projets d'action liés à la prise en charge des 
jeunes garçons et filles dans ces QPV.  

La Martinique compte ainsi sept quartiers prioritaires ou QPV. Les communes 
du Lamentin, du Robert et de Sainte-Marie en ont un chacune. Les quatre autres se 
situent à Fort-de-France où ils regroupent plus d’un quart de la population de la ville.  

Parmi les départements français, la Martinique est l’un de ceux où la pauvreté 
monétaire est la plus élevée : 32,1 % de sa population se situe en deçà du seuil de 
pauvreté (12 221 €/an). Cette part de personnes en difficulté est de 17,4 points 
supérieurs à celle de la France hors DOM. Dans les quartiers prioritaires, le taux de 
pauvreté est encore plus fort (47,6 %) et se conjugue à une moindre dispersion des 
niveaux de vie. Ce constat est le symptôme d’une faible mixité sociale. 

Les politiques publiques visant la réduction des inégalités sociales et des écarts 
de développement entre les territoires s’accompagnent d’un suivi et d'un éventail 
d'action liées à de l’emploi et la formation. Le résultat de ces politiques montre que 
la population des quartiers prioritaires est plus touchée par le chômage que par un 
déficit de formation.  

Dans les QPV, en 2014, la part de la population peu ou pas diplômée de 15 à 64 
ans est plus importante que la moyenne régionale. Néanmoins, le niveau de 
formation y est hétérogène et pourrait en partie s'expliquer par un effet 
générationnel : La généralisation du Baccalauréat, ces dernières décennies a induit un 
niveau de formation moyen plus élevé dans les quartiers prioritaires à forte 
concentration de jeunes. Les difficultés scolaires demeurent néanmoins importantes. 
Le taux de scolarisation des jeunes de 16 à 24 ans est plus faible dans les QPV, où il 
s’établit à 55 %, soit quatre points de moins que la moyenne régionale. En parallèle, 
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ces quartiers pris dans leur ensemble présentent un taux de chômage de 14 points 
supérieurs à celui de la région.  

De l’autre côté de l’Atlantique et face aux 66 000 jeunes vivant en Martinique, 
51 000 autres jeunes de 15 à 29 ans en sont originaires et vivent dans l’hexagone. Ces 
originaires y sont partis soit pour débuter leurs études ou les poursuivre, soit encore 
pour y trouver leur premier emploi ou continuer leur carrière professionnelle ; et à 
raison : pour la recherche d’emploi, en hexagone, ils ont deux fois moins de risque 
qu’en Martinique d’être au chômage. 

Ceci explique en partie l’impact sur le flux migratoire négatif de nos jeunes 
et, avec des moyens certes limités mais le CTRM doit penser au rôle qu'il doit ou peut 
joueur dans l'insertion professionnelle de ces jeunes comme dans la lutte contre 
l'échec scolaire 
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À l’opposé, dans les autres quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
résident essentiellement des personnes seules et âgées, propriétaires de logements 
individuels anciens et dégradés.  

Le club de l'US Robert présente depuis plusieurs années des projets d'action 
liés à la prise en charge des jeunes garçons et filles dans ces QPV et doit servir 
d’exemple aux autres clubs du territoire.  

La Martinique compte ainsi sept quartiers prioritaires ou QPV. Les communes 
du Lamentin, du Robert et de Sainte-Marie en ont un chacune. Les quatre autres se 
situent à Fort-de-France où ils regroupent plus d’un quart de la population de la ville. 

Parmi les départements français, la Martinique est l’un de ceux où la pauvreté 
monétaire est la plus élevée : 32,1 % de sa population se situe en deçà du seuil de 
pauvreté (12 221 €/an). Cette part de personnes en difficulté est de 17,4 points 
supérieurs à celle de la France hors DOM. Dans les quartiers prioritaires, le taux de 
pauvreté est encore plus fort (47,6 %) et se conjugue à une moindre dispersion des 
niveaux de vie. Ce constat est le symptôme d’une faible mixité sociale. 

 Les politiques publiques visant la réduction des inégalités sociales et des écarts 
de développement entre les territoires s’accompagnent d’un suivi et d'un éventail 
d'actions liées à de l’emploi et de la formation. Le résultat de ces politiques montre 
que la population des quartiers prioritaires est plus touchée par le chômage que par 
un déficit de formation.  

Dans les QPV, en 2014, la part de la population peu ou pas diplômée de 15 à 64 
ans est plus importante que la moyenne régionale. Néanmoins, le niveau de 
formation y est hétérogène et pourrait en partie s'expliquer par un effet 
générationnel.  La généralisation du Baccalauréat, ces dernières décennies a induit un 
niveau de formation moyen plus élevé dans les quartiers prioritaires à forte 
concentration de jeunes. Les difficultés scolaires demeurent néanmoins importantes. 
Le taux de scolarisation des jeunes de 16 à 24 ans est plus faible dans les QPV, où il 
s’établit à 55 %, soit quatre points de moins que la moyenne régionale. En parallèle, 
ces quartiers pris dans leur ensemble présentent un taux de chômage de 14 points 
supérieurs à celui de la région.  

 De l’autre côté de l’Atlantique et face aux 66 000 jeunes vivant en Martinique, 
51 000 autres jeunes de 15 à 29 ans en sont originaires et vivent dans l’hexagone. Ces 
originaires y sont partis soit pour débuter leurs études ou les poursuivre, soit encore 
pour y trouver leur premier emploi ou continuer leur carrière professionnelle ; et à 
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raison : pour la recherche d’emploi, en hexagone, ils ont deux fois moins de risque 
qu’en Martinique d’être au chômage. 

 Ceci explique en partie l’impact sur le flux migratoire négatif de nos jeunes et, 
avec des moyens certes limités mais le CTRM doit penser au rôle qu'il doit ou peut 
joueur dans l'insertion professionnelle de ces jeunes comme dans la lutte contre 
l'échec scolaire. 

Même si les conditions d’emploi en Martinique sont moins favorables pour les 
femmes que pour les hommes, la mixité professionnelle est assez forte sur l’île et les 
inégalités salariales entre les deux genres sont parmi les plus faibles des régions 
françaises. Spécificité martiniquaise, la part des femmes de 15 à 64 ans en emploi est 
forte (53 %). 

Il en résulte que l’écart de la part d’emploi entre les hommes et les femmes est 
plus faible en Martinique qu’en France de province. Néanmoins, en matière de 
cohésion sociale, certains quartiers prioritaires échappent à cette réalité.  

 

 Une des explications de ce plus faible écart entre la part d'emploi des femmes 
et des hommes réside certainement dans le fait que la Martinique détient le record 
mondial du déséquilibre démographique H/F en faveur des femmes. 
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 En comparant les caractéristiques de ces quartiers avec celles des parties 
englobantes des communes, deux groupes apparaissent. Le premier groupe est formé 
de deux quartiers prioritaires : « Haut- Dillon » à Fort-de-France et « Cité Lacroix Trou 
Terre Pointe Lynch » au Robert. Ils se caractérisent par une part de logements HLM 
bien plus forte que pour l’autre groupe, et ses habitants vivent en grande majorité 
dans des logements collectifs où le taux de vacance est faible.  

 

De plus, la population de ces deux quartiers est plus jeune que dans les cinq 
autres et la taille des ménages est plus importante, ce qui devrait favoriser un taux 
d’activité élevé. La prédominance des familles mono- parentales au sein des ménages 
fiscaux constitue un frein à l'emploi, notamment pour les femmes. Ces ménages ont 
ainsi un taux de chômage aussi élevé que les autres habitants des quartiers 
prioritaires. 

 

Nous disposons donc d'une population aux moyens très modestes ce qui, dans 
la programmation des activités et des prélèvements nécessaires à leur mise en 
œuvre (cotisations, prix des licences, participation aux frais...) devra être pris en 
compte de façon prioritaire.  

 

Une politique tarifaire liée à leur environnement socioéconomique est déjà 
pratiquée par certains clubs. Cependant, même dans les quartiers en difficulté, le 
rugby martiniquais peut s'appuyer sur une population plutôt bien formée pour, par 
exemple l'encadrement des activités. Le rapprochement des différentes structures 
rugby avec les acteurs de l'emploi sur le territoire doit être envisagé de façon plus 
régulière et approfondie. S’il en dégage les moyens, le CTRM doit jouer un rôle dans 
l’insertion, en particulier des jeunes femmes.  
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Synthèse :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  

• Même s’il est morose, le climat économique de la Martinique, 

constitué d’un très grand nombre de micro entreprise semble 

solide, mais ce ne sont malheureusement pas elles qui ont le plus 

de moyens pour soutenir le mouvement sportif, 

• Certains secteurs sont plus dynamiques que d’autres (Tourisme, 

distribution, Rhum…) 

• Les partenariats FFR ne peuvent être que très peu souvent 

prolongés en Martinique, 

• Peu de lien entre entreprises (et cadres d’entreprise) et rugby,  

• 7 quartiers prioritaires bénéficient d’aides à l’échelle de la politique 

de la ville, le taux de chômage en particulier chez les jeunes est 

extrêmement élevé, 

• Un seul club émarge aux subventions de la politique de la ville, 

• Une grande partie de la population a des revenus modestes donc 

des capacités à financer leur pratique de loisir réduite, 

• Les femmes pourtant plus diplômées ont encore moins d’accès à 

l’emploi. 
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1.5. La pratique sportive en Martinique 
Représentant 0,5% de la population 

française, les Antilles ont pourtant 
longtemps pesé pour 15 % à 20% des 
médailles obtenues dans les grands 
événements sportifs internationaux.  

Ces résultats illustrent bien les 
aptitudes à la performance que 
possèdent, dans leur ensemble les sportifs 
martiniquais. Même si l'on ne tient pas 
compte du fait que ces chiffres ont très 
sensiblement baissé, cela cache 
néanmoins plusieurs aspects 
remarquables du sport Martiniquais. 

• Lors des assises du sport organisées par la Collectivité Territoriale de 
Martinique en 2016, Germain SOUMBO, Président du Comité Régional 
Olympique et Sportif de Martinique déclarait que le mouvement sportif 
comptait plus de 60 000 licenciés mais pratiquement 100 000 pratiquants 
(plus d'un quart de la population exclue des personnes âgées et des enfants 
en bas âge). Ce qui en dit long sur l'organisation et la structuration du sport et 
sur les pratiques culturelles et historiques de la population. Le taux de 
pénétration des Fédérations c'est à dire le nombre de licenciés rapporté à la 
population est d'ailleurs bien moins important que la moyenne nationale 
(16% contre 23%). On peut dire toutefois que même si l'activité physique libre 
non encadrée prend parfois le pas sur l'activité sportive, la population 
reconnaît l'effet structurant et éducatif de la pratique sportive. Le modèle 
Club associatif comme support de la pratique sportive est donc à 
promouvoir, à améliorer ou à faire évoluer. 

• L'organisation du sport a très certainement été trop longtemps tournée vers 
l'accès au haut niveau (Etude Kanopée, Février 2012) en n'ayant pas assez axé 
les plans de développement sur la prise en charge de la pratique de masse, du 
loisir, de l'accueil des plus jeunes, de la pratique du Beach (Diagnostic 
Territorial Approfondi Mouvens 2012). 

• La pratique sportive telle qu'organisée en Martinique (mais aussi en 
métropole) n'arrive pas à contrecarrer le développement des maladies 
cardiovasculaires, des problèmes d'hypertension et de surpoids qui 
perdurent et se développent sur le territoire. 



 

 

25 
 

 

En 2012 pour réaliser un DIAGNOSTIC TERRITORIAL APPROFONDI, le cabinet 
Mouvens a réalisé une enquête auprès des clubs sportifs. Le taux de réponses 
représente 10% des effectifs. Cela peut nous donner une indication quant à la 
méthodologie à mettre en œuvre pour obtenir des informations du terrain. Le 
diagnostic avait tiré le portrait du sport martiniquais : 

Les points clés de l’organisation et la structuration :  

- Des petites équipes de dirigeants (moins de 6 dirigeants pour 68% des répondants). 
Le recrutement et l’investissement des bénévoles sont d’ailleurs la principale difficulté 
repérée par les clubs (30%). 

- 67% des répondants ont une politique tarifaire qui tient compte de la situation 
familiale ou des conditions sociales. 

- Le secteur reste peu professionnalisé (73% ne disposent pas de salariés). Le temps 
de travail reste très partiel à l’image du secteur. 

- L’offre proposée est traditionnelle (compétition-loisirs). Les clubs rencontrant déjà 
des difficultés pour leur fonctionnement courant, ils ne sont pas (ou rarement) dans 
une logique de projet et de développement. 

Les principales difficultés rencontrées sont :  

o Des difficultés à recruter de nouveaux bénévoles, que ce soit pour gérer l’association ou 

pour encadrer les adhérents (64%). 

o Un manque de moyens financiers (65% des dirigeants l’expriment « fortement ») associé à 

un manque de soutien des partenaires publics (70%). 

o Des problématiques au sein des équipements sportifs en termes de disponibilité (50%) et 

du manque de conformité des installations. 

Il n'est pas certain que ces chiffres aient beaucoup évolué en 2020. 
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1.6. Les problématiques de santé publique en Martinique 
 
 Notre mode de vie actuel engendre une 
diminution de l’exercice physique et une plus 
grande sédentarisation. Cette évolution n’est pas 
sans conséquence sur notre état de santé, avec 
l’augmentation du nombre de personnes 
présentant des facteurs de risque comme la 
surcharge pondérale, l’hypertension artérielle ou 
atteintes de maladies non transmissibles telles 
que le diabète, le cancer et les maladies cardio-
vasculaires. La promotion de l’exercice physique 
sous toutes ses formes est une priorité de santé 
publique qui vise notamment, à prévenir les 
maladies chroniques non transmissibles et la 
perte d’autonomie. 

 
En janvier 2018, la ministre des sports confirmait devant la délégation ces 

chiffres préoccupants : « Aux Antilles et en Guyane, un adulte sur deux est en 
surpoids. La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique ont les taux 
départementaux de prévalence du diabète les plus élevés de France. » 

Les données du baromètre santé DOM 2014 avaient montré le caractère très 
préoccupant du surpoids et de l’obésité dans les outre-mer. Parmi les quatre 
départements examinés, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ont tous des taux 
supérieurs aux taux hexagonaux. Seule La Réunion dispose de taux très légèrement 
inférieurs. 

La jeunesse est la première concernée par ces problèmes sanitaires majeurs : 
les DROM ont des taux de surpoids et d’obésité infantile parmi les plus élevés de 
France. 
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La direction générale des outre-mer rappelait également : « en CM2, 22,4 % 
des élèves sont en surpoids dans les DOM et 5,5 % sont obèses contre 18,1 % et 3,6 
% au niveau national. Les DOM ont les taux de surpoids et d’obésité les plus élevés de 
France » (baromètre santé DOM 2014). 

Chaque territoire décline de manière différente cette problématique, au sein 
des schémas de prévention des projets régionaux de santé (PRS) qui viennent d’être 
renouvelés et sont actuellement en phase de régulation pour la période 2018-2027, 
mais également au sein des programmes régionaux nutrition santé. Les différents 
appels à projet ARS-DJSCS « sport santé bien-être » participent en outre à 
l’émergence locale de projets innovants. Certains territoires ont ou vont également 
expérimenter le dispositif du sport sur ordonnance. Ces déclinaisons territoriales 
appellent à être actualisées et renforcées. 

 En Martinique le programme « santé par l’activité physique régulière - SaPhyR 
», qui vise à proposer un accompagnement vers une pratique régulière d’activités 
physiques pour les personnes sédentaires et identifiées comme « à risque » ou 
souffrant d’une pathologie contrôlée est piloté par le ministère des sports, l’agence 
régionale de santé ainsi que la caisse de sécurité sociale de Martinique. Cette dernière 
souhaite développer la prescription de l’activité physique et la rendre accessible à 
tous et particulièrement aux personnes vulnérables. » 

 Ces dernières années, les comportements alimentaires ont radicalement 
changé sur nos territoires ultramarins. Basé sur une nourriture vivrière traditionnelle, 
le régime alimentaire de la population, et particulièrement des jeunes s'est vu envahir 
de produits plus gras et sucrés notamment avec l’arrivée des fast-foods, des sodas.... 
Malgré la loi « Lurel » pour réguler le taux de sucre dans la nourriture, certains 
aliments ont encore une forte teneur en sucre. Les boissons sucrées ou encore les 
yaourts produits localement "peuvent incorporer autant de sucre que les industriels 
le souhaitent, car la loi est muette sur ce point", relève un rapport parlementaire. Par 
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ailleurs les féculents sont plus consommés que les fruits et légumes. Ajouté à la 
sédentarisation de la population, ces changements provoquent de graves maladies.  

Certaines maladies chroniques connaissent une prévalence plus importante en 
Martinique qu’en Europe et peuvent apparaître comme difficilement compatibles 
avec la pratique sportive. 

     Il en est ainsi de l’asthme, qui, non ou mal équilibré, peut présenter une 
menace sur la santé du joueur affecté, en cas de crises aiguës répétées. Dans les 
Antilles françaises, l’asthme affecterait 12 % de la population contre 3 % pour la 
population nationale (enquête Kannari 2013). 

     Le diabète, dans une certaine mesure, peut également constituer un frein à 
l’activité sportive, par les contraintes alimentaires qu’il impose. Le diabète est 
proportionnellement environ deux fois plus fréquent en Martinique qu’en métropole 
(enquête Kannari 2013) 

     La drépanocytose, maladie génétique plus fréquente dans les populations 
d’origine africaine, affecterait 10% de la population antillaise (site orphanet). Elle se 
manifeste par une anémie chronique et par la survenue de crises de douleurs 
osseuses dites vaso-occlusives, favorisées par l’hypoxie et la déshydratation, et donc 
par l’effet cumulé de la chaleur et de l’effort physique. Les formes graves contre-
indiquent toute activité sportive de compétition. Dans les formes mineures, les 
risques liés à l’activité d’endurance doivent être bien compris du patient. 

Le POS doit déterminer comment le rugby peut s'insérer dans ce type de 
programme s'interroger sur les ressources dont il dispose pour participer à cette 
lutte contre ces problèmes sanitaires touchant plus particulièrement la jeunesse. 
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Synthèse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le rapport des martiniquais et des martiniquaises au sport : Des 

aptitudes à la performance et la haute performance reconnues, 

d’excellentes qualités singulièrement dans le combat pour les 

féminines… 

• Une pratique physique importante mais qui échappe au 

mouvement associatif et sportif, 

• Une organisation sportive trop longtemps et trop spécifiquement 

tournée vers le haut niveau,  

• Une pratique qui n’arrive pas à contrecarrer la hausse de 

l’obésité, des maladies cardiovasculaires, des problèmes 

d’hypertension. 
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2. Le rugby en Martinique 
 

2.1. L'histoire du rugby martiniquais et pratiques culturelles 
 
Notre sport est relativement jeune sur notre territoire et il subit encore de façon importante la 
concurrence de disciplines empreintes d'un fort marquage historique et culturel. 

L'USEM, l'Union des Enseignants de Martinique basée au Robert a servi de base à la 
création de plusieurs entités qui ont constitué le noyau dur du championnat de 
Martinique en donnant naissance au Good Luck (D. Leconte), à la Gauloise (Malapaire) 
et à l'US Robert (Gabeaud). En 1969 le Comité de Martinique a vu le jour et a organisé 
un championnat au début des années 70. C'est la période des premières 
structurations de rencontres qui s'effectuaient aussi avec des équipes de passage ou 
des bateaux de passage. Beaucoup de Marins pêcheurs constituaient les équipes 
surtout chez les avants. 

De nombreux clubs ont vu le jour sans toujours réussir à durer sous l'impulsion 
de présence métropolitaine ou de martiniquais de retour au pays après avoir appris à 
jouer en Europe. Il existait des séquences de formation d'éducateurs mais ceux-ci 
n'étaient pas en assez grand nombre pour permettre à ces clubs de durer.  
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 Il n'y avait que peu d'équipes de jeunes car les Cadets et Juniors jouaient en 
senior. La création des Écoles de Rugby a été impulsée par les enseignants d'EPS 
impliqués dans les sections UNSS (d'abord dans les lycées : Schoelcher, Basse Pointe, 
Rivière Salée...) vers la fin des années 70. 

 Bien intégrée au niveau de la Caraïbe, la sélection se déplaçait beaucoup 
(Trinidad, Barbade, Guyana, Bermudes...) et constituait une source de mobilisation 
forte, les pratiquants aimant sortir de l'île pour ces échanges. La participation au 
Tournoi à 7 de Trinidad au travers de la Ligue Caribéenne était régulière. Le Tournoi 
des DOM TOM U21 en métropole dès fin des années 70 voyait une participation 
régulière de la Martinique. Dédé Charles Alfred, principal pourvoyeur de ces 
informations affirme que les financements de ces déplacements étaient en partie 
assuré par des fonds de l'IRB participant à chaque déplacement et par un réseau 
d'entreprise constitué autour d'un président (Jean Joseph) mécène. Les fonds étaient 
exclusivement centrés sur la sélection senior ce qui explique le grand nombre de 
déplacements qui étaient effectués comparativement au peu de sorties que fait notre 
sélection actuelle.  

 Une règle imposait d'avoir 7 originaires dans chaque équipe de club 
(contrairement à la Guadeloupe et la Guyane). Cette règle a participé à imposer un 
profil assez spécifique à notre rugby.  

 Notre sport est donc relativement jeune dans sur notre territoire et il subit 
encore de façon importante la concurrence de disciplines empreintes d'un fort 
marquage historique et culturel. Le Football, le Handball, le Basket Ball, l'Athlétisme 
(sprint et sauts), le Cyclisme et la Yole (voile traditionnelle) sont des activités 
d'identification et de reconnaissance sociale pour nos jeunes pratiquants. 

 De plus, on peut affirmer que les traditions sont prégnantes et perdurent dans 
les pratiques socio culturelles du territoire. Cela offre de nombreux avantages 
(préservation des traditions et pratiques culturelles, préservation de la qualité d'un 
mode de vie, des relations sociales...) mais des inconvénients : une très grande 
prudence devant les changements d'habitudes. Il faut dans toute action de 
rénovation ou de bouleversement des pratiques trouver l'équilibre entre 
préservation des traditions, modernisation et adaptation de son action. Le CTRM 
doit impérativement s'organiser pour que les propositions de changement soient 
accompagnées d'une clarification nette des avantages et intérêts gagnés dans une 
nouvelle situation et d'une minimisation des risques à affronter. 
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Du fait de son jeune âge, le rugby pâtit aussi, et encore plus fortement qu'en 
métropole d'une image de sport brutal réservé à des costauds bagarreurs. Il ne serait 
pas fait pour les filles et les mères demandent aussi fréquemment aux jeunes de ne 
plus pratiquer après 15 ans. Le CTRM a gagné la bataille des jeunes enfants depuis 
quelques années mais pour les joueurs et joueuses de plus de 15 – 16 ans les parents 
pensent que les risques sont élevés. La blessure, même grave d'un footballeur fait 
partie "des risques du métier", au rugby tout incident ou blessure le range 
définitivement dans la catégorie "Violent". La prévention des blessures et la 
programmation des actions liées à la sécurité du joueur deviennent donc 
fondamentales. 

 La jeunesse de notre activité induit aussi un nombre de "retraités" du rugby 
relativement faible par rapport à certaines ligues de métropole rendant encore plus 
difficile le recrutement de bénévoles et la bataille de l'image du rugby que ces 
derniers pourraient nous aider à positiver dans les familles.  

 Le nombre relativement élevé de clubs qui se mettent en sommeil et de clubs 
qui se créent participe à la difficulté d'ancrer la pratique dans les quartiers, les 
communes, les hameaux.  

Depuis de très longue date la pratique du dimanche a été sacralisée. Il est donc 
extrêmement rare qu'un événement rugby (autre qu'un stage) soit programmé le 
dimanche. Cela implique une saturation d'activité le samedi (voire le vendredi soir) 
avec la problématique des multi intervenants. Un arbitre est parfois joueur et/ou 
éducateur... 

 Notre Comité ne bénéficie pas de la dynamique créée par le haut niveau et le 
très haut niveau que peuvent représenter les Clubs professionnels et les Équipes de 
France. Du fait de son éloignement géographique, de par les décalages horaires et à 
cause de la concurrence d’autres activités comportant des champions, notre place au 
soleil n’est pas facile à gagner. 

 Et pour finir nous subissons aussi une offre de loisir très concurrentielle tout 
au long de l'année (activités liées à la mer, la plage, les sorties forêts, pique-nique...) 
et devons, dans nos programmations protéger les périodes marquées par les fêtes 
traditionnelles (Chanté Nwel, Carnaval...). 
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2.2. Les licenciés 
 

Baisse constante du nombre de licenciés 
hommes depuis 4 ans compensée par une 
augmentation du nombre de licences 
féminines. 

Les catégories M19 et M18F sont en légère 
augmentation contrairement aux M16. 

Mais le rugby reste la 17ème activité 
sportive en Martinique (si l'on exclut le 
sport scolaire et le sport en entreprise), 
malgré les efforts de promotion et de 
communication qui sont déployés sur notre 
territoire. 

 

Les chiffres qui positionnent le CTRM au sein de la Fédération 
Française de Rugby : 

 
 
  

• 3 fois moins de licenciés FFR par habitant qu'un 
département métropolitain 24 pour 10 000 hab.) 

 
• Au niveau de la moyenne d'un département métropolitain sur le plan du 

pourcentage de licences NP 
 
• Les licenciées féminines représentent 20% du total des licences en 

Martinique (nationale 10%) 
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Les chiffres qui positionnent le CTRM dans l'Outre-Mer :  
 
 
 
 
Les chiffres qui positionnent le CTRM dans l’Outre-mer : 
  

• 4ème territoire d'Outre-mer sur le plan du nombre de licenciés FFR (3ème population 
des territoires).  

• 3ème en nombre de licences perdues mais deux fois moins qu'en métropole 

• 1er territoire en nombre de licences Nouvelles Pratiques (le second est à la moitié de 
notre résultat).  

