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PREAMBULE 
Un club ... des projets ... ou Comment valoriser votre club ?  

Au sein de votre club tout va bien, mais vous pensez que c’est le moment de 
faire le point et peut être de relancer une dynamique ... 
Vous avez l’impression que gérer votre club c’est plus difficile qu’avant ...  

Ce thème a pour ambition de vous aider à développer votre club, à 
développer vos projets, à préparer votre prochaine assemblée générale.  

Un projet de club est toujours un projet collectif. Préparez-le ensemble au 
sein du bureau directeur. Ayez une première réunion de lancement de la 
réflexion. Travaillez ensuite chacun de votre co ̂té sur ce document. Faites 
ensuite la synthèse lors d’une réunion ultérieure. Eventuellement, prévoyez 
une troisième réunion pour valider l’ensemble définitivement.  

Les objectifs de la démarche : 

• Améliorer les structures de votre club 

• Déterminer la stratégie de votre club 

• Tenter de définir un projet de club 

• Définir les besoins de formation de vos dirigeants, éducateurs, 

entraîneurs  

LA METHODE  

Ce document est un guide qui vous propose une méthode, un chemin pour 
conduire votre re ́flexion. C’est une proposition que vous pouvez adapter à 
votre intuition, a ̀ votre expe ́rience. Petits clubs, clubs multisports, adaptez 
cette de ́marche a ̀ votre re ́alite ́.  

Votre outil de travail principal c’est le tableau situé pages 4 et 5. C’est sur 
cette double page que vous reporterez au fur et à mesure vos remarques, et 
c’est à partir d’elle que vous bâtirez votre réflexion finale et votre projet. Le 
reste du document a pour but de vous aider à conduire votre diagnostic 
(pages 6 à 12).  

Fixez-vous un temps limité. Dans ce temps balayez l’ensemble du document. 
Répondez spontanément à ce que vous pouvez. Sautez les sujets sur lesquels 
vous n’avez pas de réponse ou d’avis. 
Votre but est de définir une idée générale, une intuition, une orientation. Le 
plus dur est de sélectionner quelques idées simples. Ne vous laissez pas 
submerger par la municipalité des détails.  

Quand le moment sera venu d’agir, il sera toujours temps de préciser tel ou 
tel détail ou de compléter votre réflexion d’une analyse plus précise.  

Ce guide n’est pas un outil d’évaluation. Il n’a pas pour but de vous 
comparer avec d’autres clubs. Il ambitionne de vous aider à comprendre et à 



 

 Documents réalisés par Claude SOUTADÉ Secrétaire général de l’UCRAF 

3 Union des clubs de rugby amateurs français 

mettre en valeur votre différence, à comprendre et à expliquer pourquoi ‘’le 
sport, c’est mieux dans votre club’’. De nombreux thèmes ne vous 
concernent pas ; n’en tenez pas compte, cela n’a aucun rapport avec la 
qualité de votre projet associatif.  

L’évaluation de la qualité des prestations offertes par le club c’est la domaine 
des labels fédéraux. Reportez-vous à eux.  

 

PREMIERE ETAPE : DIAGNOSTIQUER 
Nous vous proposons de réaliser un ‘’mini-audit’’ en trois points :  

1/ Le club  

Déterminez ce qui va bien (points forts), les points à améliorer et dégagez à 
partir de l’existant quelques propositions simples. Avec nous intéressez-vous 
à vos adhérents (ce qu’ils sont, ce qu’ils veulent ...), aux activités que vous 
leur offrez, à la qualité des services que vous organisez et aux moyens dont 
vous disposez pour cela.  

Pour chaque thème, une page du guide vous aide à conduire votre analyse. 
Remplissez le haut de la page en dernier. C’est votre conclusion. Pour guider 
votre re ́flexion nous vous proposons à chaque fois une liste de mots-cle ́s ou 
diffe ́rents outils d’analyse. Un conseil, commencez par supprimer tout ce qui 
ne vous concerne pas.  

2/ L’environnement du club  

Nous vous proposons une étude de marché sommaire (page 12). Interrogez-
vous sur la demande (les publics), sur l’offre (les acteurs publics, associatifs 
ou prive ́s) et sur ce qui peut influer sur la rencontre de l’offre et de la 
demande (l’environnement du club).  

3/ Vos valeurs  

Par définition, ce qui vous fait agir ce n’est pas l’argent. Mais alors, qu’est-ce 
qui vous motive ? Quel est votre but ? Quelles limites vous imposez-vous (ce 
que vous ne voulez surtout pas faire) ? Quand estimerez-vous avoir atteint 
votre (ou vos) objectif(s) ?  

De fait, exprimer vos valeurs c’est formaliser votre projet associatif. Le faire 
n’est sûrement pas le plus facile mais c’est une e ́tape incontournable. 
Attention, le de ́bat sur les valeurs peut de ́clencher agressivite ́, adhe ́sion ou 
rejet. Soyez psychologue !  