• 3ème place sur le plan des entraineurs/arbitres/dirigeants 

• Plus grosse perte du nombre des licenciés EDR de tous les territoires ultramarins  

• 2nd au rang du nombre de licenciées féminines 20% (au-dessus de la moyenne de 
l'Outre-Mer 17% et nationale 10%)  

 

 

 

• Dernier (sauf Saint Pierre et Miquelon) sur le nombre d'infrastructure rugby 
(Terrain) : Seuls 3 terrains sont consacrés à la pratique prioritaire du Rugby (2 à la 
pratique exclusive), 

• 6ème territoire en termes de pourcentage de licenciés par rapport à sa population 
(Très proche des autres ligues Antilles Guyane) 

18 ans et plus
58%

U18
14%

U15
10%

U12
7%

U10
7%

U8
2% U6

2%

Nombre de licenciés (joueuses) par catégorie
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Les chiffres qui positionnent le CTRM dans son territoire : 

 

• Baisse constante du nombre de licenciés Hommes depuis 4 ans compensé par une 
augmentation constante du nombre de licences féminines 

 
• Les catégories M19 et M18F sont en légère augmentation contrairement aux M16 

 
 

• 17ème activité sportive en Martinique si l'on exclut le sport scolaire et le sport en 
entreprise 

 
 

• Dernier (sauf Saint Pierre et Miquelon) sur le nombre d'infrastructure 
rugby (Terrain) : Seuls 3 terrains sont consacrés à la pratique prioritaire 
du Rugby (2 à la pratique exclusive) 

 
• 6ème territoire en terme pourcentage de licenciés par rapport à sa 

population (Très proche des autres ligues Antilles Guyane). 
 

 
 
 

 
 

187 licenciées -
féminine (2018-2019)

20%

918 licenciés au 
total (2018-2019)

80%

POURCENTAGE DE FÉMININES (2018-2019)
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PART DU NOMBRE DE LICENCIÉS PAR TERRAIN DISPONIBLE (2018-2019) 

306 128 58 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

GUADELOUPE GUYANE MARTINIQUE
39,91% 49,08% 43,23%

60,09% 50,92% 56,77%

352 372 409

530 386 537

Renouvellement des licences 2018-2019 

par territoire

Nombre - renouvelée

Nombre - Non renouvelée

 
2.3. Attractivité et fidélisation 

 

Nous avons perdu 8% de joueurs et joueuses entre 2018/19 et 18/19 et, à la reprise 
de la saison 2018/19, 43% des licenciés joueurs toutes catégories confondues de la 
saison précédente n'apparaissent plus. 41 % des joueurs et 51% des joueuses n'ont 
pas repris de licence en Martinique. Les raisons sont diverses : déménagement, 
arrêt de carrière, maternité, blessure, non renouvellement de licence. 
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C S MILITAIRE DE LA MARTINIQUE; 
73,47%

GAULOISE TRINITE; 
36,76%

RUGBY CLUB ATLANTIQUE 
SUD LE FRANCOIS;

36,36%

RUGBY CLUB DU 
DIAMANT MARTINIQUE; 

37,78%

S S GOOD LUCK FORT DE FRANCE; 
39,77%

STADE NORD KARRIBEEN; 
65,00%

TROIS ILETS RUGBY CLUB; 
38,86%

U S ROBERT;
40,00%

LICENCES NON RENOUVELLÉES MARTINIQUE 2018 2019 PAR CLUBS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taux de non renouvellement des licences Arbitres après la saison 2017 18 en Martinique 

 

 
Taux de non renouvellement des licences Éducateurs après la saison 2017 18 en Martinique 

 

 
Taux de non renouvellement des licences Arbitres après la saison 2017 18 en Martinique 

  



 

 

39 
 

 
Les chiffres présentés ci-dessus ne révèleront aucune situation nouvelle aux 

acteurs du rugby martiniquais. Mais l'ampleur de ce phénomène reste surprenante 
et en fait une caractéristique majeure du diagnostic effectué en préalable de nos 
futures actions.  

 Toutes les composantes de notre rugby sont touchées. Les joueurs et joueuses, 
les enfants, les dirigeants et les arbitres. Toutes les catégories de licenciés subissent 
ce phénomène de rotation et de renouvellement d'une intensité remarquable. 

On peut tenter d'expliquer cette situation par :  

- Des facteurs externes que nous subissons : le flux migratoire, le vieillissement 
des pratiquants, les indisponibilités diverses (raison de santé, maternité, 
raisons professionnelles...), l'impact médiatique sur l'image du rugby... 

Mais aussi très probablement :  

- Des facteurs internes sur lesquelles il est possible d'agir :  
o La démotivation (souvent dues à l’insuffisance de challenge sportif pour 

certaines équipes), le manque d'attractivité, de convivialité, l'image 
distordue de la pratique, la présence insuffisante du rugby sur la scène 
socio-culturelle et médiatique du territoire... 

o La faiblesse des effectifs dans certaines catégories et la nécessité du 
fonctionnement en entente qui posent le problème des entrainements 
communs et des distances à parcourir pour les licenciés.  

o La qualité des installations équipements sportifs, matériel, club-house. 
o La problématique liée aux déplacements et échanges inter-îles… 

 

 
Une enquête a été réalisée auprès des clubs, spécifiquement sur ce sujet de la 

fidélisation des pratiquants. Parmi les joueuses et les joueurs n’ayant pas reprise de 
licences :  
▪ 42% d’entre eux ont arrêté la pratique (pour certains pour se tourner vers une autre pratique 

sportive) 

▪ 32% sont partis du territoire, 

▪ 7% ont subi un empêchement physiologique ou physique (blessure, maternité…) 

▪ Pour 19% d’entre eux les clubs ne savent pas ou n’ont pas de nouvelles de ces pratiquants.  
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L’intégralité des sept clubs martiniquais ayant répondu au questionnaire disent 
rencontrer des difficultés pour recruter de nouveaux membres. Ce constat corrobore 
les tendances évoquées ci-dessus : l’attractivité des clubs constitue un enjeu majeur 
pour inverser la courbe des licenciés. 

Le maintien des adhérents au sein du club sur plusieurs saisons (leur 
fidélisation) représente le 2ème enjeu de leurs préoccupations. Cinq clubs sur sept 
évoquent des difficultés à garder leurs joueurs, arbitres et éducateurs. 

L'aspect positif de la situation : Même si les chiffres du nombre de licenciés sont 
en baisse, on peut dire que le travail actuel des clubs permet de compenser 
partiellement le départ de licenciés par un accueil important de nouveaux 
pratiquants. Peut-on imaginer que l'on puisse équilibrer ces flux voire les rendre 
positifs ? Ce sera un des enjeux principaux de ce Projet d’Orientations Stratégiques. 

La fidélisation dont nous avons besoin pour faire face à cette importante 
rotation des effectifs passe par un renforcement des actions de convivialité opérées 
par le CTRM comme par les clubs et cela à tous les niveaux de pratiques, toutes les 
catégories d'âge et de genre, tous les intervenants quelques soient leur activité ou 
mission mais surtout par l’amélioration significative de la qualité de l’encadrement.  

Néanmoins les clubs restent dynamiques et ambitieux : tous ambitionnent 
d’augmenter leur nombre d’adhérents d’ici 3 ans. Ces ambitions varient de 30 à 150 
nouveaux membres selon les clubs (pour une moyenne générale de 67 adhésion 
supplémentaires) et représentent au total 470 licenciés supplémentaires d’ici 3 ans. 
De plus, aucun club n’a encore refusé un adhérent pour des raisons de capacité 
d’accueil, démontrant la possibilité pour les clubs martiniquais d’augmenter leurs 
effectifs. 
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Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un sport dont l’histoire reste jeune sur notre territoire, 

• L’absence de joueur ou joueuse connu ne permet pas 

d’enclencher des processus d’identification,  

• Les effectifs sont en baisse depuis quatre saisons,  

• Les taux de licenciés Nouvelle Pratique et Féminines dépassent 

largement la moyenne nationale,  

• Il se place à la 6ème place des territoires ultramarins en nombre 

de licenciés par rapport à sa population,  

• Il subit la plus grosse perte de licenciés EDR de tous les territoires 

ultramarins.  

• Entre 2017/18 et 2018/19, 43% de ses licenciés n’ont pas repris 

de licence pour une perte finale de 8% d’une saison à l’autre. 

Cette rotation en partie due à un fort taux migratoire doit 

déclencher en priorité des opérations de fidélisation et une 

organisation forte de la convivialité et de l’accueil dans les clubs.  

• Les dynamiques obtenues dans les clubs sont difficiles à stabiliser 

et à pérenniser à cause de cette rotation des effectifs importante 

et cela plus particulièrement encore chez les féminines,  

• L’offre de pratique doit permettre l’accueil du plus grand 

nombre.   
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2.4. Maillage 
 
On constate un déficit 

d'implantation dans le sud de la 
Martinique. Le rugby pourrait s'y 
développer car la moyenne d'âge 
de la population y est plutôt 
moins élevée. Le nord, même s'il 
n'est pas très peuplé compte une 
population qui subit un déficit 
d'offre de pratiques sportives et 
de loisirs. Le rugby pourrait y avoir 
un potentiel d'implantation à ne 
pas négliger. Même si 2 clubs sont 
situés en grande zone urbaine, le 
taux de licenciés dans ces 
communes est insatisfaisant au 
regard de leur potentiel de 
recrutement. 

 
 
 
 
 
Il convient d'envisager l'extension de la pratique, par l'éventuelle 

implantation de nouveaux clubs dans les territoires du Nord Atlantique et du Sud 
Caraïbes, mais cela ne devra se faire qu'après avoir appuyé les clubs existants dans 
le renforcement de leurs structures et la stabilisation de leurs effectifs toutes 
catégories confondues. 
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2.5. Implantation 
 

 

Ce ne sont pas forcément les zones urbaines de forte densité de population qui 
subissent les plus forts taux de pression de l'utilisation des équipements sportifs dans 
leur ensemble. Si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux stades de grand jeux 
(terrains en herbe ou synthétiques de grande surface) les taux de pression 
augmentent très significativement et il reste difficile pour le rugby (senior ou EDR) de 
s'insérer dans les espaces (physiques ou relatifs ou planning d'utilisation) laissés par 
le Football. 
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2.6. Zoom sur les clubs 
 
Une partie de nos clubs sont 
implantés sur des zones de 
moindres pertes 
démographiques (OCD, TIRC, 
RCDM). D'autres sont par contre 
touchés de plein fouet par la 
baisse démographique (RCAS, 
Good Luck, SNK et USR). Le Cercle 
Sportif Militaire de Martinique vit 
quant à lui une situation 
particulière au regard du très fort 
taux de renouvellement de son 
bassin de recrutement.  
 

 
 
 
En 2018/19 les 8 clubs de la Martinique comptaient 865 joueurs toutes catégories 
d'âge et de genre confondus. Cela représente une moyenne de 108 joueurs par clubs 
et une disparité importante : L'US ROBERT compte 178 joueurs et joueuses alors que 
le SNK n'en compte que 41. 
 

 

  Clubs Nombre de licenciés Pourcentage 
du global 

(19/20) 

 
  

 16/17  17/18  18/19  19/20  
Cercle Sportif Militaire 164 -38% 102 -34% 67 +37% 92 11 
Gauloise de Trinité 142 0 142 -2% 139 -36% 88 11 
Rugby Club Atlantique 
Sud 90 -22% 70 26% 88 -44% 49 6 

Rugby Club du Diamant 168 -10% 152 -5% 144 0 145 18 
Good Luck Fort de France 85 +8% 92 -17% 76 +12% 85 10 
Ovale Club Ducossais         24 3 
Stade Nord Karribéen 37 +16% 43 -2% 42 +19% 50 6 
Trois Ilets Rugby Club 181 +8% 195 -12% 171 -22% 134 16 
Union Sportive du Robert 203 +2% 208 -15% 176 -12% 155 19 
 1070 -6% 1004 -10% 903 -9% 822  
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2.7. La pratique senior masculine 
 

Considérée comme la vitrine historique de la pratique du rugby en Martinique, 
cette catégorie représente encore la catégorie la plus visible de notre 
développement. Notre championnat a compté jusqu'à 9 clubs comprenant tous une 
équipe senior, la situation actuelle nous fait compter entre 6 et 8 équipes pour 9 clubs 
en activité. 4 clubs ont constitué 2 ententes, 1 club comporte 2 équipes (qui jouent 
dans le même championnat, grâce à une dérogation aux règlements fédéraux) et 2 
clubs ne possèdent pas ou plus d'équipes senior. Le rugby club atlantique sud évoque 
ainsi, par exemple des difficultés de recrutement particulièrement liées à la catégorie 
sénior pouvant, à terme, compromettre sa capacité à participer au championnat. 
  

La problématique principale à laquelle nos clubs sont confrontés est constituée par 
l'obligation, du fait de notre insularité, de ne faire pratiquer nos joueurs et de 
confronter nos équipes que dans un seul championnat.  
 

Les conséquences :  
 

Des équipes jouant à un niveau Honneur voire Fédéral 3 sont opposées à des équipes 
de 3 ou 4ème série, limitant l'enjeu sportif et augmentant les problèmes de sécurité 
liés aux contacts, 
Des joueurs débutants ont des difficultés à s'intégrer dans une équipe de bon niveau,  
Un niveau de jeu qui ne progresse pas, des joueurs qui ne s'épanouissent pas comme 
ils le pourraient,  
Une lassitude de rencontrer toujours les mêmes équipes.  
Un intérêt médiatique limité, 
Une ouverture sur l'extérieur pauvre,  
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 Les compétitions qui sont proposées à cette catégorie sont :  
Sur le plan domestique : 

• Un championnat à XV Aller-Retour plus une phase finale, 
• Une coupe à XV en élimination directe, 
• Un championnat de rugby à 7 étalé sur 4 journées, 
• Un challenge à X pour préparer la saison. 
• Un tournoi de beach (mixte) en 5 étapes 
• Trois tournois de Touch (mixte).  

Sur le plan Antilles Guyane :  
• Un tournoi Antilles Guyane à 7, 
• Un Tournoi Antilles Guyane clubs regroupant les 4 meilleurs clubs des 3 

Comités, 
• Un TOP 4 regroupant un second niveau de pratique 

Sur le plan international :  
§ La participation au championnat Sous Régional à XV de la Rugby North America. 
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2.8. La filière jeune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.1. Les Écoles de Rugby 
 

 

 Comme le montrent les chiffres cités précédemment, la Martinique subit la plus 
forte perte d'effectifs de joueurs de l'EDR des comités de l'Outre-Mer. Parfois 
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insuffisamment piloté par les équipes précédentes, le salarié (CRT) du Comité a 
concentré l'essentiel de ses activités sur l'encadrement des sélections et de quelques 
stages de formation des jeunes de M14 et M16. Le travail de fond de pénétration du 
milieu scolaire a été délaissé voire abandonné.   

 Au-delà des chiffres relatifs à la rotation des effectifs cités plus hauts, il est 
possible que le CTRM n'ait pas suffisamment mis en place, à travers l'action de son 
salarié une action forte visant à soutenir les clubs dans l'amélioration de la qualité 
de l'accueil de nos licenciés, la formation ayant elle aussi dû affronter des difficultés 
(Cf. paragraphe sur la formation) 

 Actuellement quelques clubs n'arrivent pas à regrouper, dans certaines 
catégories un effectif suffisamment riche pour permettre à leurs éducateurs de 
proposer facilement des séquences attrayantes, variées et ludiques. Les ateliers FFR 
et les challenges FFR à condition de bien en faire comprendre le sens et les modalités 
d'organisation aux clubs doivent nous permettre de pallier ce problème d'effectif. 2 
ateliers FFR et 2 challenges FFR ont été organisés cette saison. 1 atelier et 1 challenge 
étaient programmés avant la fin de la saison.  

 Néanmoins d'autres clubs arrivent à surmonter ces difficultés, ont une École De 
Rugby florissante (= qui ne perd pas trop de licenciés, dans notre contexte, c'est un 
point très positif), organisée et bien encadrée. 2 clubs, Le RCDM et le TIRC possèdent 
une EDR labellisée.  

 Des plateaux EDR sont organisés au rythme 
d'une fois par mois, les M12, M14 disputant un 
tournoi le samedi martin, les M6, M8, M10 se 
rencontrant l'après-midi sur le même site. Des 
challenges sont organisés par le RCDM et le Good 
Luck Guadeloupe pour ces catégories : le 
Challenge René Dane au Diamant et le Challenge 
Perez qui voit le déplacement de 2 à 3 clubs de 
rugby martiniquais chaque année. 
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2.8.2. Le Rugby Scolaire et Universitaire 

 Au moment de la rédaction de ce POS mais probablement pour encore 
quelques temps, l’Inspecteur d’Académie-IPR d’Éducation Physique et Sportive 
et le Directeur de l’UNSS sont d’anciens joueurs de rugby. 

 

 Le CTRM a bien conscience de l'importance de la présence de notre activité 
dans le milieu scolaire pour la bonne santé de ses EDR et autres catégories 
jeunes concernées. Il s'avère que le Premier Degré, à partir du CE2/ CM1 est 
assez facile à convaincre et est organisé de telle façon que notre action peut 
s'insérer dans son fonctionnement. Cela reste plus difficile dans le Second 
Degré autrement qu'au travers des Sections Sportives (mais les crédits sont de 
plus en plus restreints) et les Classes à Horaires Aménagés, CHAM (mais il nous 
faut plus de ressource humaine). Les établissements relevant du ministère de 
l'agriculture sont, eux prêts à nous accueillir quand nous auront les ressources 
humaines pour le faire. 

 

  

Nous avons pu noter que l'organisation de tournois ou d'animations 
regroupant plusieurs établissements sur un même site participait à la promotion de 
l'activité et dans une petite mesure à changer l'image de sport brutal véhiculé dans 
les familles. Mais ces opérations ne participaient que très faiblement à 
l'augmentation de nos effectifs dans nos écoles de Rugby. L'organisation de cycles de 
rugby dans les écoles à proximité des clubs, accompagnée de formation d'enseignant 
et du suivi de représentants des clubs est la voie principale permettant de faire venir 
les jeunes dans les EDR. 

 Malheureusement depuis plusieurs années, même si des opérations 
ponctuelles sous forme de tournois ont été organisées, peu de cycles rugby l'ont été. 
Pour la saison 18/19 seule une école du FRANÇOIS a pu bénéficier de ces cycles, ce qui 
a permis de maintenir un effectif EDR significatif mais l'opération ne s'étant pas 
prolongée, cet effectif a à nouveau diminué la saison suivante.  

En cette année 19/20, des interventions en milieu scolaire ont été programmées sous 
deux formes :  
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- Dans le cadre de l'Ecol'Oval, 9 classes du premier degré ont bénéficié d'un cycle 
de 4/5 séances de rugby. Chaque classe comptant environ 25 élèves cela 
représente environ 225 élèves touchés par un cycle de rugby.  

- Des tournois ont été organisés, l'un avec l'USEP (340 élèves), 2 autres avec 
l'UGSEL (Ti' Festival Rugby Martinique Japon 2019) (270 + 350 élèves). Les 
enseignants ont suivi une journée de formation.   

 

 Sur l'initiative du CRT, une Section Sportive a été créée au collège S. Roussi 
Césaire des Trois Ilets. Son bon fonctionnement et le suivi de qualité effectué par la 
professeure d'EPS permet une pratique du rugby de bon niveau par les élèves et un 
afflux non négligeable de ces jeunes au club de rugby environnant. 29 élèves sont 
inscrits en section sportive, 17 d’entre eux, garçons et filles sont licenciés en club 
(RCDM ou TIRC). Une autre section sportive a été ouverte au collège Castendet en 
convention avec le CSMM puis dorénavant avec le Good Luck, avec un objectif 
d'insertion qui reste prioritaire sur le volet haut niveau. 20 élèves inscrits (5 filles) en 
section sportive dont 3 au Good Luck et 1 au CSMM. Son encadrement doit être mieux 
suivi par le CTRM car, la jeune femme qui encadre cette section était employée par le 
collège mais le fait désormais bénévolement. Sous la houlette du salarié 2 rencontres 
ont été programmées et la Section Sportive de chaque établissement. Les élèves du 
Collège des Trois Ilets ont, de plus participé à des actions d'encadrement des tournois 
scolaire au niveau de l'arbitrage des rencontres.  

 En ce qui concerne le Second Degré il est très difficile de rentrer dans les 
programmations des enseignants d'EPS. Des formations inscrites au Plan de 
Formation académique ont été organisées (3 ces 5 dernières années). Le salarié du 
CTRM et des professeurs d'EPS ont encadré ces séquences. La participation et les 
retours ont été positifs mais cela ne s'est pas vraiment traduit en termes de 
multiplication de la pratique dans les collèges et encore moins dans les lycées. 
Certains enseignants programment néanmoins l'activité dans leurs cycles. Une 
initiative en lycée avait été très productive au Lorrain et à Sainte Marie mais le CTRM 
n'a pas eu les ressources humaines nécessaires pour reprendre au vol la dynamique 
créée dans ces communes.  
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Un centre UNSS sud a été mis sur pied permettant de regrouper des jeunes du 
pôle avec les élèves des lycées et collèges du secteur. 25 jeunes sont inscrits dans 
cette section UNSS dont 7 filles. Ils proviennent de 5 établissements différents (Lycée 
ZOBEL, Lycée Centre Sud, Séminaire Lycée, Lycée Aliker et Collège S. ROUSSI CESAIRE). 
Les séquences sont organisées le mercredi après-midi de 14h15 à 16h15 au stade de 
l’Anse à l’Âne des Trois Ilets. Un bus de ramassage financé par le CTRM part de Ducos 
pour les 3 Ilets et ramène les élèves au point de départ après les séances.  

Afin de développer cette action, il est envisagé une opération de promotion de 
l’activité dans les établissements concernés, le déplacement de la section pour une 
opposition au centre nord quand il sera en place, une itinérance de ce centre dans les 
clubs du secteur le mercredi après-midi et le déplacement en Guadeloupe afin d’y 
participer à des rencontres UNSS (voire au championnat de France Établissement).  

 Des conventions sont envisagées avec l’USEP et l’UGSEL afin de cadrer les 
opérations qui sont déjà organisées et envisager un développement de celles-ci.  

 Le Plan d’Action Départemental engagé avec l’USEP (non signé cette saison 
2019/20) doit être prolongé.  

 Le dispositif 2S2C doit devenir un levier fort de développement dans le scolaire.  
 

2.8.3. Le rugby militaire et en milieu militaire 

  

Un de nos clubs relève d'une structure associative militaire. Ce club doit affronter les 
rotations importantes de ses membres (fluctuations élevées de ses effectifs) et de son 
commandement plus ou moins favorable à la pratique du rugby au sein de ses 
effectifs. Les installations dont bénéficient le Fort Desaix et le RSMA sont de qualité 
et nous permettent d'en bénéficier pour certaines de nos activités comme les stages 
de sélections ou l'accueil de délégations extérieures. Ce partenariat pourrait être 
encore mieux exploité par le CTRM. Le RSMA, par exemple accueille un grand nombre 
de jeunes issus de toute la Martinique en les intégrant dans un cadre militaire.  

afin de développer nos 
sections féminines. Des contacts avaient été pris mais nous n'avons pu aller plus loin 
faute de ressources humaines.  
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2.8.4. Les catégories JEUNES 

  
Ces catégories comme ailleurs et comme dans les autres pratiques sportives souffrent 
d'une chute très significative des effectifs. Cependant nous présentons dans notre 
comité la particularité de voir une stabilisation de ces effectifs, même s'ils sont 
globalement trop bas, autour des catégories M19M et M18F. Il semble que les jeunes 
qui ont fait le choix de l'activité prolongent pour beaucoup jusqu'en senior tant qu'ils 
ne sont pas obligés de quitter le territoire.  

 Devant le faible effectif que comporte la plupart des 
clubs et conséquemment le faible nombre d'équipes le 
CTRM a tout d'abord multiplié les formules et les 
formes de pratiques. Mais l'intérêt limité de ces 
compétitions a poussé le Comité Territorial à se tourner 
vers le Comité de Guadeloupe pour mutualiser ses 
effectifs avec les siens. 

 Le CTRM s'était engagé à financer la 
participation des joueurs afin que la part des clubs se 
limite à 60 euros par joueur et par déplacement. En 
2018/19 un manque de coordination et la difficulté à 
trouver les fonds a limité les échanges. La pandémie 
COVID-19 a stoppé net le championnat Antilles 
jeunes 2019/20 pourtant bien programmé.  

 Le pôle Outre Mer a été lancé à la suite d'un appel à propositions dirigé vers les 
lycées pouvant l'accueillir l'année scolaire 
2019/20. Il est coordonné par un professeur 
d'EPS formé et expérimenté et qui intervient 
dans les séquences de formation en 
collaboration avec le CRT. Il compte 12 
pensionnaires dont 2 filles. La section rugby 
partage l'internat avec la section Volley. Les 
élèves en seconde sont regroupés dans la même 

classe et ceux qui présentent des difficultés scolaires bénéficient de cours de soutien.  



 

 

53 
 

 Le centre de suivi des M15 tarde à se mettre en place et les actions de 
détection, identification, formation et suivi sont encore insuffisantes à ce jour.  

 Les M18F ont un effectif qui s'accroit légèrement depuis 2 saisons. Les clubs ne 
peuvent pas encore constituer des équipes autonomes mais le CTRM s'appuie sur 3 
bénévoles qui les regroupent régulièrement et participent avec elles à un stage de 
détection opéré sous l'égide du DTL et du CTL afin de sélectionner les filles aptes à 
faire partie de l'équipe Outre-Mer participant au championnat de France M18F des 
ligues.  

 Pour chaque catégorie d'âge (M14, M16, M19) des bénévoles intégrés à 
l'équipe technique du CTRM pour leurs compétences et leur implication dans le rugby 
territorial constituent une sélection participant à une compétition Antilles Guyane au 
travers d'un tournoi, le Tournoi Antilles Guyane, prolongé pour certaines catégories 
par un stage de haut niveau régional. Les M14 jouent à 15 mais pour des raisons 
essentiellement budgétaires le M16 et M19 jouent à 7. Ces Tournois et les stages de 
formations qui se déroulent le plus souvent en aval de la compétition permettent : 

- Une émulation et une adhésion des joueurs les plus compétiteurs du territoire,  
- L'amélioration de leur niveau technique grâce à l'immersion dans un niveau 

d'opposition plus élevé 
- Une motivation importante à représenter les couleurs de la Martinique en jouant 

avec des partenaires dont le niveau de pratique les tire vers le haut.  
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2.9. La pratique féminine  
 

 

  

 A l'orée de la Saison 2016/17, un plan de développement du rugby féminin a 
été initié et conduit jusqu'à la fin 2018. Il comprenait la structuration d'une 
commission féminine, devant piloter les actions et les activités relevant de sa 
compétence, l'organisation d'un championnat, le renforcement de la préparation de 
la sélection territoriale, de la formation d'encadrants à la spécificité du rugby féminin, 
une opération de regroupement des filles toutes catégories d'âge confondues... Les 
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effectifs, propulsés par une dynamique nationale de l'adhésion nouvelle et 
significative des femmes vers les activités dites masculines se sont accrus de manière 
assez spectaculaire, la commission féminine a joué un grand rôle dans l'organisation 
et le choix d'activité, la sélection a réalisé de meilleures performances (3ème puis 
2ndes)... La raison principale de cette augmentation des effectifs a été l'organisation 
systématique et nombreuses d'opérations de promotion appelées "séduction" au 
lancement de chaque saison.  

 Malheureusement ces opérations organisées par la commission féminine du 
CTRM n'ont pas été reprises par tous les clubs. L'effet de nouveauté passé et le turn 
over encore plus important (51% des licences non renouvelées l’année suivante) que 
chez les garçons (41%) ont provoqué un fléchissement des effectifs. Ce chiffre 
témoigne en partie que les pratiquantes sont moins majoritairement issues des 
populations fixées en Martinique. Le taux de débutantes est aussi très élevé et les 
reste au cours des saisons.  

 L'accroissement des effectifs de la pratique féminine a toutefois compensé 
l'effondrement de ceux des pratiquants masculins et la commission féminine retrouve 
en cette fin de saison 19/20 une dynamique et une envie de reprendre en main 
l'organisation du rugby féminin.  

 Il existe à l'heure actuelle 6 équipes en compétition à 7, avec 6 Clubs 
participants, 2 ententes et un club présentant deux équipes.  

 Depuis deux ans, nous organisons un championnat à 7, composé de 7 journées 
avec une poule "élite" (3 équipes) et une poule "développement" (3 équipes). Le 
résultat de chaque journée détermine la composition des poules de la journée 

suivante. En effet tout comme chez les 
séniors hommes, il existe une différence 
de niveau de jeu. Cette formule permet 
aux équipes d'un niveau inférieur de se 
rencontrer, progresser et rattraper le 
niveau des équipes plus fortes. 

Les compétitions qui sont proposées à 
cette catégorie sont :  
Sur le plan domestique : 

• Un championnat à 7 organisé en 6 étapes plus un tournoi final, 
• Une coupe de Martinique à X en élimination directe, 
• Un match de promotion à XV, 
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• Un tournoi de beach (mixte) en 5 étapes 
• Trois tournois de Touch (mixte).  

Sur le plan Antilles Guyane :  
• Un tournoi Antilles Guyane à 7, 
• Le Challenge Ribaut en Guadeloupe, 

Sur le plan international : 
• Le Tournoi Atlantique Sud organisé par le RCAS regroupant des équipes de la 

caraïbe et de métropole 
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2.10. L’offre de pratiques  
  

Sa diversité doit devenir un rouage essentiel dans notre organisation visant à limiter 
les effets négatifs de notre rotation d'effectifs important. Au regard de l'évolution du 
rapport à la pratique sportive, au regard de l'âge moyen de notre population, au 
regard du rapport qu'ont les jeunes avec la compétition il devient essentiel de 
proposer à nos pratiquants un éventail le plus large que peuvent nous le permettre 
nos ressources, de formes et de lieux de pratiques.  

 Les chiffres cités plus haut témoignent de la bonne santé de ce secteur en 
Martinique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait partie des éléments de réponse à nos problématiques démographiques.  

 5 clubs (TIRC, Good Luck, Gauloise, RCDM, SNK) ont mis sur pied une section de 
rugby à 5 qui fonctionnent sur des créneaux réguliers et se développent.  
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Le 
TIRC organisent 2 tournois par an avec la venue de Philippe Saint André ou d'un 
joueur international. L’un de ces tournois est caritatif, à destination des entreprises, 
l’autre est un tournoi classique. Chacun de ces tournois voient la participation de 10 
à 12 équipes représentant pratiquement 120 joueurs et joueuses. Un projet de 
tournoi organisé par le SNK doit voir le jour cette saison.  

 Sous la houlette de notre chargée de développement, du Président du CTRM et 
de bénévoles et avec l'appui du salarié un circuit de Beach Rugby a vu le jour. 6 clubs 
y participent activement. Devant le succès qu'il a rencontré, il doit être pérennisé afin 
que le levier qu'il nous offre en termes de promotion et de mobilisation soit renforcé. 
Un calendrier comprenant 5 étapes et une campagne de communication forte ont 
été mises en place et nous devons étudier la possibilité de le reconduire et le 
prolonger lors d'autres périodes de vacances scolaires.  

 Au-delà de ces deux nouvelles formes d’activité, les clubs mènent peu d’actions 
tournées vers l’extérieur. Si les difficultés rencontrées pour l’ouverture au milieu 
scolaire ont été évoquées, seul un club propose du rugby entreprise, tandis qu’aucun 
ne s’implique dans le rugby handicap ou le rugby santé. 

  Différents freins sont évoqués mais de manière générale, les clubs font état 
d’un manque d’éducateurs ou de bénévoles formés et du problème de leur 
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disponibilité pour pouvoir proposer et développer ces pratiques. Il existe aussi la 
difficulté de trouver les partenaires indispensables à ces types d’activités, qu’ils 
s’agissent d’entreprises ou de structures médicales.  

 

2.11. Le Rugby Social Club  
 

Au-delà de ces deux nouvelles formes 
d’activité, les clubs mènent peu d’actions 
tournées vers l’extérieur. Si les difficultés 
rencontrées pour l’ouverture au milieu scolaire 
ont été évoquées, seul un club propose du rugby 
entreprise, tandis qu’aucun ne s’implique dans 
le rugby handicap ou le rugby santé. 

  Différents freins sont évoqués mais de manière générale, les clubs font état 
d’un manque d’éducateurs ou de bénévoles formés et du problème de leur 
disponibilité pour pouvoir proposer et développer ces pratiques. Il existe aussi la 
difficulté de trouver les partenaires indispensables à ces types d’activités, qu’ils 
s’agissent d’entreprises ou de structures médicales.  

 En cette saison 2019/20 le salarié du CTRM a pu organiser 3 rassemblements 
avec les enfants des centres aérés de la ville de Fort de France, ce qui a renforcé 
l'impact de l'action rugby autour du club du Good Luck et sans doute fait progresser 
l'image de notre sport dans l'esprit des petits martiniquais et de leurs parents.  

 



 

 

60 
 

 

 

2.12. Rugby Martinique et Ecocitoyenneté  
 

Aucune action sur ce volet n’a été entreprise par le CTRM alors que les sujets 
ne manquent pas (comportements citoyens par rapport aux déchets, à l’utilisation de 
l’eau au regard des coupures fréquentes en saison sèche, mode de consommation…). 
La prise en main de ce volet passe par l’identification d’une personne ressource 
souhaitant s’occuper de ces sujets.   

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

61 
 

 
2.13. L’accompagnement des clubs 

 

Le Comité territorial comme interlocuteur de proximité

 
 En 2018, le Comité Directeur a été élu sur la base de la proposition d'un plan 
d'action par l'actuel Président. Il a organisé une descente dans une partie des clubs 
avec une grille-questionnaire relative à leurs difficultés et surtout à leurs attentes en 
termes d'organisation du rugby sur le territoire. Le temps disponible a permis de 
rencontrer 5 clubs sur les 8 existants à ce moment-là.  

 Afin d'associer le plus de représentants des clubs dans les décisions, il a été 
décidé de mettre en place un Comité Directeur Élargi aux présidents de clubs ne 
siégeant pas dans le Comité Directeur.  

 Le POS 2018/20 a été soumis au Comité Directeur avec des objectifs clairs, une 
organisation et une structuration afférente et des axes de travail. La présentation des 
actions déjà réalisées a été faite en Assemblée Générale ainsi que les résultats 
obtenus et le reste à réaliser.  

 Le Comité a tenté de délocaliser la formation ce qui n'a pas eu le succès 
attendu. 

 Il a procédé à une accélération très significative de sa réactivité à valider des 
licences demandées par les clubs même tardivement.  
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 Le CTRM finance les déplacements des jeunes en Guadeloupe pour le 
championnat Antilles M16 et le championnat M19, cette ligne budgétaire 
représentant pratiquement 15% du budget déplacement du CTRM.  

 Il s'est engagé à mettre en place, avant la fin de saison 2019/20 un travail de 
diagnostic et d'aide à la construction de plans de développement des clubs plus 
méthodique.  

 Il apparaît toutefois que le fonctionnement des instances doit encore 
s'améliorer et que les clubs sont en demande de réunions et d'échanges plus directs 
pour les prises de décisions. 

 Certaines commissions ont dysfonctionné mais retrouvent un peu de normalité 
dans leur organisation avec le temps et la cooptation de certains membres afin 
d'assurer certaines tâches permet de fluidifier le travail de nos instances. 

 Malgré ces efforts, l’action du CTRM est jugée insatisfaisante par les clubs. 
Seule l’activité de gestion des compétitions est considérée comme relativement 
satisfaisante.  

 

  
 Le recrutement de CTC en Martinique ayant connu des difficultés, en voie de 
résolution à ce jour, le CTRM est le seul comité des Antilles qui ne dispose pas encore 
de CTC. C’est pourquoi la visite des CTC et l’accompagnement technique des clubs 
qu’ils proposent constituent l’activité jugée la plus insatisfaisante par les clubs. Ce 
dernier point contraste avec les attentes exprimées par les clubs envers les cadres 
techniques du CT, qui sont particulièrement fortes. 
 

Satisfaction des clubs par rapports aux activités du comité territorial  
(1: pas satisfaisant // 5 : très satisfaisant) 

     
  Guyane Guadeloupe Martinique Moyenne 
Gestion des compétitions  2,4 2,6 2,6 2,5 
Perfectionnement des meilleurs talents 3,6 3,7 2,4 3,3 
Mise en place d’échanges entre les clubs 2,2 2,8 2,3 2,5 
Diffusion de l’offre de formation fédérale 2,6 3,3 2,1 2,8 
Aide dans les relations avec la FFR 3,8 3,7 2,0 3,2 
Facilitation et valorisation des actions de clubs 3,4 2,9 2,0 2,7 
Visite des CTC et accompagnement technique des clubs 2,6 3,1 1,4 2,5 

     
Satisfaction moyenne  2,9 3,2 2,1 2,8 
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2.14. La formation 

 La formation des éducateurs, garantissant en partie la qualité de l'accueil dans 
les clubs s'est vue interrompue et n'est jamais arrivée à son terme avec une 
planification cohérente et visible lors des deux dernières saisons au moins (2016/17, 
17/18). Les suivis de stagiaires sur le terrain ont été très rares et ne faisaient pas 
l'objet d'une observation structurée et armée d'un cadre clair.  
	 Constituant une des 3 priorités POS 2018/20, la formation a été 
remise au cœur de l'action du CTRM. Elle doit mettre l'accent sur 
l'accompagnement de terrain des éducateurs en formation et 
particulièrement sur les qualités d'animations de ces encadrants.  

Notre situation exige que l'aspect 
ludique, impliquant, amusant, entrainant 
des animations deviennent prioritaire 
devant la notion d'acquisition de 
compétences purement techniques et 
sportives (sans les abandonner 
néanmoins).  
 Il est également à noter que le retard 
dans l’arrivée des CTC en Martinique a 
empêché de rapprocher les formations des 
clubs. A ce jour, 2 clubs estiment que la 
participation de leurs éducateurs aux formations fédérales sont rendues difficiles en 
raison d’un calendrier non adapté et à l’éloignement. 
 
  

Attentes par rapport aux cadres techniques du comité  
(1: attentes faibles // 5 : attentes fortes) 

      
  Guyane Guadeloupe Martinique Total  
Formation des éducateurs  4,2 4,4 4,4 4,4  
Faciliter la passerelle avec le milieu scolaire 4 4,3 4,4 4,3  
Développer la pratique féminine 3 3,4 4,1 3,5  
Structuration du club 1,6 3,2 3,9 3,0  
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 Nombre de joueurs par éducateur Nombre de joueurs par arbitre 
 avec ECF sans ECF avec ACF sans ACF 
Guadeloupe 9 21 47 122 
Guyane 12 19 38 46 
Martinique 17 27 73 134 

 
 A l'issue de la saison 2018/19, Sur 74 éducateurs listés FFR, 65 étaient en cours 
de formation représentant un grand nombre de volontaires mais aussi beaucoup 
d'éducateurs en cours de formation en attente de validation de leur cursus. 17 
Éducateurs en Cours de formation ont vu leur formation validée.  
 
 La formation d'arbitres a permis de disposer de 14 arbitres formés ou en cours 
de formation.  L’organisation de l’arbitrage des compétitions domestiques et la 
numérisation des procédures a permis, grâce à un investissement important du DRA 
la fluidification de ce secteur en grande difficulté traditionnellement dans notre 
comité. La situation reste néanmoins tendue pour répondre aux besoins, et 
particulièrement pour répondre aux sollicitations de l’Antilles Guyane.  
 En effet, le nombre total d’arbitres actifs ou ne possédant pas de double ou de 
triple casquette dans les clubs est faible. 2 clubs n’en possèdent pas. La moitié de ces 
arbitres n’ont pas encore toutes les compétences et l’expérience pour être arbitre 
central de match senior et ils sont membres de clubs en disposant déjà. Enfin, 2 clubs 
comptent un arbitre référent dans leurs rangs, mais aucun club du Comité n’a mis à 
ce jour en place d’école d’arbitrage. 
 
 Depuis la saison 2019/20 des formations de jeunes arbitres sont organisées et 
les challenges FFR comportent systématiquement des ateliers de formation à la règle 
et d'application du travail par les jeunes au travers de l'arbitrage des jeunes. En plus 
de voir un grand nombre de jeunes s'intéresser à l'arbitrage, ces opérations révèlent 
déjà de jeunes talents, prometteurs pour l'encadrement futur de nos actions.  
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CLUB 
JOUEUR/ARBITRE EFFECTIF 

U12 U14 TOTAL U12 U14 TOTAL 

USR 2 12 % 3 18 % 5 10 12 % 23 27 % 33 

TIRC 6 35 % 5 29 % 11 25 30 % 17 20 % 42 

RCDM 3 18 % 6 35 % 9 14 17 % 23 27 % 37 

CSMM 0 0 % 0 0 % 0 5 6 % 4 5 % 9 

RCAS 1 6 % 0 0 % 1 5 6 % 3 3 % 8 

La Gauloise 1 6 % 1 6 % 2 5 6 % 3 3 % 8 

SNK 0 0 % 0 0 % 0 0 0 % 1 1 % 1 

Good Luck 4 24 % 2 12 % 6 17 20 % 10 12 % 27 

Ovalie Ducossaise 0 0 % 0 0 % 0 2 2 % 2 2 % 4 

TOTAL/section 17 100 % 17 100 % 34 83 100 % 86 100 % 169 

 

Tranche d'âge Répartition 

-18 ans 0 0 % 

18 à 25 ans 2 15 % 

25 à 35 ans 1 8 % 

35 à 45 ans 7 54 % 

45 à 55 ans 3 23 % 

TOTAL 13 100 % 
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Rencontres Réunion 

Nom Prénom Matchs ou Tournoi 
Effectués A faire % Réunion 

réalisées 
A faire % 

SANCHEZ Gaétan 8 12 67 % 8 8 100 % 
LARTET Jérôme 10 8 125 % 5 8 63 % 
FABRE Gregory 10 8 125 % 5 8 63 % 

LECOMTE Lionel 5 8 63 % 5 8 63 % 
RESOUF Harold 5 8 63 % 1 8 13 % 

FAURIE Rémi 8 6 133 % 7 8 88 % 
LOUEMBA Lydie 5 8 63 % 7 8 88 % 

LEBEL Jean-
Daniel 4 6 67 % 3 8 38 % 

DEAU Graziella 3 6 50 % 4 8 50 % 

DEBREUIL Joeffrey 5 6 83 % 7 8 88 % 
ALAUX Clément 1 4 25 % 1 6 17 % 

FOGGEA Alain-
Gilles 0 4 0 % 0 6 0 % 

MAVINGA Karine 0 4 0 % 5 6 83 % 
MORILLON David 1 4 25 % 2 2 100 % 

TOTAL 
 

64 88 66 % 52 92 58 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

CLUB EFFECTIFS 

USR 2 15 % 

TIRC 3 23 % 

RCDM 3 23 % 

CSMM 1 8 % 

RCAS 2 15 % 

La 
Gauloise 

2 15 % 

SNK 0 0 % 

Good 
Luck 

0 0 % 

Total 13 100 % 

 

Niveau Répartition 

ACF 3 23 % 

STAGIAIRE 6 46 % 

TERRITORIAUX 3 23 % 

FEDERAUX 1 8 % 

TOTAL 13 100 % 
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2.15. La prévention et la santé 
 

Le médecin du comité en poste 
depuis avril 2019 a réalisé une session 
d’information auprès des présidents de 
club sur la commotion cérébrale dès son 
arrivée et rappelé la nécessité de la prise en 
charge protocolée des commotions et 
suspicions de commotion. 

Une séance sur le même thème a été 
réalisée en octobre 2019 auprès des 
entraîneurs et des éducateurs et des 
arbitres de Martinique. Cette séance sur la 
sécurité des joueurs de toutes les catégories est organisée chaque année sur 
commande de la FFR. 

Depuis sa prise de poste, le médecin du comité s’est chargé d’entrer en contact 
avec les joueurs concernés par les accidents de commotion et avec leurs médecins 
traitants afin de sensibiliser l’ensemble des intervenants sur les procédures 
spécifiques à la prise en charge de ces événements, en fournissant les documents 
utiles à la décision de rédaction des certificats de non-contre-indication à la reprise 
sportive du rugby. 

Des messages ont été adressés aux dirigeants de club et aux encadrants pour 
sensibiliser les adhérents à l’importance du certificat médical lors de renouvellement 
des licences ou de la prise de nouvelles licences. 

Les informations relatives à l’épidémie de coronavirus ont été relayées auprès 
de l’ensemble de la communauté rugbystique de Martinique.  

Sont organisées chaque saison par le CRT sur commande de la FFR des sessions 
de formation à la sécurité à destination des entraîneurs et éducateurs de toutes les 
catégories. De plus des sessions de certification du passeport de devant sont 
élaborées puis organisées avec les éducateurs jeunes. La qualité de ces séquences est 
à améliorer.  
 
 

2.16. Les déplacements 
5 des 7 clubs ayant répondu au questionnaire organisent régulièrement des 

déplacements sur les territoires voisins, et principalement Guadeloupe et Guyane, ou 
en métropole. Il y en a eu 19 la saison dernière pour les clubs de Martinique. Le Good 
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Luck et le RCDM concentrent 
la grande majorité des 
déplacements (15/19), qui 
concernent au total 8 équipes.  

Les déplacements 
représentent des coûts 
importants pour les clubs, 
puisqu’ils coutent en moyenne 
plus 7 000 € par équipe. 
Surtout, les coûts varient de 
manière importante en 
fonction des catégories et des 
destinations : les déplacements de la saison dernière ont couté entre 3 000 et 25 000 
€ par équipe, avec une moyenne de 5 000 € pour une équipe de jeunes et de 9 000 € 
pour une équipe séniore. Au total, pour 4 des 5 clubs organisant des déplacements, 
ces dépenses représentent plus de 50% du budget du club, et jusqu’à 75% pour le 
Good Luck.  
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Synthèse 

 
  
• Les clubs ont des niveaux d’organisation, de développement et de pratique très hétérogènes,  

• Leur implantation est plutôt cohérente, deux zones d’implantation de l’activité restent encore 

disponibles,  

• La pratique senior reste la vitrine de notre sport au niveau territorial, il a un besoin absolu de se 

rapprocher de façon plus large avec la Guadeloupe,  

• Il existe trois niveaux de pratique : Territorial (très hétérogène), Antilles (TOP4), Antilles Guyane 

pour les clubs, 

• De nombreuses EDR sont en difficulté, certaines en situation critique ; Deux sont néanmoins 

labellisées, 

• Faute de salarié et d’insuffisance d’action sur ce secteur les saisons précédentes, le milieu scolaire 

est insuffisamment investi,  

• Le milieu « militaire » (RSMA) et universitaire offrent un fort potentiel de pratiquant mais n’ont pas 

été exploités à cause d’une ressource humaine insuffisante, 

• Un certain nombre de tournois ont permis la promotion de la pratique mais pas l’augmentation 

significative des effectifs de clubs, ` 

• Deux sections sportives, un centre UNSS et un Pôle Outre-Mer fonctionnent,  

• Comme dans les autres sports la catégorie jeune souffre d’une perte de nos effectifs que la mise en 

œuvre du championnat Antilles devrait atténuer, 

•  Les catégories M14, M16, M19, +18M et +18F participent à des compétitions Antilles Guyane au 

sein de sélections territoriales,  

• Les effectifs de la pratique féminine, après une croissante spectaculaire se stabilise voire 

s’essouffle,  

• Les nouvelles pratiques se développent dans une majorité des clubs,  

• Le rugby social club est très peu mis en œuvre par les clubs,  

• Malgré des efforts dans certaines procédures, une densification des activités, une stabilisation des 

calendriers, l’attente des clubs envers le CTRM reste forte, 

• L’organisation de la formation est en difficulté,  

• La formation des arbitres, en intensifiant son action en direction des jeunes permet d’entrevoir un 

avenir prometteur sur ce secteur,  

• L’encadrement de la santé des pratiquants se structure et devient réellement présente.  

 



 

 

70 
 

 

3. Les acteurs du territoire 
 

3.1. Le Comité Territorial 
 
 
 
  
 

3.1.1. L’équipe dirigeante 

 
L'équipe dirigeante du CTRM a été mise en place en Octobre 2018 à la suite de 

la démission de la précédente équipe. Ce comité élu a dans un premier temps 
structuré son action puis rédigé et proposé un Plan d'Orientation Stratégique pour les 
saisons 2018/29 et 2019/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. La structure sportive 
 

La commission technique et sportive a pour mission de :  

§ Participer et être force de proposition dans l'élaboration du Plan d'Orientation Stratégique du 
Comité.  

§ Initier et coordonner la planification des activités sportives de la saison sur le territoire en 
cohérence avec les activités programmées au niveau Fédéral, de la RAN, de l'Antilles Guyane, des 
Antilles et du POS Martinique pour l'ensemble des catégories d'âge, de genre et pour toutes les 
formes d'activités (arbitrage, pratiques à XV, X, 7, nouvelles pratiques...). 

§ Proposer au Comité Directeur en collaboration avec la commission des épreuves un ensemble de 
règles et règlements appelés à régir les compétitions.  

CRT : Ugo Taupier 
CTC : Antoine Menardeau 
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§ Planifier et coordonner les formations quel que soit le domaine d'action (technique, pédagogique, 
administratif et liées à la sécurité des pratiquants) dans le respect des directives fédérales et en 
rapport avec les caractéristiques et les besoins du territoire.  

§ Superviser le fonctionnement du Pôle Outre-Mer en collaboration avec le coordonnateur de la 
structure ainsi que le centre de suivi des M15. 

§ Rédiger en collaboration avec la chargée de développement des projets d'actions afin de mettre en 
œuvre le POS et rechercher des partenaires institutionnels ou privés. 

§ Superviser le recrutement des cadres des sélections et soutenir la mise en place de leur plan de 
préparation puis en évaluer les résultats.  

§ Initier et coordonner avec les cadres techniques la pénétration du Rugby Partout : scolaire, 
universitaire, militaire, quartiers en difficulté, secteur du Handicap, monde de l'entreprise... 

§ Soutenir les processus de labellisation des EDR. 

 

 Le nombre de ses réunions (physique) a été réduit du fait de la grande 
implication de ses membres dans un grand nombre de tâches. Néanmoins, ont été 
produit un grand nombre de fiche de mission et de feuilles de route, de bilans 
trimestriels et d'ajustement pour que les activités soient organisées. Il faut cependant 
trouver un fonctionnement permettant le regroupement plus fréquent des 
intervenants pour la conduite de l'action.  
 

3.1.3. Le développement et la communication 

 
 Le CTRM emploie depuis plusieurs années une salariée chargée du 
développement et de la communication. Elle a pour mission :  

• La prise en charge des activités liées au marketing (partenariat, subventions, 
mise en place de supports…), 

• L’animation de la communication interne (sous la responsabilité du Secrétaire 
Général) et externe (site internet, newsletters, dossiers presse, etc...), 

• De nombreuses taches - administratif et permanence  
- coordonnatrice des actions du CTRM 
Résultats : Une visibilité au sein de l'ensemble des licenciés très importante, une 
communication médiatique très significativement en hausse sur le plan qualitatif 
comme sur le plan quantitatif. Une modernisation de notre outils et mode de 
communication permet une circulation interne de l’information beaucoup plus dense. 
La newsletter hebdomadaire est très suivie et diffusée à l’ensemble de nos licenciés.  
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Le CTRM emploie depuis plusieurs années une salariée chargée du 
développement et de la communication. Elle a pour mission :  
La prise en charge des activités liées au marketing (partenariat, subventions, mise en 
place de supports…), 
L’animation de la communication interne (sous la responsabilité du Secrétaire 
Général) et externe (site internet, newsletters, dossiers presse, etc...), 
De nombreuses taches - administratif et permanence  
- coordonnatrice des actions du CTRM 
Résultats : Une visibilité au sein de l'ensemble des licenciés très importante, une 
communication médiatique très significativement en hausse sur le plan qualitatif 
comme sur le plan quantitatif. Une modernisation de notre outils et mode de 
communication. 
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3.2. Les clubs 

 
 

 

 

 

Le CTRM conçoit son POS comme un travail qui découle bien évidemment des 
choix faits en amont (FFR et Ligue Outre-Mer) mais qui doit aussi prendre en compte 
la réalité des clubs. La première analyse du fonctionnement des clubs, présenté ci-
dessus comme un préalable à un travail plus précis sur leurs propres projets de 
développement fourni des données essentielles au CTRM dans la finalisation de son 
plan d'action. C’est pourquoi, après une évocation générale des clubs martiniquais, 
sont présentées dans cette partie des analyses faites par chacun des clubs qui 
pourront ensuite elles-mêmes servir de base dans l'élaboration des projets de 
développement clubs.  
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3.2.1. Organisation interne et ressources humaines 
Les clubs martiniquais ont pour caractéristique commune de ne fonctionner 

qu’avec des bénévoles : aucun club ne compte de salarié. Si 3 clubs souhaiteraient 
disposer d’un emploi sportif, aucune estime pouvoir le financer. 54 dirigeants 
composent les effectifs encadrant l'ensemble des clubs (7% des effectifs en 2019/21). 

Les clubs martiniquais comptent en moyenne 6 dirigeants, ce chiffre étant assez 
homogène d’une structure à l’autre. On en dénombre 54 au total, ce qui représente 
7% des effectifs licenciés en 2019/20.  

Le nombre de bénévoles varie davantage au sein des clubs, allant de 7 à 30. 
Chaque club dispose au moins d’un bénévole titulaire d’un brevet fédéral. Toutefois, 
le nombre de bénévoles a tendance à diminuer ou, au mieux, à stagner. Ainsi, pour 
les clubs, l’enjeu principal est celui de leur recrutement. Dans une moindre mesure, 
les clubs évoquent également des difficultés liées au manque de connaissances en 
gestion associative. Si des stratégies de fidélisation des bénévoles sont mises en place 
par la moitié des clubs, sous la forme de licences offertes ou de dotation en 
équipements, ces clubs ne connaissent pas une évolution de leur nombre de 
bénévoles plus favorable que les autres.  

 

3.2.2. Structuration  
Alors que le projet de club est la première étape dans un processus de 

structuration de club, seuls 3 clubs disposent d’un projet de club formalisé. Ce seul 
chiffre témoigne des différences de structuration des clubs martiniquais et du besoin 
d’une réflexion en mode projet pour assurer le devenir du rugby martiniquais. Les 
POS clubs seront une bonne occasion à saisir dans cette perspective.    

De manière générale, les préoccupations principales des clubs rejoignent les 
attentes de leurs adhérents et paraissent donc à même d’améliorer l’attractivité du 
rugby et la fidélisation des licenciés.  
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 Le développement des ressources financières représente une priorité pour les clubs. En effet, 
tous font part de difficultés budgétaires, malgré un fort soutien des pouvoirs 
publics : tous jouissent du prêt d’un terrain, et 6/7 de son entretien. 5 se voient 
prêter une salle pour des réunions, et 3 du matériel évènementiel. 
 

3.2.3. Modèle économique  
De manière générale, la moyenne des budgets des clubs est de 41 500€, mais 

ceux-ci sont très hétérogènes : les budgets varient de 18 000€ à 90 000€ et un club 
sur deux a un budget inférieur à 24 000 €. La tendance est à la stagnation des budgets, 
et tous les clubs font part de difficultés budgétaires.  

La cause principale des difficultés budgétaires est liée à la difficulté de trouver 
partenaires privés (7/7). Vient ensuite la diminution des subventions publiques (4/7), 
suivie de la nouvelle distribution de ceux-ci via appels à projets et de la difficulté à 
obtenir les paiements des adhésions de tous les membres (3/7 chacun). Un club 
évoque l’impossibilité d'accéder aux fonds publics ou européens par manque 
d'organisation (pas d'assemblée générale pendant cinq ans). 

S’agissant de leurs ressources, les clubs martiniquais, à l’exception notable de 
l’US Robert, ont des structures de financement relativement similaires avec des 
cotisations et des ressources propres qui constituent au moins la moitié de leurs 
budgets, voire jusqu’à 75% de leurs budgets. Ces ressources propres sont Complétées 

Priorité des clubs 
(1: pas prioritaire // 5 : très prioritaire)  

  Guyane Guadeloupe Martinique Moyenne 
Améliorer les infrastructures utilisées 4,4 3,9 4,4 4,2 
Développer les ressources financières 3,8 4,1 4,1 4,0 
Organiser des manifestations sportives 3,6 3,1 4,1 3,5 
Augmenter le nombre adhérents 4,2 4,3 4,0 4,2 
Rechercher de nouveaux partenaires 3,8 4 4,0 4,0 
Former dirigeants, arbitres, techniciens 3,4 3,3 4,0 3,5 
Améliorer le niveau sportif 2,8 3,2 3,6 3,2 
Définir ou redéfinir le projet du club 2,2 2,4 3,4 2,7 
Améliorer l'organisation interne du club 2,8 3,3 3,3 3,2 
Détecter et former de futurs champions 2,6 2,5 3,1 2,7 
Accéder à un nouvel équipement 3,4 3,4 3,0 3,3 
Obtenir le label EDR 2,2 3,3 3,0 3,0 
S'ouvrir à de nouveaux publics 3 2,8 2,7 2,8 
Créer un emploi 1,6 2 2,7 2,1 
Mutualiser des emplois ou du matériel  2,2 1,2 2,4 1,8 
Pérenniser un emploi 1 1,2 1,7 1,3 
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par des financements publics et privés. A noter qu’un autre ne reçoit aucune 
subvention (La Gauloise).  

Le modèle économique de l’US Robert mêle davantage ressources propres, 
financements publics et financements privés. On le voit ainsi : sa capacité à répondre 
aux appels à projets pour intervenir dans les QPV lui permet d’être le seul club à être 
financé à plus de 25% par les pouvoirs publics.  

S’agissant des dépenses, le poste le plus important, de loin, concerne les frais 
de déplacement (entre 50 et 75% pour 4 clubs). Vient ensuite l’achat de matériel 
(entre 10 et 35%), loin devant la location d’équipements et les frais d’entretien. Un 
club évoque des frais liés aux licences, un autre aux formations et aux frais de 
réception. 

Synthèse :  

 

 

  

• Un comité territorial qui doit se développer tant sur le plan de son 
fonctionnement associatif que sur le plan de ses ressources, 

• Il doit maintenir son niveau de communication,  
• Il doit veiller à mieux répondre aux attentes des clubs,  
• Des clubs au fonctionnement très diversifié et dont le développement et le 

modèle économique sont hétérogènes, 
• Des difficultés à trouver des ressources tant humaines que matérielles,  
• Un budget déplacement très élevé,  
• Peu de clubs ont un plan de développement formalisé,  
• Des difficultés à fidéliser les bénévoles. 
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3.3. La photographie du fonctionnement et de la structuration des 
clubs  
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RCAS 
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3.4. Les partenaires  
3.4.1. La Fédération Française de Rugby 

 
A travers son projet fédéral, la FFR nous fixe un cadre 

d’action et nous permet de prendre en compte et valoriser nos 
spécificités. Un conventionnement doit permettre de formaliser 
l’appui que la Fédération apportera à notre POS.  

 

 
3.4.2. La RAN 

 
Le CTRM depuis quelques années s’est tournée vers une entité proche de son 

environnement sous régional et participe à certaines compétitions organisées par la 
RUGBY AMERICAS NORTH. Lors de la saison 2018 19, le CTRM a 
renoué avec le Rugby à XV au sein de cette ligue et a gagner ses deux 
rencontres organisées en Martinique. Ces événements ont permis 
un éclairage médiatique très important de notre sport sur le 
territoire.  

 
 

3.4.3. La Supra-Ligue 
 

La déclinaison du projet fédéral pour notre territoire passe aussi par la prise en 
compte du POS des Outre-Mer. Cette référence doit nous guider dans la construction 
de notre plan.  
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3.4.4. Le Comité Antilles Guyane 

 
Cette structure qui pilote de nombreuses activités à laquelle nos équipes, nos 

arbitres participent et qui sont fondamentales pour notre développement ne possède 
encore malheureusement pas d’identité juridique et de cadre de fonctionnement. 
Néanmoins les bonnes volontés permettent d’assurer de façon historique l’essentiel 
de notre ouverture sur l’extérieur.  

 
3.4.5. Les institutions 

 
La CTM, l’entité territoriale qui gère la Martinique est un partenaire historique 

du rugby. Elle finance les primes de victoire de la Coupe de Martinique pour 
l’ensemble des sports collectifs du territoire et notamment pour le Rugby Senior 
Homme. Nous bénéficions aussi d’une 
subvention de fonctionnement. Nous 
devons néanmoins convaincre ses 
décideurs que les femmes doivent 
bénéficier des mêmes appuis que les 
hommes et qu’il est difficile pour nous 
de rivaliser avec nos adversaires de 
l’Antilles Guyane si nous ne bénéficions 
pas d’aides similaires.  

Nous sommes aussi éligibles chaque année aux subventions publiques 
attribuées par l’ANS, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
et des aides de la Politique de la Ville. 
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Sur le plan scolaire nous signons chaque année 
des conventions de partenariat avec l’USEP, l’UGSEL et 
l’UNSS.  

 

 

 

 

 

 
3.4.6. Les partenaires privés 
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4. Les enjeux du territoire 
4.1. Les écoles de rugby  

Forces Opportunités 
§ 9 Clubs sur le territoire ayant tous une école de rugby, 2 

d’entre elles étant labellisées, 
§ Mise en place d’ateliers FFR, 
§ Mise en place de challenges fédéraux, 
§ Utilisation des nouvelles règles très éducatives et 

intéressantes pour intégrer les nouveaux, 
§ Ambiance conviviale sur les plateaux, 
§ Bon retour des parents, 
§ Organisation plus efficace sur les plateaux (inscriptions 

envoyées en amont), 
§ Intégration de la formation arbitrage très positive et efficace 

pour l’intérêt des jeunes, 
§ Communication facilitée par la NewsLetter, 
§ Kit SN des EDR et USEP utilisés,  

§ Un potentiel d’enfants mobilisables car souvent très attirés par la 
pratique dès qu’ils ont l’opportunité de la découvrir, 

§ Le programme fédéral pour l’EDR riche et adapté tant sur la forme 
que dans les contenus, 

§ Les distances entre les clubs facilitant la possibilité 
d’entraînements groupés,  

§ La FFR dispose d’un plan et d’une documentation très fournie, 
§ L’organisation par certains clubs, sur leurs propres moyens, de 

stages, animés par des experts souvent connus, et l’invitation 
adressée aux éducateurs des autres clubs, 

§ La labellisation « Génération 2024 » visant à développer les 
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour 
encourager la pratique physique et sportive des jeunes, 

§ Les projets associatifs d’EDR modèle (métropole) et 
l’établissements possible de partenariats, 

§ La mise en place du baby rugby, 
§ Les appuis apportés par la labellisation des EDR, 
§ L’équipe de France qui retrouve de la popularité, 
§ L’intégration rendue possible de l’USEP, l’UGSEL, l’UNSS dans 

la SN des EDR par la convention FFR/Scolaires,  
§ L’apparition d’une accréditation accompagnateur,  

Faiblesses Menaces 
§ Il n’existe pas d’accompagnement des éducateurs en cours et 

après leur formation, 
§ Plus faible taux d’encadrement d’éducateurs par enfant de 

l’Outre-Mer, 
§ L’indisponibilité réduite des éducateurs qui sont aussi 

joueurs, arbitres, dirigeants…, 
§ Des effectifs trop faibles pour certaines catégories dans 

quelques EDR qui ne rendent pas la pratique attractive, 
§ Organisation et structuration des clubs perfectibles,  
§ Trop peu de liens des clubs avec le milieu scolaire (manque 

de ressources humaines), 
§ Pas de ramassage collectif, 
§ Certains sites manquent d’abri pour les jeunes, 
§ Kits SN des EDR non livrés très régulièrement à temps 

obligeant à les utiliser à postériori,  
§ Manque fréquent de ponctualité du démarrage des 

animations,  
§ Temps d’attente des joueurs pendant les challenges trop 

longs,  
§ Procédures d’attribution du passeport de devant pas effectué 

correctement, 
§ Règle du passage en force insuffisamment appliquée, 
§ Taille de certains terrains limitée pour accueillir de grands 

effectifs, 

§ Éloignement rendant un partenariat riche avec des clubs de haut 
niveau (Europe) difficile, 

§ Grande rotation des effectifs d’éducateurs qui subissent le même 
phénomène que les joueurs, 

§ Concurrence des pratiques de loisirs (rendu encore plus aigue par 
le climat et l’environnement) vis-à-vis des joueurs mais aussi des 
éducateurs, 

§ Perception encore insuffisante de certains clubs de l’intérêt des 
challenges fédéraux,  

§ Pas encore de présence dans le Nord Atlantique et la Sud Caraïbe, 
§ Faiblesse des effectifs en M6, M8, M10 
§ L’accès à certaines installations rendu difficile par les mouvements 

sociaux accentuant nos difficultés sur ce point, 
§ Variations importantes des effectifs qui peuvent mettre en danger 

les labellisations, 
§ Problème des transports des différentes catégories d’âge le même 

jour à des heures différentes,  
§ Les ateliers FFR entrainant de la surcharge d’implication pour les 

éducateurs,  
§ Pour certains éducateurs, insuffisance des compétitions 

comparativement aux autres disciplines, 
§ Difficulté d’impliquer les parents qui utilisent les EDR comme 

garderie pour un gros pourcentage d’entre eux, 
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Dans la perspective d’un développement durable de notre activité, les EDR 
deviennent une priorité de l’action du CTRM. Elle passe par :  

1. Une valorisation des actions,  
2. Un temps accordé à la promotion et l’accueil des nouveaux pratiquants, 
3. Une rationalisation et une mutualisation des ressources,  
4. Une offre diversifiée,  
5. Une ouverture sur l’extérieur.   

Par exemple :  
• Les entrainements regroupés de certaines catégories sont encouragés et 

facilités (plateformes numériques de rendez-vous, transports mutualisés…), 
• Un soutien est apporté aux clubs pour leur permettre d’optimiser leurs 

ressources (Travail sur les plans d’action, croisement des expériences, 
réflexions collectives…), 

• Les challenges et les ateliers sont valorisés (communication, choix des lieux, 
mutualisation des ressources humaines, organisation des transports…) 

• Le CTRM soutient la participation des clubs aux challenges caribéens (en 
particulier Guadeloupe),  

• L’action de formation de jeunes arbitres est intensifiée (challenge, tenues, 
stages…), 

• Les Beach Tour et Touch Tour comportent des étapes pour les jeunes, 
• La Semaine Nationale des EDR voit l’intégration des élèves UNSS, UGSEL, 

USEP… 
• Un appui à la labellisation est mis en œuvre, 
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4.2. Le rugby scolaire 

Les axes d’investissement du milieu scolaire sont clairement identifiés et les ressources 
humaines du CTRM sont fortement impliquées :  

1. Pour le premier degré : Cycles de 5 à 6 séances sont proposés à plusieurs classes d’un 
même secteur, des formations sont offertes aux enseignants, des regroupements USEP, 
UGSEL sont organisés chaque trimestre, les clubs sont impliqués, conventions signées...  

2. Pour le second degré : Les centres UNSS sont renforcés (3 centres, transports, 
encadrement mixte EN et CTRM, conventions…), Les sections sportives sont maintenues 
(2), les CHAR sont ouvertes (3), des rassemblements UNSS collège (3) et lycées (2) sont 
organisés, une équipe UNSS se déplace en Guadeloupe. 

3. France 2023 et Paris 2024 sont utilisés comme levier de communication,  

Forces Opportunités 

▪ Ouverture du centre UNSS rugby sud Martinique 

(terrain des 3 ilets) avec ramassage des élèves par un 

bus financé par le CTRM, 

▪ 2 Sections sportives scolaires (Clg de Castendet, Clg 

des 3 ilets), 

▪ 1 Pôle Outre-Mer Rugby (lycée ZOBEL), 

▪ Des cycles menés auprès de 9 écoles du primaire dans 

la zone de Fort de France, encadrés par le cadre 

technique avec l’implication du club qui ont permis à 

l’EDR du Good Luck de récupérer des enfants,  

▪ Exploitation de la diversité des formes de jeu (rugby à 

5, toucher 2 secondes) pouvant être adaptées à tous 

(filles-garçons, niveaux, surface de jeu) et à toutes les 

surfaces, 

▪ Convention signée avec l’Éducation Nationale (PAD). 

▪ Disponibilité de certaines installations le mercredi après-

midi de 14h à 16h. 

▪ Tous les jeunes licenciés à la FFR sont scolarisés et 

peuvent donc prendre une licence dans leur établissement 

▪ L’IPR d’EPS pour le second degré et le Directeur de 

l’UNSS sont pour l’instant d’ancien joueurs de rugby, 

▪ Certains enseignants d’EPS sont ou ont été joueurs de 

rugby. 

▪ Mise en place du projet Ecol’ovale 

▪ Coupes du Monde 2021 (féminines) et 2023 en France, et 

les JOP en 2024 offrant une dynamique possible à créer 

dans les classes,  

▪ La mise en place d’une nouvelle équipe de salariés CTRM, 

▪ Écriture des POS par les clubs. 

Faiblesses Menaces 

▪ Peu de compétitions UNSS ou de rassemblements,  

▪ Peu de cycles de rugby programmés par les professeurs 

d’EPS dans le cadre de l’EPS obligatoire malgré les 

séquences de formation continue dans le second degré,  

▪ Fermeture du centre UNSS Nord Atlantique, 

▪ Manque de communication en direction des scolaires, 

▪ Insuffisance des terrains en herbe pour une pratique 

totale, 

▪ Une population scolaire déficitaire sur le plan 

démographique, 

▪ Peu d’établissements scolaires disposent de moyens pour 

transporter leurs élèves sur des sites de rassemblements ou 

de tournois, 

▪ La nécessaire production d’un certificat médical 

spécifique rugby pour les élèves non licenciés à la FFR qui 

veulent pratiquer dans le cadre de l’association sportive de 

leur établissement,  

▪ La concurrence des autres sports pour lesquels les 

champions martiniquais connus attirent les jeunes 

scolaires. 
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4.3. L’arbitrage  
Forces Opportunités 

▪ Un niveau d’arbitrage qui s’améliore par rapport au 
niveau du championnat, 

▪ Un nombre d’arbitre qui augmente malgré une 
situation encore tendue, 

▪ Une formation régulière et satisfaisante au niveau 
des contenus qui permet aux arbitres d’échanger 
entre eux et de progresser et d’actualiser leurs 
connaissances, 

▪ Des actions auprès de jeunes lors des challenges 
FFR qui révèlent des talents et donne envie aux 
jeunes d’arbitrer,  

▪ L’implication d’anciens joueurs dans l’arbitrage 
pouvant permettre l’amélioration du niveau,  

▪ Les barèmes incitatifs fédéraux incitant les clubs à 
faire un vrai travail de sensibilisation,  

▪ De nombreux inscrits dans les formations qui 
peuvent faire espérer une augmentation 
significative des effectifs à l’avenir. 

Faiblesses Menaces 
▪ Beaucoup d’arbitres ont plusieurs casquettes 

(entraineur, joueur, …) ce qui pose des problèmes 
au niveau des disponibilités. 

▪ Difficultés pour les nouveaux arbitres d’acquérir de 
l’expérience en arbitrant les jeunes par exemple 
pour cause de manque de disponibilité, 

▪ Perte des jeunes arbitres formés en raison de départ 
en métropole pour les études ou le travail, 

▪ Arrêt d’un ou plusieurs cadres de l’arbitrage en 
même temps compliquant encore la situation déjà 
tenue, 

 
Renforcer les effectifs, valoriser les arbitres en fonction et investir sur les jeunes : 

1. Séduire les anciens joueurs qui stoppent ont vont stopper leur carrière,  
2. Maintenir le niveau de formation et continuer d’intégrer les nouveaux outils 

numériques, 
3. Renforcer la dynamique existante (plus de convivialité, plus de 

déplacements, plus de formation) 
4. Accentuer l’action auprès des jeunes et la valoriser.  
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4.4. La pratique féminine 

 
 

 

 

De Forces Opportunités 
▪ Un développement important de la pratique 

féminine senior et jeunes, 
▪ Un nombre d’équipes permettant la mise en 

œuvre d'un championnat à 7 significatif, 
▪ Formule de championnat permettant de gérer 

partiellement l’hétérogénéité des niveaux,  
▪ Une commission féminine qui rejoue à nouveau 

son rôle dans sa responsabilité et sa prise en 
main de son propre développement, 

▪ En début de saison la pratique du X permet une 
entrée plus progressive dans l’activité et 
l’intégration des nouvelles, 

▪ La progression de la sélection de Martinique de 
Rugby à 7, 
 

▪ Une population athlétique et multisport très intéressante a la 

pratique de ce sport, 

▪ Résultats des Équipes de France qui peuvent si elles sont 

visibles tirer la pratique vers le haut, 

▪ Possibilité de représenter sa région lors de déplacements,  

▪ Entrainement de début de saison imposé au club (plaquage, 

passe... sous couvert du CTR et avec les coaches) pendant 2 

mois, 

▪ Organisation pertinente d’ateliers de formation liés au niveau 

de pratique 

▪ Organisation d’une compétition Antilles si les moyens le 

permettent, 

▪ 1 entrainement avec l’ensemble des clubs durant ces 2 mois 

▪ Début des compétitions fin novembre au plus tôt, 

▪ Une population créole portant des qualités physiques mais 

surtout mentales favorable à la pratique,  

▪ Une envie marquée d'épanouissement et d'accès à certaines 

formes de liberté de la population féminine martiniquaise 

Faiblesses Menaces 
▪ Communication de l’activité féminine encore 

insuffisante, 
▪ La formule de championnat difficile à adapter à 

un nombre de pratiquantes fluctuant,  
▪ LE manque de spectateurs, 
▪ Aucune approche des écoles, collèges et lycées, 
▪ L’obtention des licences aux étrangères très 

lourde,  
▪ L’insuffisance de la sensibilisation des 

entraîneurs sur les spécificités du rugby féminin, 
▪ Inexistence de la présentation du panel de 

formation (Éducateur, arbitre…) 
▪ Difficulté de mettre en place des équipes à X à 

cause des effectifs faibles (le faire sous la forme 
de matchs amicaux),  

▪ Longueur d’obtention des licences de 
surclassement,  

▪ Manque d’attractivité des entrainements à 
effectifs réduits,  

▪ Une image négative et inadaptée du rugby à la pratique 
féminine persistante dans la population, 

▪ Une démographie de moins en moins favorable, 
▪ Une présence féminine chez les petites trop faible, 
▪ Un nombre d’entraineurs qui changent assez important 
▪ La stabilisation voire le fléchissement du nombre de 

licenciées,  
▪ Le fléchissement de la dynamique (tendance forte et 

contextuelle) d'une forte attirance des femmes pour les 
activités dites masculine, 

▪ Les turnovers très nombreux chez les joueuses, 
▪ Nombre de blessures qui semble important, 
▪ L'abandon des opérations de promotion à destination des 

seniors et M18F, 
▪ Les effectifs s'affaiblissant dans certains clubs au point 

de limiter la possibilité d'organiser des entrainements 
ludiques et motivants et de participer à la Coupe de 
Martinique à X, 

▪ Augmentation de l’hétérogénéité des niveaux de pratique 
et de la diversité des motivations,  

▪ Peu d’entraîneure féminine. 
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1. Favoriser l’administration rugby féminin par les femmes au travers de la 
responsabilisation au sein de la commission féminine,  

2. Respecter les différents temps de la saison : temps de la promotion (encore 
plus important que les autres catégories), temps de l’intégration par des 
pratiques diversifiées (Nouvelles pratiques, Jeu à X), temps de la compétition 
(Championnat à 7, Finales de Coupe). 

3. Adapter l’offre de formation à la pratique féminine, 
4. Se tourner vers l’extérieur pour varier les oppositions (et les niveaux 

d’opposition) : TOP 4, Tournoi Atlantique Sud, Tournoi M. Ribeaut, 
5. Développer le rugby féminin chez les plus jeunes. 
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4.5. L'élite régionale jeune et l’élite régionale :  
Le Pôle Outre-Mer 

Forces Opportunités 

▪ Petite structure (12 pensionnaires en 2020) 

▪ Internat séparé garçon/ fille 

▪ Salle de musculation intra- muros 

▪ Enseignant EPS de l’établissement qui organise la préparation 

physique des joueurs 

▪ Piste d’athlétisme à 5mn avec accès conventionné tous les soirs 

à partir de 17h 

▪ En seconde, les élèves du pôle sont dans une même classe. 

▪ Suivi scolaire : cours de soutien pour les élèves en difficulté, 

▪ Compétitions Antilles Guyane pour les M19, M16 pour les 

garçons et M14 mixte, 

▪ Stages de perfectionnement Elite pour les M14, M16 et M18F 

en parallèle à ces tournois AG, 

▪ Équipe M16 mixte joueurs du Pôle / Joueurs de clubs, 

▪ Organisation par les clubs ou par le Comité de stage Elite Jeune 

piloté par des experts de clubs partenaires métropolitains,  

▪ Présence et expérience du pôle Volley Ball qui 
existe au lycée ZOBEL depuis plus de 10 ans 

▪ Médecin référent à 5mn dans la commune  
▪ Kinésithérapeute référent à 5 mn dans la 

commune 
▪ Suivi diététique : le responsable des cuisines 

est favorable à la mise en place d’un projet 
spécifique de nutrition adapté aux sportifs 

▪ Centre UNSS de rugby sur l’établissement  
▪ Section sportive scolaire de rugby au Collège 

des 3 ilets  

Faiblesses Menaces 

▪ Déplacement pour aller sur le terrain de rugby (5mn en voiture) 

▪ En 1ère et en Terminale, difficultés pour caler les emplois du 

temps 

▪ Suivi médical : pas de rdv prioritaire chez le médecin référent 

sur la commune  

▪ Suivi kinésithérapie : pas de présence de kinésithérapeute sur 

place 

▪ Pas de suivi diététique organisé. 

▪ Pas de compétition inter -pôle organisée, 

▪ Pas de compétition Antilles Guyane ou RAN pour les filles, 

▪ Pas encore un effectif suffisant en M18F pour mettre en place 

un tournoi AG. 

▪ Manque de sections sportives et de Classes à Horaires 

Aménagées pour alimenter le Pôle Outre-Mer,  

▪ Nombre de filles et d’arbitres insuffisant, 

▪ Transport journalier des joueurs sur le terrain 
d’entraînement  

▪ Orientation scolaire des joueurs vers des 
formations professionnelles non organisées au 
sein de  

▪ L’établissement à l’issue de la seconde...  
▪ Pas de encore de local de stockage du matériel 

sur le terrain d’entraînement de rugby  
▪ Pas encore de vestiaires sur le terrain 

d’entraînement de rugby  
▪  

1. Maintenir ce niveau de prise en charge avec un effectif supérieur au Pôle, 
2. Utiliser le levier de l’UNSS pour le dynamiser, 
3. Renforcer l’articulation Jeunes/Elite Jeune (Centre de suivi M15, détection…) 

et Elite Jeune/Senior 
4. Conduire de front le renforcement de notre Elite régionale et 

l’accompagnement de futurs champions (références de demain), 
5. Organiser avec la Guadeloupe une compétition attractive et révélatrice de 

talents, 
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4.6. La pratique Senior  
Forces Opportunités 

▪ Offre de pratique sur le 7 et le XV pour les hommes et le 

7 pour les femmes en ce qui concerne les sélections,  

▪ Pour les clubs Tournoi Antilles Guyane à XV et TOP4 

pour les hommes,  

▪ Culture du sport de haut niveau forte en Martinique, 

▪ Diversité culturelle, sociale et morphologique intéressante 

dans la constitution des équipes, 

▪ Une culture très quinziste mais des pratiquants de haut 

niveau au profil (technique et physique) favorable à la 

pratique à 7, 

▪ Les rencontres à X du début de saison permettent à toutes 

les équipes de s’organiser et se lancer dans la compétition 

avec  progressivité,  

▪ La création de liens et de passerelles plus 
importantes entre l’Elite senior et l’Elite jeune 
peut dynamiser cette dernière,  

▪ La RAN offre des potentiels de compétitions 
dans notre zone de pratique, 

▪ Intégration convaincante du XV masculin à la 
compétition RAN (2 matchs 2 victoires et grand 
impact médiatique),  

▪ La réussite du modèle de l’équipe de l’US 
Robert, 

Faiblesses Menaces 
▪ La pratique de club domestique mélangeant les 

niveaux de pratique ne tire pas nos équipes et nos 
joueurs vers le haut  

▪ Le manque de confrontations internationales pour les 
jeunes et les femmes, 

▪ Niveau de formation de nos cadres parfois 
insuffisante pour l’encadrement du haut niveau 
régional,  

▪ L’hétérogénéité du championnat qui met les joueurs 
en danger et limite l’intérêt de certaines oppositions,  

▪ Le manque d’enjeu sportif pour les équipes en 
développement qui limite leur capacité à retenir leurs 
licenciés,  

▪ L’organisation du 7 doit être revue et comporter des 
plateaux de 3 équipes.  

▪ La lassitude de rencontrer toujours les mêmes équipes 
plusieurs fois dans la saison, 

▪ Pas de journaliste référence qui accompagne la (es) 
sélection(s), 

▪ Pas de diffusion des matchs en direct comme en 
Guadeloupe.  

▪ Le poids financier dans un Comité comme le 
nôtre d’assumer des réceptions et des 
déplacements internationaux,  

▪ Les déplacements vers la métropole sont 
couteux mais ceux dans notre sous-région le 
sont autant, en occultant les frais 
d’hébergement liés à la faible fréquence des 
vols,  

▪ La difficulté budgétaire imposant le choix entre 
filles et garçons, senior et jeunes, 

▪ Place du rugby dans l’échiquier territorial lors 
de demande de partenariat public ou privé,  

▪ La fréquente double ou triple casquette des 
joueurs de haut niveau dans le fonctionnement 
de nos instances associatives, 

▪ L’équipe de l’USR écrase les compétitions 
depuis plusieurs années limitant l’intérêt 
médiatique des compétitions, 

1. Oser ne plus se contenter d’une offre basée sur une pratique traditionnelle 
dans un système de compétition traditionnel, 

2. Exploiter néanmoins les qualités de nos joueurs pour faire de cette élite une 
vitrine en communication plus et mieux (résultats à la RAN, TAG clubs, 
sélection à 7…), 

3. S’ouvrir sur les Antilles afin de répondre au besoin de sécurité et 
d’homogénéisation des niveaux de pratique et relancer l’intérêt sportif et 
médiatiques des compétitions,  
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4.7. Le Comité territorial : un interlocuteur de proximité pour les clubs 

1. Optimiser les ressources humaines du Comité pour améliorer le service aux 
clubs et l’obtention de financements,  

2. Déléguer un certain nombre de tâches,  
3. Améliorer le fonctionnement démocratique,  
4. Soutenir les clubs dans leur structuration et leur organisation.  

  

Forces,	pts	positifs Opportunités 
• Le dispositif de communication interne devient performant 

(newsletter, invitations aux réunions, Oval-e…), 

• La descente de représentants du CTRM dans les clubs en début 

de saison 2018/19 pour impliquer 5 clubs dans l’analyse des 

situations de nombreux volets de l’activité,  

• L’élaboration d’un POS concerté pour la période 2018/20, 

• L’organisation de commissions regroupant les participants 

d’une part, les entraîneurs ou éducateurs d’autre part puis les 

présidents de clubs pour une consultation large lors de la 

construction du calendrier,  

• Des procédures de validation des licences facilitées et 

accélérées,  

• Un soutien financier accordé aux clubs pour les déplacements 

liés aux championnats jeunes Antilles, 

• Réelle volonté du CTRM et de ses représentants, de vouloir 

faire évoluer les choses 

• Vision neuve et innovante de ses membres manquant 

d’expérience, et l’ambition des nouveaux membres souhaitant 

la relance de la pratique sur notre territoire, 

• Un cadre technique qui connait le contexte de par sa longévité 

sur le territoire, 

• Un soutien à l’organisation de stages ou de tournois opérés par 

les clubs, 

• Des membres du Comité Directeur actifs et 
impliqués, 
• Une procédure d’obtention des surclassement 
des M18F qui vient d’être déléguée aux 
Comités,  
• Arrivée d’un nouveau CRT, qui devrait amener 
un souffle nouveau dans son domaine, 
• La familiarisation des acteurs au 
fonctionnement en visioconférence pouvant 
permettre une alternance de forme de 
regroupement.   

Faiblesses,	pts	négatifs Menaces 
• La faiblesse du nombre de réunions du Comité Directeur, 
• Les difficultés de fonctionnement des instances, 
• Le manque de formalisation et de mise en œuvre d’un 

certain nombre de commissions,  
• Manque d’expérience (et/ou de formation) pour certain-e-

s nouveaux dans le domaine, 
•   

• Les difficultés rencontrées par certains clubs 

dans leur communication interne,  

• Certains commissions (épreuves, disciplines) ont 

eu des difficultés à démarrer ; cela semble 

partiellement résolu, 

• L’insuffisance de commissions techniques dont 

le fonctionnement doit être délégué,  

• L’obligation pour le Comité de s’appuyer dans 

son fonctionnement des bénévoles déjà très 

sollicités dans leur club, 

• Les temps de déplacements fréquents infligent de 

la pénibilité dans les tâches de gestion des 

instances, 
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4.8. L’organisation et l’animation territoriale du rugby  
Forces,	pts	positifs Opportunités 

• Le dispositif de communication interne devient performant 

(newsletter, invitations aux réunions, Oval-e…), 

• Un calendrier compétition qui est élaboré en concertation et 

qui couvre un large panel de publics et de pratiques, 

• Actions dans le milieu scolaire de Fort de France avec un 

déploiement sur 9 classes qui présente quelques retombées,  

• Un circuit de Beach Rugby au fort potentiel de 

communication,  

• Des stages à destination des jeunes organisés en partenariat 

avec les clubs,  

• Un calendrier de formation à l’encadrement technique et à 

l’arbitrage, 

• La préparation et le financement lié à la participation des 

équipes de sélections territoriales des M14 au Senior, 

féminines compris.  

• Des membres du Comité Directeur actifs et 

impliqués malgré le port d’autres casquettes 

importantes, 

• Le travail se fait avec un même objectif, sans qu’un 

club ou qu’une personne se mette en avant,  

• L’arrivée des Feuilles De Match numériques, 

• Les professeurs des écoles très en demande d’appui 

pour faire pratiquer leurs élèves,  

Faiblesses,	pts	négatifs Menaces 
• La faiblesse du nombre de réunions du Comité Directeur, 

• Communication externe encore trop faible, 

• Faiblesse de la présence du public sur nos manifestations, 

• Pas de diffusion des matchs comme en Guadeloupe,  

• Peu de suivi du Rugby à 5, 

• Les difficultés rencontrées par certains clubs dans 

leur communication interne,  

• La multiplicité des rôles tenus par les membres du 

Comité risquant d'entraîner de la lassitude,  

• Événements climatiques propres à notre île (brume 

de sable, inondation etc.) pouvant entraîner des 

annulations ou reports plusieurs fois dans une 

saison, 

• Manque de terrains dédiés au Rugby et mise à 

disposition difficile (concurrence du Football), 

• Le manque de rigueur dans le respect des règles de 

participations aux compétitions (horaire d’arrivée, 

feuilles de match…) 

  
 

1. Préserver les temps de consultation des différents acteurs pour planifier et 
harmoniser les différentes activités 

2. Exploiter le succès des Nouvelles Pratiques pour communiquer et mobiliser,  
3. S’ouvrir vers l’extérieur pour faire évoluer nos pratiques (stages d’experts) et 

pour trouver des niveaux de pratiques diversifiés,  
4. Utiliser les pratiques féminines et des enfants pour plus communiquer et 

promouvoir,  
5. Gérer la période de déconfinement pour ne pas perdre la main sur nos 

licenciés et être force de proposition dans le paysage médiatique local, 
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4.9. France 2023 

 
1. Exploiter l’événement dans la communication, 
2. Réussir l’insertion sociale permise par le dispositif Apprentis 2023, 
3. Utiliser le dispositif Apprentis 2023 pour investir les mairies et améliorer la 

qualité de notre ancrage, 
4. Utiliser l’événement comme marqueur du rythme des projets,  

 
  

Forces,	pts	positifs Opportunités 
• La médiatisation de l’événement,  
• Investir les services des mairies et avoir des 

points d’appui dans leurs services en leur 
proposant les services des apprentis.  

• Le dispositif Apprentis 2023, 
• La dynamique crée par l’événement et dans les années 

pré et post coupe du monde, 
• L’existence sur le territoire, de nombreuses structures 

(CFA, IMS…) pouvant accueillir les apprentis 2023 
en formation,  

• La visibilité du rugby pendant l’épreuve,  
• L’expérience de la coupe du monde 2007 et des 

incidences positives sur les EDR,  
• Un bon parcours de l’Équipe de France, 

Faiblesses,	pts	négatifs Menaces 
• L’éloignement géographique de l’épreuve, 
• Le décalage horaire,  

• La délocalisation du dispositif Apprentis-2023, 
• Un mauvais parcours de l’Équipe de France, 
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4.10. La pratique partout et pour tous 

 
1. Réussir à occuper le champ le plus vaste possible avec des ressources 

humaines limitées, 
2. Identifier les espaces et les moments de valorisation de nos activités afin de 

mieux les promouvoir, 
3. Établir des priorités : Scolaire ? EDR ? Femmes ?  
4. Pour de nombreuses catégories, organiser un temps de promotion et de 

mobilisation de nouveaux licenciés, 

Forces Opportunités 
▪ Les activités du CTRM touche des pratiquants ayant 

des objectifs différents : compétition, loisir, 
scolaire, encadrement technique, arbitrage, 
administration… 

▪ Son public est varié : Adultes, Femmes, jeunes 
filles, jeunes garçons, adolescent(e)s, générations 
plus anciennes, scolaires du premier degré, scolaire 
du second degré… 

▪ Les supports de pratique sont diversifiés : rugby à 
XV, à X, à 7, Touch, Beach, Touché 2 sec, jeu au 
contact… 

▪ Un salarié et une intervenante BF interviennent en 
scolaire, 

▪ Visibilité qui s’affirme sur tout le territoire,  

▪ Signature par la FFR de conventions impliquant 
les scolaires sur l’ensemble du territoire, 

▪ IPR EPS ancien pratiquant,  
▪ Nouvelles pratiques permettant de toucher un 

nouveau public (ex :  Touch, Beach, Baby 
rugby…), 

▪ Structure gonflable permettant l’installation d’un 
terrain visible « partout », 

▪ Même si leur accès est parfois difficile, de 
nombreux espaces sont ouverts à la pratique 
(terrains en herbe, plage, places…),  

▪ Un climat qui permet une pratique toute l’année, 

Faiblesses Menaces 
▪ Manque de partenariats avec les institutions, 

singulièrement les collectivités locales,  
▪ Impression de saupoudrage dans de nombreuses 

activités, 
▪ Nombre de salariés et de personnes disponibles et en 

capacité d’intervenir en milieu scolaire insuffisant, 
▪ Effectifs licenciés en baisse et trop faibles au regard 

du potentiel de certains bassin de recrutement,  
▪ Soutien financier des institutions ne compensant pas 

le tissu économique limité,  
▪ Pas d’activité proposées dans le milieu universitaire, 

au RSMA (Jeunes garçons et filles en formation 
professionnelle dans le cadre militaire),  

▪ Potentiel Nord Atlantique inexploité malgré les 
initiatives prometteuses,  

▪ Plan de développement des clubs insuffisamment 
structurés,  

▪ Manque de bénévoles ou de cadres pour porter 
les projets, 

▪ Bénévoles déjà impliqués dans de nombreuses 
taches, 

▪ Forte imprégnation dans les clubs d’une pratique 
conventionnelle compétitive laissant moins de 
place aux autres dans les projets,  
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4.11. Le rugby social club 

 

 

1. Intéresser et Impliquer le maximum de clubs afin de toucher des populations 
participant à limiter le turn-over de licenciés,  

 

 
 
 
 
 

Forces Opportunités 
▪ Quelques clubs ont mis en place des projets 

innovants et ayant atteint leurs objectifs,  
▪ Mise en place d’actions du CTRM et de 

quelques clubs vers les centres de loisirs, 

▪ Politique de la ville dans 7 QPV et des réussites de 
partenariat exemplaires,  

▪ Populations plutôt sédentaires dans ces quartiers pouvant 
stabiliser les effectifs dans nos structures,  

Faiblesses Menaces 
▪ Trop peu d’actions mises en place,  
▪ Trop peu de ressources mobilisées sur ce volet 

qui reste une dimension très faible de notre 
organisation,  

▪ Trop peu de ressources humaines ayant réussi à être 
mobilisées pour encadrer ces actions,  

▪ Manque de diversité de notre public (expliquant parfois le 
fort taux de roulement de licenciés dans les clubs),  

▪ Pan important de la population qui n’est pas touché par nos 
actions qu’elles soient rugbystiques ou autre alors que le 
profil de notre territoire compte une population cible 
importante, 

▪ Populations parfois difficiles à accueillir, 
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4.12. La formation 
Forces Opportunités 

▪ De nombreuses personnes se sont inscrites aux 
formations depuis trois ou quatre ans,  

▪ Beaucoup de jeunes encore joueurs commencent déjà 
des formations d’éducateurs,  

▪ Transmission des valeurs rugby au travers de ces 
formations,  

▪ Validation régulière de brevets fédéraux de plusieurs 
niveaux, 

▪ Propositions de séquences de formation délocalisées 
en 2018 pour éviter aux ECF des déplacements trop 
longs 

▪ Des éducateurs arrivent régulièrement de 
l’extérieur et amènent une plus-value au niveau 
des écoles de rugby, 

▪ Un nouveau cadre technique au comité peut 
amener un nouveau souffle, 

▪ Outils fédéraux plus pertinents, plus adaptés, 
plus efficaces,  

▪ Modularité de la formation qui permet de suivre 
un cursus sur 3 ans,  

▪  

Faiblesses Menaces 
▪ Manque de suivi au niveau des formations, trop de 

formations annulées qui ne vont pas au bout. Du coup, 
des personnes en formation qui mettent des années à, 
être certifiées, recevoir leurs diplômes. 

▪ Le grand nombre d’inscrits en formation s’explique 
par un nombre important d’Éducateurs en Cours de 
Formation qui n’ont pas obtenu certains UF car pas 
organisés depuis plusieurs saisons, 

▪ Manque de suivi dans les clubs par le formateur pour 
les jeunes inscrits aux formations, 

▪ Contenus et dispositif de formations fédérales parfois 
inadapté à notre contexte (nous ne disposons pas 
d’une masse critique, tant en durée, qu’en nombre 
d’encadrants pour accomplir les programmes des 
brevets fédéraux proposés par la FFR : 60 h par 
brevets), 

▪ Pas de recyclage des anciens éducateurs formalisé, 
▪ Outil FFR ne facilitant pas le suivi des ECF pour le 

cadre technique,  
▪ Peu de participants aux formations délocalisées, 
▪ Pas de formation de cadres administratifs, 

▪ Départ des jeunes éducateurs en métropole pour 
poursuivre leurs études ou pour trouver du 
travail, ce qui nécessite de renouveler sans cesse 
les dispositifs de formation,  

▪ Lassitude des éducateurs qui voient un certain 
manque de sérieux au niveau des formations pour 
faire valider leurs diplômes, 

▪ Manque fréquent d’assiduité des ECF 
(indisponibles, trop sollicités, pas intéressés, trop 
peu suivis…), 

▪ ECF qui occupent déjà de nombreux rôles au sein 
du club,  

▪ Beaucoup de bénévoles non-initiés à la pratique 
(rendant les sessions très hétérogènes), 

▪ Isolement du territoire rendant difficile l’accès 
de nos licenciés au Brevet d’État,  

1. Soutenir un nombre de séquences de formation élevé et continuer d’en varier les supports 
et en « tropicaliser » les contenus,  

2. Organiser un suivi des éducateurs sur le terrain très intensif et organisé, 
3. Mettre en place un système de validation formalisé et transparent, 
4. Investir le champ des formations administratives et établir des partenariats avec les 

opérateurs locaux, 
5. Intéresser les plus jeunes, 
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4.13. La prévention et la santé 

 
1. Maintenir le niveau de communication et de suivi médical et de prévention, 
2. Améliorer le nombre et la qualité des équipements de santé et de prise en 

charge des blessés, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forces Opportunités 
▪ Présence forte des kinésithérapeutes sur l’île, 
▪ Filière hospitalière dynamique en médecine du 

sport, 
▪ Communications régulières sur les aspects santé 

depuis 1 saison,  
▪ Suivi précis des commotions (envoi de protocole, 

suivi téléphonique…),  

▪ Programme régional Nutrition-Santé, 
▪ Prescription médicale de l’activité sportive à 

développer, 
▪ Institut Martiniquais du Sport cherchant à mieux 

coordonner à la filière hospitalière de médecine du 
sport, 

▪  
Faiblesses Menaces 

▪ Équipement médical insuffisant dans les stades 
(notamment les défibrillateurs), 

▪  

▪ Désertification médicale,  
▪ Prévalence importante du surpoids et de l’obésité, 
▪ Prévalence importante de pathologies chroniques 

pouvant apparaître ou être difficilement 
compatibles avec la pratique sportive, comme 
l’asthme, le diabète, la drépanocytose, 

▪ Sédentarité de la population 
▪ Popularisation de l’idée d’un “goût sucré” qui serait 

traditionnel aux Antilles, 
▪ Population médicale insuffisante,  
▪ Qualité de l’air, en lien avec des épisodes répétés de 

brume de sable donnant lieu à des alertes 
préfectorales et des recommandations d’arrêt 
temporaire de la pratique sportive, 

▪  
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4.14. Le marketing et le développement partenarial  
Forces Opportunités 

▪ Le CTRM dispose aujourd’hui en la personne de la Chargée 

de Développement, la compétence, la technicité, le 

professionnalisme nécessaire pour avoir une action forte a ce 

niveau. Un profil que l’on retrouve dans très peu de ligue 

sportive sur le territoire de la Martinique. 

▪ Le Rugby demeure une activité Sportive vendable auprès des 

chefs d’entreprise car il véhicule des valeurs fortes proches de 

celles nécessaires dans l’entreprise (la solidarité, le travail 

collectif, l’interdépendance des acteurs, le sens du combat 

etc…) 

▪ Le tissu économique n’est pas forcément dans une dynamique 

de recherche de visibilité ni de retour sur investissement. On 

est surtout dans une dynamique de mécénat vis à vis duquel il 

est important de vendre la notion d’entreprise Citoyenne (et 

ça marche) 

▪ La Martinique est une société culturellement récente, donc 

pas trop marquée et capable d’absorber (positivement, et 

négativement) de nouvelles choses. Le manque de culture 

rugby paradoxalement peut être une chance dans la mesure ou 

nous avons de ce fait plus de latitude d’action pour choisir 

notre modèle de développement. Loin de la pesanteur que 

peut des fois représenter une conception trop « ancestrale » de 

la pratique 

▪ Le développement et l’attrait du rugby féminin 

exprimé par les partenaires, 

▪ L’organisation de la coupe du monde en France en 

2023, 

▪ La capacité du CTRM à centraliser une démarche 

markéting et partenariale afin de faire en profiter 

l’ensemble du rugby martiniquais, sans pour 

autant décourager et annihiler les initiatives des 

clubs. Le comité doit poser des règles sur cette 

question et être le garant du respect de celle-ci,  

▪ Postuler aux financements RSE (Responsabilités 

Sociales d’Entreprise),  

Faiblesses Menaces 
▪ Le manque de culture rugby 

▪ La discontinuité territoriale. Les accords signés par la FFR 

avec des sponsors nationaux ne sont pas étendus sur nos 

territoires. Il est très difficile de travailler avec les 

représentants locaux des entreprises ayant signé avec la FFR 

au niveau national 

▪ Étroitesse du tissu économique. Qui multiplie le risque que 

les clubs se marche sur les pieds dans leur recherche de 

partenaires. 

▪ La sociologie du tissu économique qui fait que les clubs gérés 

par des expatriés souvent propriétaires des sociétés ou 

occupants des postes décisionnaires sont mieux lotis sur la 

question des partenariats que les clubs plus marqués 

autochtones. 

▪ L’éloignement géographique par rapport aux lieux où se 

déroulent les grandes compétitions, ce qui rends très difficile 

notre capacité à vendre à nos partenaires potentiels ce genre 

de spectacle. 

▪ Le contexte économique qui paupérise le tissu 

▪ Des champs de compétence souvent inexistant 

dans les structures associatives qui les privent 

d’une action forte et capitale pour leur 

développement. 

▪ Une action émiettée du rugby martiniquais qui en 

définitive risque d’être inefficace   
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Les grands enjeux et les objectifs :  
 

Axe 1 : Renforcer l’ancrage territorial du rugby : un rugby populaire pratiqué pour 
tous, pour toutes et partout 

• Diversifier l’offre de pratiques au sein des EDR 
• Ouvrir les EDR vers l’extérieur  
• Rapprocher clubs et pratique sportive scolaire (UNSS, USEP, UGSEL) 
• Faire connaitre le rugby dans les quartiers prioritaires et faciliter l’accueil des jeunes de quartiers 

prioritaires dans les clubs 
• Valoriser et communiquer sur les nouvelles pratiques, le rugby des jeunes et la pratique féminine 
• Faire de l’élite martiniquaise une vitrine, un levier de communication vers le grand public 

 Axe 2 : Fidéliser les pratiquants grâce à une offre de pratiques de qualité et adaptée 
aux différents publics 

• Former davantage d’éducateurs avec un contenu pédagogique adapté aux spécificités locales et les 
valoriser 

• Organiser un suivi des éducateurs sur le terrain très intensif et organisé 
• Former les bénévoles aux questions de gestion associative 
• Améliorer la qualité de l’accueil des nouveaux pratiquants dans les EDR 
• Diversifier l’offre de pratiques chez les seniors et les jeunes 
• Renforcer la promotion de l’arbitrage auprès des jeunes et des joueurs en fin d’activité 
• Développer le rugby féminin chez les plus jeunes 
• Renforcer l’articulation Jeunes/Elite Jeunes/Elite Senior 
• Conduire de front le renforcement de l’Elite régionale et l’accompagnement des futurs champions en 

partance pour la métropole 
• Valoriser et soutenir les actions visant à renforcer la convivialité dans notre activité 

 Axe 3 : Un comité structuré au soutien des clubs 

• Améliorer le fonctionnement du comité pour améliorer le service aux clubs 
• Permettre aux clubs de rationaliser, mutualiser et optimiser leurs ressources 
• Aider les clubs à redéfinir leurs projets sportifs et associatifs, à s’ouvrir sur leurs environnements et à 

diversifier leur offre 
• Intégrer les outils numériques au fonctionnement du comité  
• Favoriser l’administration rugby féminin par les femmes au travers de la responsabilisation au sein de la 

commission féminine 
• Développer une offre de prestations sportives à destination des entreprises (team building, etc.) 

 Axe 4 : Connecter le rugby martiniquais à son environnement régional  

• Faciliter les mobilités sur l’île  
• Faciliter et développer les échanges sportifs sur la zone Antilles 
• Soutenir la participation des clubs aux challenges caribéens (en particulier en Guadeloupe) 
• Multiplier les rencontres de la sélection martiniquaise 
• Faciliter les rencontres féminines en dehors de la Martinique (TOP 4, Tournoi Atlantique Sud, Tournoi M. 

Ribeaut, Championnat Antilles) 

 

LE POS EN ACTION 
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En pratique :  
 
Axe 1 : Renforcer l’ancrage territorial du rugby : un rugby populaire pratiqué pour 
tous, pour toutes et partout 
(Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour 
toutes et partout) 
 

EDR : Proposer une offre diversifiée et étendre l’ouverture vers l’extérieur (étapes pour les jeunes 

lors des Beach Tour et Touch Tour, choix de lieux visibles pour les plateaux, soutien aux 

déplacements…). 

Rugby scolaire : Pour le premier degré, continuer de proposer des cycles par secteur scolaire, 

des formations aux enseignants, des regroupements USEP - UGSEL tout en intégrant les clubs dans 

la dynamique. / Pour le second degré, renforcer les centres UNSS, maintenir les sections sportives, 

les CHAR et les rassemblements UNSS collège et lycées / Intégrer les élèves UNSS, UGSEL, USEP à la 

Semaine Nationale des EDR / Utiliser le levier de l’UNSS pour dynamiser le Pôle Elite Régionale Jeune 

/ France 2023 et Paris 2024 à utiliser comme levier de communication. 

La pratique senior : Exploiter les qualités des joueurs pour faire de cette élite une vitrine en 

communication (résultats à la RAN, TAG clubs, sélection à 7 ?) / Ne plus se contenter d’une offre 

basée sur une pratique traditionnelle dans un système de compétition traditionnel (= diversifier 

l’offre de pratiques) 

Rugby social club : Intéresser et Impliquer le maximum de clubs afin de toucher des 

populations participant à limiter le turn-over de licenciés / Utiliser le dispositif Apprentis 2023 pour 

investir les mairies et améliorer la qualité de notre ancrage / Partager les bonnes pratiques mises 

en place par les clubs / Faire connaitre le rugby dans les QPV et faciliter l’accueil des jeunes de QPV 

dans les clubs 

Communication : Exploiter le succès des Nouvelles Pratiques pour communiquer et mobiliser 

/ Utiliser les pratiques féminines et des enfants pour plus communiquer et promouvoir / Exploiter 

l’opportunité France 2023 / Identifier les espaces et les moments de valorisation de nos activités 

afin de mieux les promouvoir 

 

Axe 2 : Fidéliser les pratiquants grâce à une offre de pratiques de qualité et adaptée 
aux différents publics 
(Axe 2 FFR : Une fédération de compétence : la formation pour la qualité et 
l’excellence) 
 

Formation : Soutenir un nombre de séquences de formation élevé et continuer d’en varier les 

supports et en « tropicaliser » les contenus / Organiser un suivi des éducateurs sur le terrain très 

intensif et organisé / Mettre en place un système de validation formalisé et transparent / Investir le 

champ des formations administratives et établir des partenariats avec les opérateurs locaux / 

Intéresser les plus jeunes / Améliorer l’assiduité des stagiaires aux BF 

EDR : Accorder un temps à la promotion et à l’accueil des nouveaux pratiquants / Encourager et 

faciliter les entrainements regroupés pour certaines catégories / Valoriser les challenges et ateliers 
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Arbitrage : Maintenir le niveau de formation, accentuer l’action auprès des jeunes / Renforcer la 

dynamique existante (plus de convivialité, plus de déplacements, plus de formation)  

Pratique Féminine : Respecter les différents temps de la saison : temps de la promotion 

(encore plus important que les autres catégories), temps de l’intégration par des pratiques 

diversifiées (Nouvelles pratiques, Jeu à X), temps de la compétition (Championnat à 7, Finales de 

Coupe). / Développer le rugby féminin chez les plus jeunes / Adapter l’offre de formation à la 

pratique féminine 

Elite régionale jeune : Maintenir ce niveau de prise en charge avec un effectif supérieur au 

Pôle / Renforcer l’articulation Jeunes/Elite Jeune (Centre de suivi M15, détection…) et Elite 

Jeune/Senior / Conduire de front le renforcement de l’Elite régionale et l’accompagnement des 

futurs champions en partance pour la métropole / Mieux capitaliser sur les ressources du Pôle / 

Faciliter le passage de l’élite jeune à l’élite senior  

Pratique senior : Oser ne plus se contenter d’une offre basée sur une pratique traditionnelle 

dans un système de compétition traditionnel / S’ouvrir vers l’extérieur pour faire évoluer nos 

pratiques (stages d’experts) et pour trouver des niveaux de pratiques diversifiés /  

 

Axe 3 : Un comité structuré au soutien des clubs 
(Axe 1 du projet FFR : Une fédération de projet au service des clubs) 
 
EDR : Apporter un soutien au club pour leur permettre de rationaliser, mutualiser et optimiser 

leurs ressources / Appuyer la labellisation  

Arbitrage : Séduire les anciens joueurs qui stoppent ou vont stopper leur carrière / Continuer 

d’intégrer les nouveaux outils numériques / Valoriser l’action des jeunes qui s’engagent 
Pratique Féminine : Favoriser l’administration rugby féminin par les femmes au travers de la 

responsabilisation au sein de la commission féminine 

Comité Directeur : Améliorer le fonctionnement démocratique / Déléguer un certain nombre 

de tâches / Optimiser les ressources humaines du Comité pour améliorer le service aux clubs et 

l’obtention de financements / Soutenir les clubs dans leur structuration et leur organisation / Pour 

de nombreuses catégories, organiser un temps de promotion et de mobilisation de nouveaux 

licenciés / Digitaliser les instances partiellement du CD / Faciliter la prise de responsabilité au sein 

du CD en proposant des formations aux nouveaux bénévoles / Renforcer les liens avec les financeurs 

publics 

Clubs : Aider les clubs à redéfinir leurs projets sportifs et associatifs et à s’ouvrir sur leurs 

environnements 

Prévention / santé : Maintenir le niveau de communication et de suivi médical et de 

prévention / Améliorer le nombre et la qualité des équipements de santé et de prise en charge des 

blessés, 

Marketing : Développer une offre de prestations sportives à destination des entreprises (team 

building, etc.) / Coordonner une stratégie de sponsoring au niveau de la Martinique au bénéfice des 

clubs 
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Axe 4 : Connecter le rugby martiniquais à son environnement régional  
(Axe 3 du POS O-M :  Connecter les outre-mer, progresser dans son environnement 
régional) 
 

Global : Faciliter les mobilités sur l’île et au niveau régional (Antilles-Guyane) 

EDR : Soutenir la participation des clubs aux challenges caribéens (en particulier Guadeloupe) 

Rugby scolaire : Organiser le déplacement d’une équipe UNSS en Guadeloupe. 

Pratique Féminine : Se tourner vers l’extérieur pour varier les oppositions (et les niveaux 

d’opposition) : TOP 4, Tournoi Atlantique Sud, Tournoi M. Ribeaut, Championnat Antilles. 

Elite régionale jeune : Organiser avec la Guadeloupe une compétition attractive et révélatrice 

de talents /  

Elite régionale senior : S’ouvrir sur les Antilles afin de répondre au besoin de sécurité et 

d’homogénéisation des niveaux de pratique et relancer l’intérêt sportif et médiatique des 

compétitions 
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VUE SYNTHETIQUE DE NOS ACTIONS : 
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1. Renforcer l’ancrage territorial du rugby : un 
rugby populaire pratiqué pour tous, pour 
toutes et partout 
1.1. Action 1 : Faire de la promotion du rugby en Martinique un axe 

fort de chaque début de saison 
Description Contexte  

Éléments de 
diagnostic 

Au regard d’une des caractéristiques les plus marquantes et les plus singulières de notre territoire (cf. p 7), 
nous avons un besoin impératif d’organiser des actions permettant la promotion de notre pratique auprès d’un 
public le plus large possible. Il s’agit aussi de permettre à ces différents publics (débutants et confirmés) de 
se retrouver et d’avoir un temps d’adaptation et/ou de préparation pour des pratiques plus intensives.  

Enjeux prioritaires Absorber le renouvellement important de nos licenciés en institutionnalisant une période de 
forte mobilisation, de communication et de promotion. 

Laisser aux clubs un temps d’organisation et de stabilisation de leurs effectifs. 
Modalités 

Description de 
l’action 

Consacrer le début de saison (De Septembre aux vacances de la Toussaint) à une période de promotion de 
nos activités dans toutes les catégories, à l’accueil des nouveaux et à la relance du rugby par une 
programmation de pratiques adaptées et d’entrée progressive dans l’activité avec l’appui d’une communication 
forte et multi dimensionnelle : Le CTRM doit impulser communiquer et coordonner l’organisation de : 
- Une étape du Rugby Touch Tour EDR et Jeunes (Pointe Savane ?), 
- Une étape du Madinina Beach Rugby Tour EDR et Jeunes 
- Une séquence initiation (organisation Comité) et d’autres (Clubs volontaires) lors de Journées Séduction à 

destination de la pratique féminine, 
- Deux dates de rugby à X senior, 
- Deux dates de rugby à X féminin, 
- La Semaine Nationale des EDR, 
- Un tournoi de Toucher 2sec scolaire 1er degré dans les zones ciblées, 
- Une séquence de formation encadrée par les cadres techniques spécifiquement liée à l’accueil des 

nouveaux pratiquants. 
Maillage avec les 

autres actions 
Action : Nouvelles pratiques, 

Action : Rugby féminin, Action : EDR, Action : Formation 

Axe du projet fédéral Axe 3 : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout 
Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

1 
Chaque saison pendant 4 ans / 2 mois 

Résultats attendus et 
échéances 

Points de vigilance 

La création d’une véritable synergie de l’ensemble des ressources du rugby martiniquais autour de ce concept 
de promotion et de fidélisation,  
Un recrutement de nouveaux licenciés important, 
Les anciennes pratiquantes sont les leaders des opérations séductions féminines, des initiations dans le milieu 
scolaire et universitaire,  
Une baisse du non renouvellement des licences de nos pratiquants et bénévoles,  
Des activités qui permettent à la fois une reprise attractive de l’activité par les pratiquants et l’accueil des 
nouveaux débutants ou pas,  
La mise en place dans les clubs d’un grand nombre d’actions liées à l’amélioration de la convivialité, 
Attention à : échapper à toute intention compétitive dans les activités, sensibiliser les anciens licenciés à 
l’accueil et la bienveillance envers les nouveaux,  

Pilote Une cellule de concertation et coordination spécifique de ces actions pilotée par le responsable de la 
commission technique et sportive et un bénévole, membre de la Commission technique. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Clubs, bénévoles, CTC CRT et agent de développement du CTRM, responsables des commissions 
techniques 
Financements et logistique : FFR, FEBECS, CTM, Mairies, Tous les partenaires privés mis en valeur, 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  

Moyens à mettre en 
œuvre / budget 

Structure gonflable, déplacement de la structure, flyers ou objets promotionnels, Communication presse, 
intervention des cadres techniques… 

3 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- Le nombre de clubs impliqués, 
- La densité et la cohérence des activités mise en œuvre,  
- Le nombre de nouveaux licenciés à l’issue de la période,  
- Le taux de renouvellement de licences des néo pratiquants, 
- Le nombre de média impliqués et la densité de la communication liée à la promotion 
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1.2. Action 2 : Faire des EDR un socle solide de notre développement  

 
  

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Les effectifs en baisse de cette catégorie sont un très mauvais signe pour la santé du socle de 
notre développement. Le potentiel est pourtant élevé et la transformation de l’image du rugby sur 
notre territoire passe par la valorisation du rugby chez les jeunes.  

Enjeux prioritaires Proposer une offre de qualité, diversifiée et attractive 

Modalités Description de 
l’action 

Comme pour les autres catégories il nous faut proposer des pratiques diversifiées et rationaliser 
l’organisation des rencontres existantes :   
- Des ateliers FFR sont organisées par les cadres techniques,  
- Des challenges FFR permettent de pratiquer du Rugby en grand effectif,  
- Les plateaux regroupent alternativement tous les clubs (U6, U8, U10 le matin et U12, U14 

l’après-midi) sur les espaces comportant 2 terrains et des regroupements d’un nombre réduit 
de clubs sur les espaces où il n’y a qu’un seul terrain pour accélérer le déroulement des 
journées, 

- L’Orange Rugby Challenge est organisé chaque saison, 
- Les échanges entre clubs inter-catégories sont favorisés par des démarches numériques 

allégées et un appui à la coordination de ces rencontres par les Cadres Techniques, 
- Les règles de jeu (et du contact) planifiées au début de saison sont progressives,  
- Les EDR sont accompagnées dans leur labellisation par les cadres techniques, 

Maillage avec les autres actions 
(Rappelées ici mais décrites et 

financées ailleurs) 

Nouvelles Pratiques :  Une étape du Rugby Touch Tour et deux du Madinina Beach Rugby Tour 
sont proposées à ces catégories,  
TAG :  Les U14 participent au TAG à XV, au challenge national FFR, Une subvention est accordée 
aux clubs pour favoriser les déplacements (2) en Guadeloupe et les réceptions (2) des équipes 
guadeloupéennes en Martinique, 
Rugby scolaire : Les jeunes licenciés sont repérés par les Cadres Techniques et utilisés comme 
des leaders de la mobilisation du Rugby scolaire, 
Arbitrage : Les enfants sont initiés aux formations arbitrage, 
Rugby Social Club : Les enfants des EDR participent à la transmission des valeurs rugby aux 
enfants issus des QPV. 

Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et 
partout 

Niveau de priorité Échéances / Durée 1        3 puis 2 pour le Baby Rugby 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Des échanges sportifs (entrainements, oppositions…) plus fréquents entre les clubs pour 
dynamiser les effectifs et améliorer la qualité de l’offre de pratique. 
Une diversité de l’offre qui touche un public plus large.  
Une stabilisation puis une inversion de la courbe des effectifs.  
Une amélioration du niveau de pratique. 
Une implication des clubs dans les animations scolaires.  
Attention à :  Valoriser les éducateurs, trouver le bon équilibre dans le rythme des compétitions 

Pilote Le responsable des EDR du Comité et le CTC en collaboration avec les responsables EDR clubs 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, salariés, responsables de la commission technique jeune et responsables de 
sélections.  
Financements et logistique : FFR, FEBECS, CTM, ANS Mairies, Partenaires privés 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Structure gonflable, déplacement de la structure, flyers ou objets promotionnels, Communication 
presse, supervision des cadres techniques, arbitrage… 

3 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- L’évolution des effectifs dans ces catégories,  
- L’assiduité des licenciés aux actions proposées,  
- Le nombre d’EDR labellisées 
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1.3. Action 3 : Investir le rugby scolaire, universitaire et post-scolaire 
(RSMA) 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Le potentiel est immense mais encore trop inexploité à cause de l’insuffisances de nos 
ressources humaines. L’investissement du second degré semble plus difficile que l’animation du 
premier degré. Les changements de responsables à la tête de l’université et du secteur militaire 
doivent nous permettre d’être à l’initiative dans ces secteurs grâce à l’arrivée de nos cadres.  

Enjeux prioritaires Utiliser le rugby scolaire comme outil de transformation de l’image de notre sport,  
Être présents dans les secteurs présentant gros potentiel de recrutement de 

licenciés, 
Modalités Description de 

l’action 
Il nous faut poursuivre et étendre le travail entrepris sur le secteur de Fort de France dans le 
premier degré  
- Signer des partenariats (convention) avec le premier degré, le second, l’USEP, L’UGSEL et 

l’UNSS, l’université et le RSMA, 
- Soutenir (conseils, incitation) les clubs dans leur adhésion au processus de la carte passerelle, 
- Investir le dispositif 2S2C mis en place par l’Éducation Nationale avec la présence de nos 

cadres, 
- Organiser des cycles de pratique dans un maximum d’écoles primaires pour les secteurs 

identifiés comme prioritaires,  
- Former les Professeurs des Écoles, 
- Remettre des kits scolaires, 
- Ponctuer les cycles par un tournoi trimestriel avec des règles progressives et beaucoup de 

convivialité (gouter, Ventrigliss, challenges…), 
- Soutenir le centre UNSS sud et en créer un sur l’Atlantique et le centre en finançant un 

ramassage scolaire,  
- Intégrer les élèves licenciés UNSS à la Semaine Nationale des EDR, 
- Créer des Classes à Horaires Aménagés,  
- Organiser un tournoi UNSS par trimestre et participer aux Jeux Inter-académiques avec la 

Guadeloupe,  
- Organiser des initiations puis des cycles réguliers à l’Université et au RSMA,  
- Impliquer les clubs dans la détection des jeunes pratiquants au sein de ces opérations,  
- Inciter les clubs à être en contact plus étroit avec les écoles de leur bassin (nomination d’un 

référent scolaire, identification des écoles, financement partiel des opérations conjointes et mis 
à disposition des Cadres Techniques…) 

Maillage avec les autres actions  

Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et 
partout 

Niveau de priorité Échéances / Durée 1 pour le scolaire 3 pour l’Université et le RSMA 
Chaque saison pendant 4 ans 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Les écoles situées autour des clubs sont investies au plus tous les 2 ans,  
Les cadres du Comité sont le plus souvent accompagnés par les éducateurs de clubs,  
Des tournois ponctuent un ensemble de cycles rugby faits à l’école,  
Les cadres techniques supervisent les interventions 2S2C,  
Les clubs sont mieux identifiés grâce à la carte passerelle, 
Les effectifs des EDR, des Jeunes et des sections féminines des clubs sont renforcés, 
L’image du rugby s’améliore.  
Attention à : le respect des charges de travail des Cadres Techniques 

Pilote Commission sportive et technique, cadres techniques et responsable du rugby scolaire au 
Comité en collaboration avec le CTC et le CRT 

Parties prenantes et partenaires L’UGSEL, l’USEP, l’UNSS, les circonscriptions du 1er degré, Les écoles et les collèges visés, 
l’Université, le RSMA. Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  
Financements : FFR, ANS, CTM, FEBECS,  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Déplacements des équipes et ramassage scolaire, Kits scolaires, Structure gonflable, 
déplacement de la structure, flyers ou objets promotionnels, Communication presse, intervention 
des cadres techniques… 

9 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- L’évolution des effectifs, 
- Le nombre de cycles ou d’initiations réalisés,  
- Le nombre de tournois scolaires ou universitaire,  
- Le nombre de clubs dans le dispositif 2S2C.  
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1.4. Action 4 : Adapter notre offre aux caractéristiques de ces 
catégories d’âge pour relancer le rugby Jeune en Martinique 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

La catégorie Jeunes (M18F, M16 et M19) est, sur un plan numérique la plus en 
souffrance dans notre comité alors qu’elle présente un potentiel fort. Cela a de lourdes 
conséquences sur l’attractivité du rugby, sa visibilité et son développement. Ces 
catégories doivent à nouveau être en capacité d’alimenter les catégories seniors.  

Enjeux prioritaires Proposer des activités diversifiées et attractives sur la forme comme dans leur 
organisation pour lutter efficacement contre les effets des effectifs insuffisants 

que subissent traditionnellement ces catégories 
Modalités Description de 

l’action 
Nous devons donc proposer une offre variée sur le plan des pratiques et des formes de 
rencontres et nous ouvrir sur notre environnement afin d’augmenter les effectifs : 
- Planifier une première partie de saison composée d’une variété des pratiques (7, X, 

XV) et de formes : rencontres sèches, tournois, rassemblements à la journée 
conviviaux, 

- Intégrer les jeunes aux formations arbitrage, 
- Planifier une préparation de sélections à 7 avec un Tournoi Antilles Guyane et un stage 

de formation pour les M16, une préparation de sélection à 7 pour les M19, et un stage 
de préparation puis une sélection pour l’équipe Outre-Mer pour les M18F,  

- En 2022 présenter une sélection à XV M16 et M19 inscrite à la RAN ou en match 
amicaux (+ stage) avec le Canada ou les États Unis,  

Maillage avec les autres actions Nouvelles Pratiques : Organiser une étape du Rugby Touch Tour Jeunes (Pointe 
Savane), Organiser deux étapes du Madinina Beach Rugby Tour Jeunes, 
Formation : Organiser une formation liée à l’accueil des nouveaux pratiquants, 
Championnat Antilles jeunes : Planifier une seconde partie de saison avec un 
championnat Antilles à XV 
TAG : A partir de 2023 organiser un TAG M18F 

Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour 
toutes et partout 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

1 
Chaque saison pendant 4 ans 

Sélections à XV M16 et M19 en 2023 sur l’international 
Résultats attendus et échéances 

Points de vigilance 
Des échanges sportifs (entrainements, oppositions…) plus fréquents entre les clubs pour 
dynamiser les effectifs et améliorer la qualité de l’offre de pratique.  
Des formes de pratiques plus adaptées aux aspirations et implications des jeunes de ces 
catégories.  
Des déplacements en Guadeloupe qui sont un moteur pour l’augmentation du nombre 
de joueurs et de joueuses et sur l’amélioration du niveau de jeu.  
Des déplacements sur l’international qui offrent aux jeunes une véritable ouverture 
culturelle alors qu’ils subissent les contraintes de l’insularité 
Attention à : Le respect de l’hétérogénéité des pratiques, des attentes, des niveaux.  

Pilote Le responsable de la commission jeune, membre de la commission technique en 
collaboration avec le CRT. 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, salariés, responsables de la commission technique jeune et 
responsables de sélections.  
Financements et logistique : FFR, FEBECS, CTM, ANS, Partenaires privés 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes,  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Flyers ou objets promotionnels, Communication presse, supervision des cadres 
techniques… 

3 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- L’évolution des effectifs dans ces catégories,  
- L’assiduité des licenciés aux actions proposées,  
- L’évolution du taux de passage des jeunes en senior, 
- Le nombre de jeunes qui prolongent leur pratique dans d’autres lieux en cas de 

déménagement,  
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1.5. Action 5 : Stimuler les réussites du rugby Féminin en Martinique 
 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Après un bel envol de la pratique féminine, nous devons l’aider à stabiliser ses effectifs 
malgré un taux de renouvellement élevé et renforcer la gestion participative de ce secteur 
par les femmes elles mêmes.  

Enjeux prioritaires Au regard de la spécificité de notre contexte nous devons respecter 3 temps bien 
marqués dans la saison : après un temps important de promotion de la pratique et de 
recrutement de nouvelles joueuses, il faut organiser le temps de l’intégration puis celui 
de la compétition et du haut niveau pour celles qui veulent aller plus loin. Il nous faut 

soutenir la commission féminine afin qu’elle organise une pratique qui répond au 
maximum d’aspirations  

Modalités Description de 
l’action 

Le CTRM doit conseiller la commission féminine dans la prise en charge de la 
programmation des activités liées à cette catégorie :  
- Coordonner les initiatives de club pour l’organisation d’échanges sportifs interclubs, 
- Organiser 2 tournois amicaux de rugby à X, 
- Planifier un championnat de rugby à 7 sur 7 étapes,  
- Organiser une coupe de Martinique à X,  
- Organiser des challenges fédéraux pour les M15F et M18F, 
- Participer à la RAN en 2023 +18F, 

Maillage avec les autres actions Nouvelles Pratiques : Intégrer les femmes au Madinina Beach Tour et au Touch Tour, 
TAG : Préparer une sélection territoriale pour participer au Tournoi Antilles Guyane de 
rugby à 7, Organiser un stage de formation M18F et une sélection pour l’équipe Outre-
Mer puis un TAG M18F en 2023, 
Championnat Antilles : Soutenir financièrement la participation des équipes à 2 tournois 
en Guadeloupe et l’organisation de 2 tournois en Martinique,  
Pôle Outre-Mer : Accueillir des féminines au Pôle Outre-Mer,  
Formation : Organiser des formations encadrées par les cadres techniques à destination 
des éducateurs aux spécificités du rugby féminin. 

Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour 
toutes et partout 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

1 
RAN +18F et TAG M18F en 2013 / 4 ans 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Des échanges sportifs (entrainements, oppositions…) plus fréquents entre les clubs pour 
dynamiser les effectifs et améliorer la qualité de l’offre de pratique.  
Des formes de pratiques variées pour répondre aux différentes attentes.  
Des déplacements en Guadeloupe qui sont un moteur pour l’augmentation du nombre 
de joueuses et sur l’amélioration du niveau de jeu.  
Des effectifs qui permettent au plus grand nombre de clubs de présenter des équipes 
compétitives à X,  
Une pratique sécurisée propre à rassurer les joueuses, 
L’image du rugby qui s’améliore, 
Des déplacements sur l’international qui offrent aux jeunes femmes une véritable 
ouverture culturelle alors qu’ils subissent les contraintes de l’insularité. 
Attention à : La protection des joueuses dans la programmation des activités. 

Pilote Les responsables de la commission féminine et les représentantes des clubs en 
collaboration avec le CRT et le CTC 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, salariés, membres de la commission féminine et responsables de 
sélections.  
Financements et logistique : FFR, FEBECS, CTM, ANS, Mairies, Partenaires privés 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Structure gonflable, déplacement de la structure, flyers ou objets promotionnels, 
Communication presse, intervention des cadres techniques, arbitrage… 

7 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- L’évolution des effectifs dans ces catégories,  
-  L’assiduité des licenciés aux actions proposées,  
- L’évolution du taux de passage des jeunes en senior, 
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1.6. Action 6 : Ouvrir la pratique senior à des formes nouvelles ainsi 
que sur notre environnement 

 

 

  

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Des équipes de niveau de plus en plus hétérogène réparties dans une seule poule dont 
les oppositions posent des problèmes de risques pour la santé des joueurs et présentent 
un intérêt sportif peu limité. Ce qui freinent les clubs dans leur développement. Une élite 
présentant un potentiel technique fort et pouvant être une vitrine au développement.  

Enjeux prioritaires Sortir d’un schéma traditionnel dans notre offre de pratique et s’adapter à la 
rotation des effectifs 

Modalités Description de 
l’action 

Nous devons évoluer dans l’organisation de saison sénior tout en préservant les 
traditions.  
- Planifier des oppositions à X pour permettre l’accueil des nouveaux sous forme de 

plateaux, 
- Programmer 4 étapes de rugby à 7 et un titre de Rugby Seven, 
- Organiser une coupe de Martinique,  
- Organiser un championnat domestique, 
- Organiser en fin de saison un challenge sélection à XV Guadeloupe / Martinique 
- Participer au championnat RAN à XV, 

Maillage avec les autres actions Nouvelles Pratiques :  Intégrer le Madinina Beach Rugby Tour et le Touch Rugby Tour 
au calendrier, 
TAG : Préparer une sélection et participer au championnat Antilles Guyane à 7, 
Organiser avec le club concerné (une année sur 3) et le soutenir financièrement dans sa 
participation au tournoi Antilles Guyane club à XV, 

Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour 
toutes et partout 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

3 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Une offre de pratique qui satisfait au plus grand nombre et qui permet d’augmenter les 
effectifs, 
Un championnat qui permet l’intégration des nouveaux joueurs, 
Une offre qui répond au maximum d’attentes,  
Une programmation qui permet une préparation optimale des équipes engagées dans 
les compétitions sous régionales et internationales, 
Une pratique plus sécurisée,  
Une ouverture sur l’international dont le territoire est privé depuis trop longtemps 
La possibilité offerte à l’Elite Jeune de s’épanouir sur le territoire.  
Attention à : la surcharge du calendrier, à harmoniser le calendrier avec les compétitions 
Antilles et l’Antilles/Guyane 

Pilote Responsable de la commission sportive 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, salariés, responsables de la commission technique jeune et 
responsables de sélections.  
Financements et logistique : FFR, CTM, Mairies, RAN, Partenaires privés 
Communication : Radio, Télévision, canaux de communication internes, flyers  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Flyers ou objets promotionnels, Communication presse, arbitrage… 
5 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- La diversité de l’offre,  
- L’assiduité des licenciés aux actions proposées,  
- L’évolution des effectifs, 
- L’évolution du taux de passage des jeunes en senior, 
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1.7. Action 7 : Faire intégrer progressivement le rugby social club dans 
les projets de développement des clubs 

 

 

 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Malgré un grand nombre de QPV et des populations en difficultés socio-
économiques dans les autres quartiers, peu d’actions sont mises en place pour 
l’accueil et l’accompagnement de ces jeunes. Cette population est dans sa 
grande majorité une population qui permet aux clubs de s’appuyer sur des 
effectifs plutôt sédentaires  

Enjeux prioritaires  Impliquer le plus grand nombre de clubs dans l’accueil d’une population 
bien souvent sédentaire et dont les besoins éducatifs sont importants, 
Permettre aux clubs de prendre une vraie dimension sociale de quartier 

Modalités Description de 
l’action 

Il s’agit de s’appuyer sur les expériences très réussies de certains clubs du 
territoire pour soutenir la plupart des clubs à s’engager dans l’élaboration, dans 
leur projet de développement, d’actions visant à encadrer des jeunes en 
difficulté.  
- Former les clubs à l’élaboration de projet d’action lié à ce secteur, 
- Former les éducateurs à l’accueil des jeunes en difficulté,  
- Offrir une expertise liée à la présentation de fiches projet aux guichets de la 

politique de la ville,  
Maillage avec les autres actions Action : EDR, Action : Formation, 

Action : Structuration des clubs 
Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour 

toutes et partout 
Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

3 puis 2 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Les clubs en QPV ont intégré des actions adaptées à leur environnement socio-
économique,  
L’ensemble des clubs élaborent progressivement des plans d’action relatifs à 
ces problématiques, 
Les clubs ne se contentent plus de l’accueil de pratiquant rugby sur des 
créneaux exclusivement réservés à la pratique sportive,  
Les valeurs du rugby sont diffusées à l’ensemble des licenciés quel que soit leur 
public au travers d’activités divers et adaptées et est utilisé comme levier fort 
d’éducation.  

Pilote Comités et personne ressource au Comité (pas obligatoirement issue du monde 
du rugby) 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, salariés, responsables de la commission technique jeune et 
responsables de sélections, INEF de la FFR.  
Financements et logistique : CTM, Politique de la ville, Mairies, 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Appui des cadres techniques, Formations des bénévoles, communication, 
subventions à la diversification des activités… 

2 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- Le nombre d’actions mises en place, 
- L’évolution du nombre de clubs investis, 
- L’évolution de la nature des activités proposés par les clubs. 
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2. Fidéliser les pratiquants grâce à une offre de 
pratiques de qualité et adaptée aux différents 
publics 

 

2.1. Action 8 : Consolider les réussites des nouvelles pratiques en 
Martinique 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Un environnement géographique qui ouvre des possibilités et des réponses apportées au profil 
spécifique de notre population font de ce secteur une réussite dans notre Comité. Au cœur du 
projet de certains clubs, nous devons continuer d’utiliser ces formes de pratique comme levier 
fort de développement en les structurant et les harmonisant mieux.  

Enjeux prioritaires Répondre aux exigences de notre contexte et à une demande de pratique diversifiée 

Modalités Description de 
l’action 

Avec un pourcentage de licenciés parmi les plus élevé pour les nouvelles pratiques nous 
devons mieux coordonner les initiatives des clubs, pilotes dans ces offres et synchroniser les 
synergies.  
- Reconduire en partenariat avec les clubs, le Madinina Beach Rugby Tour avec 5 étapes et 

créer un événement régional puis international avec l’une d’entre elles, 
- Créer des étapes MBRT pour les EDR et les jeunes, 
- Organiser sur le même principe un Touch Rugby Tour avec une étape vétérans, 
- Créer des étapes TRT pour les EDR et les jeunes, 
- Soutenir (appui matériel, technique et financier) les initiatives de convivialité autour de ces 

pratiques, 
- Faire de ces événements un levier fort de communication et de mobilisation de nouveaux 

joueurs et joueuses, 
Maillage avec les autres actions Promotion : Soutenir (expertise, appui financier) les initiatives des clubs dans l’organisation 

d’opérations de promotion et d’organisation de rencontres,  
Formation et arbitrage : Inclure l’encadrement pédagogique et l’arbitrage de ces pratiques aux 
formations éducateurs et arbitrage, 

Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et 
partout 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

2 
2022 régionalisation d’une des étapes puis internationalisation 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Des initiatives de clubs de plus en plus nombreuses, 
Ces initiatives coordonnées, soutenues et harmonisées par le CTRM, 
Un impact médiatique élevé, 
L’image du rugby qui s’améliore, 
Certain(e)s pratiquant(e)s de ce secteur qui intègrent la pratique traditionnelle et vice versa,  
Des candidats à la pratique qui viennent s’essayer au Touch ou au Beach,  
Attention à : La prise en compte de ces activités dans les calendriers, de la disposition de 
ressources humaines pour leur organisation. 

Pilote Représentant Nouvelle Pratique au CTRM et clubs volontaires 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, salariés, responsables de la commission technique jeune et responsables 
de sélections.  
Financements et logistique : FFR, FEBECS, CTM, Mairies, Partenaires privés 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Structure gonflable, subventions, flyers, objets promotionnels, soutien des cadres… 
7 200 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- L’évolution des effectifs dans ces catégories,  
- Le nombre d’événement sur l’année,  
- Le nombre de nouveaux pratiquants,  
- Le nombre de diffusion média 
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2.2. Action 9 : Le Pôle Outre-Mer et l’émergence de l’élite régionale 

 

 

 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Ouvert en septembre 2019, le Pôle Outre-Mer (POM) compte 12 stagiaires ( 9 garçons 
et 3 filles) et est encadré par deux intervenants (1 technicien et 1 préparateur physique) 

Enjeux prioritaires Maintenir le niveau de prise en charge des meilleurs jeunes dans le cadre du 
POM 

Renforcer l’articulation jeunes/ élites jeune 
Offrir aux plus talentueux et aux plus motivés une pratique répondant à leurs 

attentes 
Accompagner la pratique de haut niveau jeune vers d’autres horizons 

Modalités Description de 
l’action 

- Installations : Améliorer l’espace d’entraînement (traçage, poteaux, vestiaires, zone de 
rangement et stockage du matériel) mise en place d’un container sur le site  

- Suivi médical : faciliter le parcours du blessé et son suivi (de la blessure à la ré-
athlétisation) 2 h de permanence hebdomadaire d’un Kinésithérapeute sur le POM 

- Préparation mentale au haut niveau et à l’ailleurs : Accompagner les jeunes joueurs 
dans la structuration de leur projet de formation individuel (sur le court et moyen terme, 
sur le territoire et ailleurs) Intervention d’une personne formée à l’aide à la préparation 
mentale et à la performance.  

- Préparation physique et technique : engager les intervenants dans des formations 
qualifiantes de haut niveau  

- Articulation Jeunes/Elite jeune : Mettre en place du centre de suivi M 15 (1 
rassemblement par trimestre avec les jeunes du pôle). Intégration des meilleurs U 15 
dans la liste des partenaires d’entraînement des joueurs de la liste pôle (1 ou 2 
entraînements par semaine) 

- Suivi des joueurs du Pôle : Programmer une immersion de 15 jours dans une académie 
sur le territoire métropolitain pour les meilleurs du POM Martinique. 

- Programmer une compétition d’élite régionale U16 et U18 
- Prévoir une rencontre annuelle inter-pôle ( Martinique / Guadeloupe) 

Maillage avec les autres actions Action : Sport scolaire, Action : Formation 

Axe du projet fédéral Une fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence ; réformer 
les filières de détection et d’accompagnement au haut niveau 

Axe du POS de la Supra-Ligue Organiser la filière jeunes d’accès au haut niveau régional et national 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

2 
Saison 2021/ 2022 : passer de 12 pensionnaires à 15 pensionnaires 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Une structure reconnue et tenant sa place dans l’élite régionale sportive, 
Une réponse au double projet des jeunes équilibrée et pertinente,  
Pas d’élèves/joueurs sur le bord de la route, 
Un suivi technique, affectif, scolaire et médical performant, 
Des jeunes épanouis qui alimentent pour certains l’élite senior régionale et pour d’autres 
l’élite nationale.  
Attention à : L’intégration des arbitres et des féminines. 

Pilote Le CRT et le coordonnateur du Pôle 

Parties prenantes et partenaires DTL, CTL, CRT. Clubs  
Sur le plan financier et logistique : FFR, ANS, FEBECS 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Matériel pédagogique, maillots, déplacements, logistique, suivi médical, coordination 
(heures) 

23 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- L’évolution du nombre de pensionnaires,  
- L’apport des jeunes dans l’élévation du niveau de jeu régional,  
- Le rapport Filles / Garçons / Arbitre, 
- Le nombre de jeunes intégrés au haut niveau métropolitain et leur niveau 

d’épanouissement,  
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2.3. Action 10 : Densifier la formation et la contextualiser 

 

 

 

 

  

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Secteur trop inorganisé et pas assez diversifié, ses insuffisances ont un impact sur la 
fidélisation des pratiquants et la qualité de l’organisation de notre pratique 
Secteur qui subit lui aussi les difficultés du départ des effectifs formés 

Enjeux prioritaires Rationnaliser l’organisation des formations,  
La contextualiser tout en préservant sa qualité, 

Répondre aux besoins et à l’exigence de qualité d’accueil des pratiquants, 
Modalités Description de 

l’action 
- Planifier un nombre de séquences de formation élevé, des supports variés et des 

contenus adaptés, 
- Organiser un suivi des éducateurs sur le terrain très intensif et rationalisé, 
- Concevoir un système de validation formalisé et transparent, 
- Investir le champ des formations administratives avec l’appui de partenariats avec les 

opérateurs locaux (Plan de développement, numérique, recherche de 
financements…),  

- Prévoir des formations à l’accueil des nouveaux pratiquants et aux nouvelles pratiques 
dispensées en début de saison, 

- Impliquer les plus jeunes dans des séquences d’initiation,  
- Organiser des formations à l’accueil des publics difficiles,  
- Mettre en place une formation aux spécificités du rugby féminin,  
- Utiliser rationnellement les séquences en distanciel, 
- Soutenir (expertise et appui financier) certains pratiquants dans leur validation d’un 

brevet d’état, 
- Intensifier les actions de formation à l’approche de France 2023.   

Maillage avec les autres actions Le rugby scolaire :  Former les enseignants et leur transmettre des exemples de cycles 
à mettre en place,  
Harmonisation des contenus de formation Antilles/Guyane : Harmoniser la formation des 
élites avec la Guadeloupe et croiser les interventions,  

Axe du projet fédéral Une fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence ; réformer 
les filières de détection et d’accompagnement au haut niveau 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

1 
Pendant 4 ans 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

L’attractivité de nos activités d’encadrement est améliorée, 
Les certifications sont plus nombreuses chaque année,  
Les dirigeants sont plus compétents dans leurs tâches,  
Les clubs accueillent des publics variés avec plus de pertinence 

Pilote Le responsable de la commission sportive et technique et les cadres techniques 

Parties prenantes et partenaires La FFR, la DJSCS, les opérateurs locaux, INEF de la FFR 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Réservation de salles, communication, suivi de terrain, fabrication d’outils de 
valorisation… 

3 500 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- L’évolution du niveau de compétences des éducateurs, 
- Le nombre d’éducateurs certifiés, 
- Le niveau de compétences des dirigeants,  
- L’assiduité des stagiaires aux BF 
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2.4. Action 11 : Préserver la dynamique enclenchée sur le secteur de 
l’arbitrage et lui donner une dimension sous régionale 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Numériquement inférieur aux besoins de fonctionnement, la qualité de notre arbitrage 
est réelle. Il nous faut maintenir ce niveau et miser sur les jeunes, les femmes et les 
anciens joueurs pour augmenter les effectifs.  

Enjeux prioritaires Augmenter les effectifs et préserver la qualité de notre niveau d’arbitrage 

Modalités Description de 
l’action 

Les dispositifs de formations mis en place depuis quelques années doivent être 
reconduits et intensifier, singulièrement sur le secteur du suivi de terrain et du partage 
des tâches liées à l’administration du secteur.  
- Organiser des modules réguliers de formation pour tous les niveaux d’arbitrage, 
- Renforcer les effectifs des représentants fédéraux et créer un corps, 
- Constituer un groupe de formateurs disponibles pour effectuer le suivi des arbitres en 

action, 
- Inclure aux formations des contenus liés aux nouvelles pratiques, 
- Maintenir le niveau d’indemnisation, 
- Valoriser les clubs effectuant des efforts dans la présentation d’arbitres (bonus, 

primes…),  
- Sensibiliser les pratiquants au respect de l’arbitre, 
- Continuer d’intégrer des modules arbitrage dans les formations éducateurs, 
- Organiser des ateliers arbitrage dans les ateliers et challenge FFR, 
- Constituer un groupe d’arbitres Jeunes mixte et le dynamiser (regroupent, journées 

arbitrage jeune), 
- Mettre en place dans tous les clubs et suivre les écoles d’arbitrage,  
- Favoriser le double arbitrage (tuteur / stagiaire) chez les jeunes et chez les féminines, 
- Organiser une formation administrative et FDM JDM pour les arbitres et les 

représentants des clubs,  
- Proposer des arbitres à la RAN (qualifications puis direction de matchs) 

Maillage avec les autres actions Échanges d’arbitres Antilles/Guyane : Harmoniser l’arbitrage dans la zone Antilles 
Guyane en organisation plusieurs regroupement annuels, Croiser l’arbitrage Guadeloupe 
/ Martinique puis Antilles / Guyane et multiplier les échanges 

Axe du projet fédéral Une fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence ; réformer 
les filières de détection et d’accompagnement au haut niveau 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

1 
Chaque saison pendant 4 ans 

 2023 des arbitres RAN,  
Résultats attendus et échéances 

Points de vigilance 
Une qualité de l’arbitrage préservée, 
Des effectifs qui répondent aux besoins, 
Des jeunes impliqués et suivis dans leur carrière d’arbitre, 
Des échanges fréquents avec notre environnement, 
Un secteur harmonisé dans la caraïbe, 
Des arbitres Antillo-Guyanais convoqués par la RAN, 
Une pratique de plus en plus féminisée. 

Pilote Les DRA de chaque comité coordonné par un DRA AG tournant.  

Parties prenantes et partenaires Responsables d’école arbitrage des clubs, Arbitres en activités, le DRA, le DRA AG, la 
DNA.  
Au niveau financier : La FFR, le FEBECS, l’ANS, la CTM et des partenaires privés 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Paiement des indemnités mensuellement, Caméra sur trépied, Goodies pour les arbitres 
et les échanges, Audio juge de touche/arbitre pour les matchs les plus importants… 

9 800 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- L’évolution des effectifs,  
- Le taux de mixité, 
- Le nombre de jeunes impliqués durablement 
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3. Un comité structuré au soutien des clubs 
 

3.1. Action 12 : Soutenir très fortement la structuration des clubs 
Description Contexte  

Éléments de diagnostic 
Les clubs présentent une organisation administrative et un niveau de gestion associative et 
participative très hétérogènes. Ils sont en demande d’appui et leurs difficultés résident 
prioritairement dans la mobilisation de ressources qu’elles soient humaines ou financières. 

Enjeux prioritaires Offrir une expertise aux clubs afin qu’ils rationnalisent leurs ressources humaines, 
développent leurs activités, leurs moyens et leurs effectifs.  

Modalités Description de 
l’action 

- Organiser un travail de réflexion et d’échange dans chaque club, piloter par le CTC pour 
formaliser un plan d’action pertinent,  

- Organiser un suivi de l’organisation du club pour lui permettre d’optimiser ses ressources,  
- Organiser des sensibilisations et des formations pour la recherche de financements tant 

privés que publics, 
- Offrir une expertise à la diversification des activités, 
- Conseiller les clubs pour qu’ils organisent une communication interne plus efficiente,  
- Apporter un soutien (matériel et financier) aux dispositions permettant l’amélioration de la 

convivialité, 
- Organiser un accompagnement dans les démarches de recherche de ressources humaines 

auprès des mairies,  
- Apporter un conseil dans les démarches liées à l’obtention d’équipements et l’amélioration 

des infrastructures,  
- Envisager des formations au numérique, 
- Conseiller les clubs afin qu’ils développent une dimension de développement 

communautaire plus importante (activités à caractère socio-éducatif de quartier), 
- Sensibiliser les clubs sur le rôle qu’ils peuvent (doivent) tenir dans l’éducation au 

développement durable, 
- Offrir un appui technique aux démarches de labellisation des EDR.   

 Maillage avec les autres 
actions 

Action : La structuration du Comité, Action : La formation 

Axe du projet fédéral Une fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence ; réformer les 
filières de détection et d’accompagnement au haut niveau 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

1 puis 3 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Le club devient un lieu de vie dans lequel le rugby devient le point de départ à l’organisation 
d’activités touchant le plus grand nombre, la plus grande diversité, les sensibilités les plus 
diverses… 
Les dirigeants peuvent s’appuyer sur un plan d’action pertinent et formalisé,  
La gestion participative est privilégiée et valorisée, 
Les dirigeants sont formés,  
Les dirigeants sont plus nombreux,  
Les bénévoles peuvent répondre à la demande sans se multiplier dans des tâches ou des rôles 
trop nombreux, 
Les infrastructures et les équipements sont plus nombreux et de meilleure qualité,  
La numérisation des tâches est au service du fonctionnement du club,  
La communication interne est améliorée.  

Pilote Une personne ressource élue au Comité et le CTC 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, salariés, responsables de la commission technique, DJSCS 
  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Mise à disposition du CTC et de l’animatrice sportive, communication,  
2 200 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- L’évolution du nombre de bénévoles, 
- La répartition des tâches, 
- Des activités plus faciles à organisées et en adéquation avec la demande (voire qui 

précède la demande), 
- Un budget de fonctionnement plus élevé. 
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3.2. Action 13 : Moderniser la structuration du CTRM 

 

 

 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Le CTRM est une structure qui s’ajoute à celle des clubs dans les esprits des licenciés et des 
dirigeants mais ne représente pas toujours l’émanation des clubs. Les tâches sont multiples 
et les ressources faibles. Les attentes des clubs restent fortes et elles ne semblent pas 
comblées.  

Enjeux prioritaires Instaurer un fonctionnement et une organisation qui permette de répondre mieux et 
plus efficacement aux exigences de notre développement 

Modalités Description de 
l’action 

- Revoir les statuts et règlement intérieur, 
- Faire valider le POS par le Comité directeur élargi afin qu’il détermine les actions à mener 

et qu’un tableau de bord en assure le suivi, 
- Définir les missions des salariés et les réajuster en fonction de l’avancement de notre 

développement,  
- Ajouter des commissions sectorielles à celles existantes, et définir les rôles des celles-ci et 

de leur responsable, 
- Améliorer la gestion participative au sein des instances du CTRM,  
- Optimiser le rythme des réunions du CD et trouver l’équilibre présentiel / Distanciel, 
- Signer une convention avec une structure tierce pour bénéficier d’infrastructures plus 

complètes et plus disponibles,  
- Optimiser les processus de recherche de financements, 
- Instaurer un système d’inscription à des rencontres amicales ou des actions interclubs, 
- Organiser des actions de valorisation des bénévoles (ex repas 2 fois par an),  
- Embaucher une ressource locale permettant de compléter l’action des cadres techniques,  
- Proposer des conventions de partenariats avec les collectivités locales grâce, en particulier 

à Apprentis 2023, 
- Identifier et investir un lieu d’accueil plus fonctionnel 

Maillage avec les autres actions Toutes les actions 

Axe du projet fédéral Une fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence ; réformer les 
filières de détection et d’accompagnement au haut niveau 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

1 puis 3 
Rénovation structurelle importante avant fin 2021/ Fonctionnement réajusté chaque année 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Les activités conduites par le Comité sont plus rationnelles et plus anticipées, 
L’accueil des dirigeants et des pratiquants est de meilleure qualité,  
Les rôles et les tâches sont mieux répartis,  
Les clubs sont aidés par une ressource humaine de proximité,  
Les déplacements des clubs sont soutenus et favorisés,  
Les services aux clubs sont appréciés, évalués et réajustés, 
Le budget est en augmentation chaque année, 
La qualité et le niveau de communication interne sont maintenus voire améliorés, 

Pilote Le président du Comité 

Parties prenantes et partenaires Élus, présidents de clubs, responsables de commissions, responsables de sélections, 
salariés.  
Financements et logistique : FFR, ANPE, DJSCS, CTM, ANS, RAN 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Loyer, assurance, Investissement mobilier, logistique, informatique. 
4 500 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- L’appréciation par les clubs des services rendus,  
- L’évolution du budget du Comité,  
- Le niveau de répartition des tâches, 
- La perception de l’organisation du rugby par le grand public sur le territoire.  
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3.3. Action 14 : Optimiser la communication pour améliorer la visibilité 
de nos actions 

 
 

 

 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Grace à l’action de notre chargée de développement la communication interne 
et externe a fait un réel bon en avant. L’information circule plus vite et grâce à 
des canaux multiples. La presse diffuse quelques informations rugby mais cela 
reste insuffisant.  

Enjeux prioritaires Être connu comme un acteur dynamique et grandissant de la scène sportive 
territoriale, 

Maintenir un bon niveau de communication interne,  
Continuer de produire des supports de valorisation de nos activités, 

Modalités Description de 
l’action 

- Maintenir le rythme de communication (périodicité et contenu) interne mis en 
place,  

- Créer/produire un support (flyer, affiche, prospectus, brochure…) pour la 
majorité des activités pour une communication et une valorisation à 
destination des licenciés, de la population et des médias,  

- Exploiter un maximum de canaux (presse écrite, radio, TV, réseaux sociaux, 
mailing…) en fonction de la diffusion et de la cible,  

- Identifier et établir un partenariat avec un journaliste, un organe de presse 
pour nous accompagner dans nos actions sur et en dehors du territoire, 

- Obtenir la diffusion TV des matchs les plus importants, 
- Utiliser les événements rugby internationaux pour profiter de la dynamique 

créée (Tournoi, France 2023), 
- Mettre l’accent sur les événements propres à favoriser la promotion et la 

transformation de l’image de notre sport (Rugby des enfants et des jeunes, 
rugby féminin, Beach Rugby, Touch,  

Maillage avec les autres actions Action : Toutes les autres 

Axe du projet fédéral Une fédération de projets au service des clubs 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

4 puis 3 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Des pratiquants informés directement par des canaux multiples et directs, 
Des clubs qui fonctionnent avec une communication interne plus fluide, 
Des événements rugby présent dans les médias chaque semaine,  
Des résultats sportifs disponibles presque instantanément,  
Les rencontres les plus importantes diffusées en différé ou en direct 

Pilote La chargée de développement du CTRM et clubs volontaires 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, partenaires ou ONG spécialisés 
Financements et logistique : Opérateurs écologiques de la place 
Communication : Radios, TV 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Fabrication d’outils de communication, campagne de publicité… 
8 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- Le nombre d’événement couverts par la presse, 
- Le ressenti des licenciés, 
- La fréquence de parution d’articles/reportages sur notre pratique,  
- La (re)connaissance par la population de notre sport.  
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3.4. Action 15 : L’écodéveloppement 
 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Les problématiques écologiques sont nombreuses (gestion des déchets, 
pénuries d’eau…) et les jeunes peu sensibilisés à ces aspects.  
A notre niveau de développement et au regard de la difficulté à trouver des 
ressources il n’y a pas encore de traitement de ce volet dans le rugby. 

Enjeux prioritaires Intégrer les enjeux éducatifs liés à un développement durable dans nos 
pratiques 

Modalités Description de 
l’action 

Mettre en place un groupe de travail pour proposer des actions 
d’écodéveloppement,  
Mettre en place des partenariats avec des acteurs de la protection de 
l’environnement, 
Proposer ces activités dans le cadre du « club du 21ème siècle » 

Maillage avec les autres actions Action : Formation 

Axe du projet fédéral Une fédération de projets au service des clubs 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

4 puis 3 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Des pratiquants sensibilisés dès le plus jeune âge aux problématiques 
d’écodéveloppement.  

Pilote Personne ressource au CTRM et clubs volontaires 

Parties prenantes et partenaires Clubs, bénévoles, partenaires ou ONG spécialisés 
Financements et logistique : Opérateurs écologiques de la place 
Communication : Radios, TV 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Subvention, outils de communication, 
1 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- Le nombre de projets ayant émergé 
- Le nombre de clubs impliqués 
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3.5. Action 16 : Continuer à faire de la santé des pratiquants et 
pratiquantes de tous âges une préoccupation majeure 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

La prévention des accidents sportifs graves est un sujet fédéral national. 
La pratique du sport santé est un enjeu national de santé publique. 

Enjeux prioritaires La prévention des commotions cérébrales. 
La prise en charge adaptée des éventuelles commotions cérébrales 

Amener une part croissante de la population à la pratique d’un exercice physique 
régulier 

Modalités Description de 
l’action 

- Réunion d’information des entraîneurs et des arbitres sur la commotion cérébrale 
- Réception des alertes par la commission médicale lors des accidents graves émises 

par l’encadrement ou l’arbitre, et accompagnement (suivi) du pratiquant et de son 
médecin  

- Fiches d’information mises à disposition des clubs  
- Entraînements selon les nouvelles règles du jeu 
- Préparation physique adaptée aux chutes 
- Éducation au respect de l’intégrité de l’adversaire 
- Publicité de la pratique du rugby et des nouvelles règles du jeu. 

Maillage avec les autres actions Collaboration entre la commission médicale, le CTR, le CTC et la commission d’arbitrage 
pour sensibiliser les pratiquants aux nouvelles règles du jeu et au respect de 
l’adversaire, et les imposer 

Axe du projet fédéral Axe 3 FFR : Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour 
toutes et partout 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

2 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Inclusion de la musculation cervicale dans la préparation physique 
Réduction du nombre d’accidents graves / réduction de 30% dans l’année  
Suivi de tous les accidents graves / 100% 

Pilote Le médecin du Comité 

Parties prenantes et partenaires Commission arbitrage 
CTR 
CTC 
Entraîneurs 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Réunion d’information médicale 
Cahiers de fiches d’information 
Réunion commission médicale / CTR / CTC / commission arbitrage 

3 500 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
Nombre d’accidents graves / diminution de 30% chaque année 
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3.6. Action 17 : Dynamiser la politique marketing et partenariale 
 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Avec un tissu économique restreint et ne possédant pas de culture rugby, 
l’essentiel de nos ressources relèvent essentiellement de financements publics. 
Les clubs rencontrent les mêmes difficultés.  

Enjeux prioritaires Signer des conventions de partenariat durable et bénéfiques pour toutes 
les (Partenaires, CTRM et clubs) 

Modalités Description de 
l’action 

-  Élaborer des packagings à destination des entreprises (Coupe du monde 
2023),  

- Créer un réseau de partenaires autour du ballon ovale, 
- Être mieux reconnu et considéré par l’institution comme vecteur de 

développement,  
- Former les clubs afin qu’ils soient plus performant dans la recherche de fonds.  

Maillage avec les autres actions Action communication 

Axe du projet fédéral  

Axe du POS de la Supra-Ligue  

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

2 
Chaque saison pendant 4 ans 

 
Résultats attendus et échéances 

Points de vigilance 
- Un budget en hausse  
- Une augmentation du nombre de partenariats 
Attention  à : Préserver l’équilibre budgétaire malgré la crise actuelle 

Pilote Comités et clubs volontaires 

Parties prenantes et partenaires  CTRM, Chargée de développement 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Outils et vecteurs de communication 
Élaboration de dispositifs marketing 

6 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
-  Au moins 24 000 euros de budget issus du partenariat privé par année,  
- Un hausse de l’implication des institutions locales 
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3.7. Action 18 : Réussir « Apprentis 2023 » 

 

 

 

 

 

  

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Des clubs et un Comité qui ont besoin d’un soutien dans leur fonctionnement, dans 
leur structuration et leur recherche de financements. Des problématiques d’insertion 
réelles dans un contexte économique tendu pour notre jeunesse. Le besoin de faire 
évoluer nos structures d’accueil.  

Enjeux prioritaires Permettre l’insertion professionnelle de nos jeunes prioritairement et de 
jeunes martiniquais, 

Permettre à nos structures de bénéficier d’une ressource humaine formée 
dans le développement, 

Investir les collectivité locales grâce à une ressource humaine experte, 
Modalités Description de 

l’action 
- Identifier une forme juridique pouvant porter les formations Apprentis 2023, 
- Trouver des appuis, conclure des partenariats pour faire émerger une structure de 

formation liée au CTRM, 
- Recruter un directeur de formation, compétent dans l’ingénierie de formation, 
- Planifier la formation conformément aux référentiels transmis par la Comité 

d’Organisation,  
- Mettre en place une procédure de sélection de candidats, 
- Rendre la structure autonome et la développer en organisant d’autres formations,  
- Permettre au CTRM d’acquérir plus d’autonomie financière grâce à cette structure 

Maillage avec les autres actions Action : France 2023, Action : Structuration du CTRM 

Axe du projet fédéral Ensemble réussir France 2023 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

2 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

La création d’un centre de formation local, lié au CTRM, avec une assise juridique 
adaptée en partenariat avec le mouvement sportif (CTOSMA, Groupement 
d’Entreprises, IMS), pilotée par un ingénieur en formation, et apte à faire évoluer le 
fonctionnement associatif du CTRM et des clubs.  
L’encadrement de formations comme Apprentis 2023 mais des formations touchant 
les secteurs du sport et de l’entreprise.  
Attention : au niveau d’expertise du directeur de la structure 

Pilote Comité : Franck PIAULT (élu au CD) et Sandra XERRI, chargée de développement 

Parties prenantes et partenaires  Partenariat CFA Apprentis 2023, CTOSMA, GE, DJSCS, IMS, Pôle Emploi 
 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Mise sur pied d’une structure de formation 
10 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- La qualité de l’assise juridique de la structure, 
- Les partenariats gagnants/gagnants avec le mouvement sportif, 
- Le nombre de stagiaires formés,  
- Le nombre de stagiaires insérés, 
- Le nombre de formation organisées 



 

127 
 

3.8. Action 19 : Anticiper France 2023 pour transformer l’image de la 
pratique et booster notre développement 

 

 

 

 

  

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Même si l’éloignement géographique et le décalage horaire ne nous facilité pas 
l’accès à ce type d’événement, l’intérêt de la population antillaise pour les 
équipes nationales et le sport de haut niveau doit nous permettre d’utiliser 
France 2023 comme un levier de développement. 

Enjeux prioritaires S’appuyer sur la dynamique créée par la coupe du monde pour 
développer notre pratique,  

Être prêt à accueillir avec un bon niveau de qualité les effectifs 
supplémentaires éventuellement engendrés par France 2023 

Modalités Description de 
l’action 

- Organiser des tournois EDR et scolaires en lien avec l’événement, 
- Organiser des événements promotionnels sur des sites à forte visibilité pour 

faire la promotion de l’événement et de la pratique martiniquaise, 
- Communiquer et diffuser des produits marketing,  
- Organiser des projections publiques, 
- Optimiser les ressources humaines (formation, mobilisation, indemnisation) 

permettant l’accueil de nouveaux licenciés, 
- Proposer aux partenaires des actions de marketing (vente de pack). 

Maillage avec les autres actions Action : EDR, Action : rugby scolaire, Action : Formation 

Axe du projet fédéral Ensemble réussir France 2023 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

3 puis 1 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Le rugby est au centre de la communication sportive du territoire,  
Les événements organisés sur ce thème nous permettent de faire venir des 
jeunes sur nos différents types de pratique, 
La dynamique du développement du rugby martiniquais est boostée, 
Les partenaires privés sont impliqués.  

Pilote Comités et clubs volontaires 

Parties prenantes et partenaires Chargée de développement du CTRM, Cadres techniques du CTRM, 
Commission technique jeune et Commission technique scolaire.  
Financements et logistique : FFR, France 2023, Partenaires privés 
Communication : Radio, Télévision, canaux internes, flyers  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Fabrication d’outils et support de communication, production d’objets 
promotionnels… 

1 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- La hausse générale des effectifs mais plus particulièrement celle des EDR et 

scolaires, 
- Le niveau de popularisation de l’activité, 
- La fréquentation des actions liées à l’événement.  
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4. Connecter le rugby martiniquais à son 
environnement régional 

 
Les actions Antilles Guyane :  
 

 

Nos territoires possédant des caractéristiques proches, il n’est pas surprenant de 

constater que les POS GUYANE, GUADELOUPE et MARTINIQUE se rejoignent sur de nombreux 

aspects. Dans chacun de ces plans d’action nous constatons que l’accroissement des échanges 

est un passage obligé à notre stade de développement si nous souhaitons aller de l’avant. Se 

tourner vers notre zone géographique représenter par les Départements Outre-Mer nous est 

géographiquement et culturellement (et administrativement) plus facile et naturel. 

Néanmoins nous devons être vigilants afin que la gestion de nos ressources nous permette de 

préserver l’équilibre du fonctionnement de nos Comités. Car aussi vitales soient-elles, 

l’organisation de ces activités communes obligent les Comités et les clubs à de gros sacrifices 

financiers.  

Il s’agit au travers de ce plan, grâce à la normalisation des relations inter-comités de 

préserver l’existant mais d’optimiser nos ressources pour développer l’existant et concrétiser 

de nouvelles initiatives :  

CONTEXTE :  

• Des championnats comportant un certain nombre de matchs déséquilibrés qui n’ont que peu 
ou pas d’enjeu sportif, 

• L’impossibilité pour les clubs en développement de proposer à leurs licenciés un challenge 
sportif adapté, 

• Une diversité du niveau physique et de préparation des joueurs qui pose un réel problème de 
santé, 

• Un manque d’intérêt médiatique et donc un frein au développement, 
• La lassitude de rencontrer toujours les mêmes équipes, 
• Un manque d’ouverture sur l’extérieur imposé par notre insularité ou notre isolement,  
• Des formations pas toujours harmonisées,  
• Des disparités dans l’arbitrage… 

 
OBJECTIFS :  

- Renforcer nos effectifs en proposant des challenges sportifs attrayants et 
équilibrés,  

- Offrir des conditions de sécurité optimales à nos pratiquants, 
- Améliorer le niveau de la pratique grâce à une adversité équilibrée,  
- Faire jouer un levier médiatique essentiel pour donner une place plus 

importante à notre pratique,  
- Encadrer nos activités de façon plus pertinente et efficiente,  
- Avoir une approche commune des dispositifs fédéraux et des grands 

événements nationaux (France 2023 par ex) 
 
 

Nous souhaitons donc organiser nos actions afin de partager des connaissances, valoriser 

et capitaliser des expériences, mettre en commun nos ressources sur un grand nombre de 

secteurs qui sont décrits ci-dessous.  
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Fiches ANTILLES 
 

4.1. Organisation d’un championnat Antilles pour les catégories 
JEUNES  

 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Comme dans toutes les activités sportives, nous avons beaucoup de difficultés 
à conserver nos effectifs dans ces catégories. Les attentes sont très 
hétérogènes mais certains joueurs sont en demande de compétition de bon 
niveau et les effectifs de chaque club ne suffisent que très rarement à constituer 
des équipes. Après le lancement de cette compétition lors de la saison 19/20, 
malheureusement interrompue par le COVID 19, nous avons pu constater un 
renforcement des effectifs de la plupart des clubs.  

Enjeux prioritaires Proposer une compétition attrayante qui permette de fixer voire renforcer 
les effectifs de ces catégories, d’améliorer le niveau de pratique des 

joueurs, leur permettre de s’ouvrir sur l’extérieur 
Modalités Description de 

l’action 
- Constituer des équipes à XV en s’appuyant éventuellement sur des ententes 

de clubs,  
- Soutenir (expertise et production de supports de communication) les clubs 

dans leur recherche de partenaires, 
- Effectuer une première phase de rencontres domestiques,  
- Planifier un calendrier de rencontres pour les catégories M16 et M19, 
- Émettre un règlement des compétitions,  
- Subventionner les déplacements, 
- Attribuer un titre de champion dans chaque catégorie.  

Maillage avec les autres actions Action : Elite régionale jeune, Action : rugby scolaire, Action : Rugby Jeune 
Action : Arbitrage 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout 
 

Axe du POS de la Supra-Ligue Connecter les outre-mer, progresser dans son environnement régional 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

 1 
Lancement : Janvier 2021 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Au moins 3 ententes ou équipes à XV constituées dans chaque comité pour 
chaque catégorie d’âge, 
Des rencontres dont le niveau de jeu évolue avec le temps,  
Des effectifs qui permettent à de plus en plus de clubs de présenter une équipe 
de façon autonome, 
De la convivialité pour chaque réception, 
Attention à : Proposer un arbitrage de qualité malgré les besoins grandissants, 
pérenniser l’action.  

Pilote Le CTL, CRT de chaque comité et les DTA 

Parties prenantes et partenaires Clubs et Comités territoriaux, commissions des épreuves et de discipline de 
chaque Comité, Les chargés de développement pour la communication. Les 
responsables de sélections, les coordonnateurs de POM. Les commissions 
médicales de chaque comité. 
Un partenaire majeur qui souhaite s’afficher sur l’événement, 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Déplacements des équipes, transports et réception des adversaires, arbitrage… 
29 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- L’évolution des effectifs dans ces catégories, 
- L’évolution du niveau de jeu,  
- L’intérêt des joueurs pour cette compétition, 
- La capacité des clubs à reconduire leur participation 
- La qualité de l’arbitrage 
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4.2. Harmonisation des tournois EDR organisés par les clubs Antillais 
 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Même en multipliant les formules de rencontres les oppositions, dans chaque 
comité se répètent tout au long de la saison. Plusieurs clubs organisent des 
tournois pour certaines catégories d’âge mais tous les clubs ne participent pas 
à ces tournois  

Enjeux prioritaires Permettre à chaque équipe de M10, M12 et M14 de chaque club de 
participer à au moins un tournoi à l’extérieur de son comité 

Modalités Description de 
l’action 

- Offrir une aide technique (Cadres techniques) aux clubs qui organisent un 
tournoi EDR,  

- Soutenir (expertise et production de supports de communication) les clubs 
dans leur recherche de partenaires, 

- Harmoniser la programmation de ces tournois entre les deux comités, 
- Subventionner l’organisation des tournois, 
- Subventionner le déplacement des équipes,  
- Favoriser un arbitrage jeune 
- Effectuer une communication très intense avant, pendant et après chaque 

tournoi 
Maillage avec les autres actions Action : EDR, Action : Arbitrage, Action : Formation 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout 
 

Axe du POS de la Supra-Ligue Connecter les outre-mer, progresser dans son environnement régional 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

 1 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Au moins deux tournois accueillant des équipes extérieures organisés dans 
chaque comité 
Tous les clubs envoient au moins une équipe à l’un des tournois organisés dans 
l’autre comité et participent aux 2 tournois de son Comité 
Une élévation du niveau de jeu au fil du temps, 
Une qualité d’arbitrage maintenue et des vocations naissantes chez certains 
jeunes, 
Des équipes mixtes avec une présence féminine de plus en plus importante,  
Des événements visibles et conviviaux 

Pilote CTL et CTC de chaque comité 

Parties prenantes et partenaires Clubs et Comités territoriaux, DTA de chaque comité, Les chargés de 
développement pour la communication et les commissions médicales de 
chaque comité. 
Les partenaires de chaque clubs organisateurs 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Subventions aux déplacements, subvention à l’organisation des tournois. 
20 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- L’évolution des effectifs dans ces catégories, 
- L’évolution du niveau de jeu,  
- L’intérêt des joueurs pour ces tournois, 
- La capacité des clubs à reconduire leur participation 
- La qualité et le niveau de communication 
- Le nombre de jeunes arbitres repérés et impliqués dans les formations 
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4.3. Harmoniser un ensemble de rencontres et de tournois Antilles de 
rugby FEMININ 

 

  

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Certains clubs de chaque comité organisent des tournois à 7 régionaux et 
internationaux, les demandes des pratiquantes sont très diverses et 
hétérogènes (pour certaines, plus de compétitions, pour d’autres, des formats 
différents…). Les besoins d’ouverture sur l’extérieur sont forts.   

Enjeux prioritaires Répondre aux attentes diverses des pratiquantes en leur proposant un 
format de compétition adapté, 

Améliorer par les confrontations multiples le niveau de jeu, 
Offrir aux joueuses une ouverture sur l’extérieur que ne nous permet pas 

nos effectifs restreints et notre insularité 
Mobiliser les plus jeunes 

Modalités Description de 
l’action 

- Offrir une aide technique aux clubs organisant des tournois,  
- Soutenir (expertise et production de supports de communication) les clubs 

dans leur recherche de partenaires, 
- Subventionner ces organisations, 
- Harmoniser les programmations de l’ensemble des tournois, 
- Mettre en place une compétition à X type TOP 4(1 déplacement et une 

réception) avec des ententes de clubs pour certaines équipes, 
- Subventionner les déplacements, 
- Organiser un challenge à X ou à XV pour les M18F en match aller-retour, 
- Maintenir un niveau d’arbitrage élevé de ces rencontres, 
- Veiller à la convivialité de ces événements,  
- Effectuer une communication très intense avant, pendant et après chaque 

tournoi. 
Maillage avec les autres actions Action : Rugby Féminin, Action : Arbitrage, 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout 
 

Axe du POS de la Supra-Ligue Connecter les outre-mer, progresser dans son environnement régional 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

 2 
2020/21 : 4 tournois à 7, 2021/22  Un top 4 féminin, 2022/23 Challenge M18F 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

2 tournois majeurs à 7 organisés dans chaque comité,  
Chaque club participe aux 2 tournois dans son Comité et au moins 1 à l’extérieur, 
Un TOP 4 féminin à X organisé chaque saison, 
Un challenge M18F à X puis à XV organisé dans chaque comité toutes les saisons 
Attention à : Ne pas claquer le modèle masculin aux activités féminines, mettre en 
œuvre un modèle pérenne.  

Pilote CTL et cadres techniques, DTA de chaque comité, Commission des épreuves et de 
discipline de chaque comité et chargée de développement  

Parties prenantes et partenaires Clubs et comités, responsables des sélections, et coordonnateurs de POM, les 
commissions médicales de chaque comité 
Partenaires de chaque clubs, partenaire majeur souhaitant s’afficher sur les événements 
 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Subventions aux déplacements, subvention à l’organisation des tournois, 
arbitrage. 

30 000 euros 
Évaluation 

Indicateurs de réussite  
- La qualité de la réponse aux attentes, 
- La participation (effectifs, nombres d’équipes, nombre de club), 
- L’évolution du nombre de clubs participant seuls aux compétitions à X, 
- L’évolution du niveau de jeu 
- La qualité de l’arbitrage 
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4.4. Organisation d’un championnat Antilles Elite et Développement 
pour les catégories SENIORS  

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Les risques liés à la santé des joueurs provoqué par des oppositions de plus en 
plus inégales, les challenges sportifs ayant peu d’intérêts et la répétions des 
oppositions sont des freins de plus en plus forts à notre développement.  

Enjeux prioritaires Redonner de l’intérêt sportif et médiatique à notre pratique et permettre à 
tous les clubs, et particulièrement ceux en développement de disputer un 

réel challenge sportif en sécurité  
Déclencher un intérêt médiatique permettant une meilleure visibilité de 

notre sport 
Modalités Description de 

l’action 
- Produire un règlement des compétitions,  
- Effectuer une phase de brassage pouvant servir de championnat domestique, 
- Planifier un calendrier comprenant deux niveaux de jeu,  
- Communiquer avant, pendant et après l’événement,  
- Soutenir (expertise et production de supports de communication) les clubs 

dans leur recherche de partenaires,  
- Subventionner les déplacements,  
- Planifier l’arbitrage,  
- Attribuer des titres,  
- Profiter de la dynamique créée pour développer le format de compétition 

Maillage avec les autres actions Action : Pratique senior, Action : arbitrage, 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout 
 

Axe du POS de la Supra-Ligue Connecter les outre-mer, progresser dans son environnement régional 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

 3 
Saison 2020/21 : Matchs aller simple sur 2 niveaux, 
Saison 2021/22 ? Matchs aller-retour sur 2 niveaux 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Un championnat à deux niveaux de jeu, 
Un challenge sportif accessible pour toutes les équipes engagées,  
Des effectifs qui se renforcent,  
Une visibilité accrue de notre sport,  
Une réelle convivialité à chaque rencontre.  
Attention à : la préservation des pratiques historiques et culturelles 
(Championnats domestiques, TAG…), à la pérennité de l’action, la préservation 
de la santé des joueurs 

Pilote CTL et Cadres Techniques, DTA de chaque comité 

Parties prenantes et partenaires Clubs et comités, responsables des sélections, Chargé de développement de 
chaque comité, les commissions médicales de chaque comité 
Partenaires de chaque clubs, partenaire majeur souhaitant s’afficher sur les 
événements 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Déplacements des équipes, transports et réception des adversaires, arbitrage… 
40 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- Le nombre d’équipe engagées, 
- L’évolution du niveau de jeu, 
- L’évolution des effectifs, 
- La qualité de l’arbitrage 
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Fiches ANTILLES/GUYANE 
 
 
4.5. Harmonisation, capitalisation et valorisation des contenus de 

formation et des stratégies de développement dans chaque comité 
 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Même si chaque territoire présente des spécificités, nos trois Comités 
Territoriaux font bien souvent face aux mêmes problématiques 

Enjeux prioritaires Permettre aux techniciens de se réunir en présentiel et en distanciel 
régulièrement pour partager les expériences conduites sur chaque 

territoire et valoriser les réussites 
Modalités Description de l’action - Organiser un regroupement des cadres techniques lors des TAG Clubs 

- Organiser parallèlement des échanges des chargés de développement de 
chaque Comité, 

- Organiser chaque trimestre des visio-conférences entre cadres techniques 
- Aborder l’harmonisation des calendriers, les problématiques de formation, de 

processus de validation, de fonctionnement des Pôles Outre-Mer, de suivi 
d’élite-jeune, d’organisation de compétitions, de stages et regroupement, de 
dispositifs de développement… 

Maillage avec les autres actions  

Axe du projet fédéral Une fédération de projets au service des clubs 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

 1 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Une amélioration de la qualité des réponses à nos problématiques de 
développement,  
Une expertise plus adaptée à nos spécificités communes,  
Des réponses plus pertinentes aux difficultés rencontrées, 
La construction d’une réelle dynamique sous régionale (Antilles Guyane) 
Attention à : Capitaliser les travaux en produisant des documents de 
références (répondant par exemple à un cahier des charges établi par le CTL) 

Pilote Le Comité Antilles Guyane et le CTL 

Parties prenantes et partenaires Cadres Techniques, quelques responsables techniques sectoriels, chargés de 
développement.  

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Les déplacement et l’hébergement des cadres  
2 500 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- La qualité des dispositifs proposés par les cadres à leur Comité Territoriaux,  
- La fréquence d’utilisation des documents cadres produits lors de ces 

échanges, 
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4.6. Harmonisation, échanges et partage d’expérience de l’arbitrage en 
Antilles / Guyane 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

L’arbitrage de notre sport fait l’objet d’interprétation et de personnalisation 
parfois très marquée de l’application des règles. La pratique de l’arbitrage dans 
nos 3 comités n’échappe pas à la règle.  

Enjeux prioritaires S’appuyer  
 

Modalités Description de l’action - Organiser des échanges afin d’harmoniser les pratiques d’arbitrage dans nos 
comités,  

- Partager les expériences conduites dans chaque comité en termes de 
formation et de mise en place de dispositions favorable au développement de 
l’arbitrage, 

- Croiser les attributions de matchs pour les matchs importants, 
- Accueillir un formateur FFR ou RAN afin de former les élites de l’arbitrage 

Maillage avec les autres actions Action : Elite régionale jeune, Action : rugby scolaire, Action : Formation 

Axe du projet fédéral Une fédération de compétences : la formation pour la qualité et l’excellence ; réformer 
les filières de détection et d’accompagnement au haut niveau 

Axe du POS de la Supra-Ligue Délivrer au niveau des Comités un service d’aide au développement des clubs 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

 1 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Une réunion annuelle (TAG Clubs ?) des arbitres Elite et Elite Jeune Antilles 
Guyane, 
Des échanges et un document de référence sur les points de vigilance de 
l’arbitrage Antilles Guyane diffusé à tous,  
Une dynamique sous régionale (Antilles Guyane) renforcée 

Pilote Le Comité Antilles Guyane et les DTA de chaque Comité 

Parties prenantes et partenaires Les arbitres Elite et Espoirs, les DTA, la DNA 
 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Les déplacements des arbitres, leur hébergement, les indemnités d’arbitrage. 
4 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- L’évolution du niveau de l’arbitrage dans l’Antilles / Guyane,  
- La qualité des dispositifs de formation et de détection 
- Le niveau de l’Elite de l’arbitrage 
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4.7. Subventionner les déplacements pour pérenniser et développer les 
Tournois et échanges Antilles / Guyane 

 

Description Contexte  
Éléments de diagnostic 

Depuis de nombreuses années les rencontres Antilles Guyane sont un levier de 
développement important et les moyens d’ouvrir nos pratiquants sur leur 
environnement  

Enjeux prioritaires Préserver les pratiques historiques et les développer pour les adapter 
aux évolutions de nos organisations respectives et les rendre encore 

plus riches 
Modalités Description de l’action Organiser de façon alternée et sous une forme tournante :  

- Un championnat à XV M14 et un stage élite, 
- Un championnat à 7 M16 et M18F et un stage élite,  
- Une détection et une sélection des meilleurs jeunes M18F et M16 pour 

constituer les sélections Outre-Mer, 
- Un championnat à 7 (expérimentation d’une 4ème équipe Barbarians) M19, 
- Un championnat à 7 Seniors et Féminines 
- Un championnat Club à XV, 

Maillage avec les autres actions Action : Elite régionale jeune, Action pratique Féminine, Action : Pratique 
Senior 

Axe du projet fédéral Pour un rugby populaire et performant : une pratique pour tous, pour toutes et partout 
 

Axe du POS de la Supra-Ligue Connecter les outre-mer, progresser dans son environnement régional 
 

Niveau de priorité (1 à 4) 
Échéances / Durée 

 1 
 

Résultats attendus et échéances 
Points de vigilance 

Des échanges qui permettent l’amélioration du niveau de pratique,  
Une visibilité qui dynamise notre sport dans les 3 comités,  
Une rivalité saine et une convivialité systématique, 
Attention à :  La maitrise des coûts, l’équité de la rotation des compétitions, la 
pertinence des règlements des compétitions, 

Pilote Le Comité Antilles Guyane et le CTL 

Parties prenantes et partenaires Clubs et comités, responsables des sélections, Chargé de développement de 
chaque comité, les commissions médicales de chaque comité 
Partenaires de chaque clubs, partenaire majeur souhaitant s’afficher sur les 
événements 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget 

Déplacements des équipes, transports et réception des adversaires, arbitrage… 
51 000 euros 

Évaluation 
Indicateurs de réussite  

- L’évolution du niveau de jeu, 
- L’intensité de la communication dans chaque territoire,  
- La qualité des organisations mises en place 
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Une Cellule de suivi et d’évaluation composée du Président du CTRM, de 
deux membres du Comité Directeur, du Coordonnateur de la construction du 
Pôle et des deux salariés sera mise en place et, lors de réunions bisannuelles sera 
chargé d’effectuer un contrôle de la mise en œuvre du plan d’orientations. Il 
devra rendre compte au Comité Directeur et à l’Assemblée Générale de 
l’évolution de cette mise en œuvre. Le Comité Directeur sera chargé par cette 
dernière d’effectuer les régulations nécessaires au regard du contexte et de 
l’évolution du développement du rugby martiniquais dans toutes ses 
composantes.  

Un tableau de bord permettra de procéder à ce suivi dans sa partie la plus 
quantitative.  

 SUIVI ET EVALUATION 
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BUDGET EN ATTENTE DE CONFIRMATION 
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CTRM : Comité Territorial de Rugby de la Martinique 

CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires 

CTC : Cadre technique de clubs 

CTS : Conseiller technique sportif 

FFR : Fédération Française de Rugby 

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

QPV : 
Quartier prioritaire de la politique de la ville. C’est un dispositif de la 
politique de la ville française. Il a pour but de réduire la complexité du 
maillage des zones socialement défavorisées. 

POS : Plan d’orientations stratégiques 

ZRR : 
Zone de revitalisation rurale, c’est un ensemble de communes 
reconnues comme fragiles et bénéficiant à ce titre d'aides d'ordre 
fiscal. 

2S2C Dispositif Sport Santé Culture et Civisme 

FEBECS Fonds d'Échange à But Éducatif, Culturel ou Sportif 

CTM Collectivité Territoriale de Martinique 

QPV Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville 

CTOSMA Comité Territorial Olympique et Sportif de la Martinique 

RAN Rugby Americas North 

OCD Ovalie Club Ducossais 

SNK Stade Nord Karibeen 

USR Union Sportive du Robert 

GL Good Luck  

CSMM Cercle Sportif Militaire de Martinique 

RCAS Rugby Club Atlantique Sud 

TIRC Trois Ilets Rugby Club 

RCDM Rugby Club Diamant Martinique 
La 
Gauloise 

La Gauloise 

  

  

LEXIQUE ET SIGLES 