DEUXIEME ETAPE : IMAGINER 
Vous avez évalué vos forces et vos faiblesses, arre ̂té vos orientations. Vous 
avez, dans l’environnement du club, examiné ce qui constitue des 



 

 Documents réalisés par Claude SOUTADÉ Secrétaire général de l’UCRAF 

4 Union des clubs de rugby amateurs français 

opportunités, des contraintes, des menaces ou des concurrences. En 
fonction de vos valeurs, il vous reste à imaginer votre avenir. 
Faites plusieurs scénarii, tenez compte de ce qui s’est passé dans les 
précédentes années, anticipez sur ce qui est prévisible, évaluez les risques. 
Soyez prospectif et prudent. Choisissez une option raisonnable et décidez en 
terme d’action ce qui doit être modifié, créé ou abandonné.  

TROISIEME ETAPE : DECIDER 
Décidez de votre but. Décrivez ce que sera votre club dans trois ans (effectifs,  

activités, qualité d’accueil, résultats ...). Soyez ambitieux mais réaliste. Fixez 
vous des objectifs que vous serez en mesure d’atteindre. 
Mots-clés : pour qui ? Pour quoi ? Avec qui ?  

QUATRIEME ETAPE : AGIR 
Votre projet général est clairement identifié. Vos objectifs sont connus. 
Décidez de quelle manière vous allez agir. 
Planifiez vos actions dans le temps, par exemple sur trois ans. Définissez des 
objectifs intermédiaires qui constitueront les repères de votre action.  

 

 

LES QUATRE ETAPE D’UN PROJET DE CLUB  

DIAGNOSTIC (faire l’état des lieux du club)  

• Valeurs du club 

•  Adhérents du club Activités du club Accueil des 
adhérents  

• Demande et offre  

IMAGINER (faire des scénarï)  

Les objectifs doivent être : 

• réalisables et motivants. 
• suffisamment ambitieux pour mobiliser les volontés. 
• avoir un sens pour tout le monde 

• choisis en associant largement les membres du club pour 
s’assurer qu’il traduisent bien les aspirations de chacun et 
qu’ils sont effectvement partagés.  

DECIDER (choisir un des scénarï réalisables) Ce qui 

peut nous empêcher de réussir  
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AGIR (et mettre en œuvre)  

• Titre de l’action 

• Description de l’action en termes précis et concrets.    
• Quand ? xx / xx /  xxxx 

• Qui est responsable ? M. xxx  

DIAGNOSTIC (faire l’état des lieux du club)  

Les valeurs du club  

Par ‘’valeur’’ entendez simplement : ‘’Ce qui a de l’importance pour vous’’ ‘’Ce 
qui vaut pour vous’’ 
‘’Ce à quoi vous croyez’’  

‘’Qu’est-ce qui vous motive ?’’ l’argent, la compétition ... ‘’Quel est votre but 
?’’ 
‘’Quelles limites vous imposez-vous ? 
‘’Quest-ce que vous ne voulez surtout pas faite ?’’ 
‘’Quand estimeriez-vous avoir atteint votre (ou vos) objectif(s) ?’’  

En exprimant vos valeurs, vous formalisez vote projet associatif.  

Le club  

Déterminez ce qui va bien (points forts), les points à améliorer et dégager à 
partir de l’existant quelques propositions simples.  

Avec nous, intéressez-vous à vos adhérents, aux activités que vous leur 
offrez, a ̀ la qualite ́ des services que vous organisez et aux moyens dont vous 
disposez pour cel.  
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Pour guider votre réflexion nous vous proposons à chaque fois une liste de 
mots- clés ou différents outils d’analyse. 
Un conseil, commencez par supprimer tout ce qui ne vous concerne pas.  

L’environnement du club  

Nous vous proposons une étude de marché sommaire. 
Interrogez vous sur la demande, sur l’offre et sur ce qui peut influer sur la 
rencontre de l’oofre et de la demande.  

Déterminez ce qui va bien (points forts), les points à améliorer et dégager à 
partir de l’existant  

Par ‘’valeur’’ entendez simplement : 

 ‘’Ce qui a de l’importance pour vous’’  

 ‘’Ce qui vaut pour vous’’  

 

IMAGINER (faire des scénarï)  

Grâce à l’audit vous avez évalué vos forces et vos faiblesses, vous 
avez arrêté vos orientations.  

Vous avez examiné dans l’enviroement du club ce qui constitue 
des opportunités, des contraintes, des menaces ou des 
concurrences.  

En fonction de vos valeurs, il vous reste à imaginer votre avenir.  

DECIDER (choisir un des scénarï réalisables)  

Décrivez ce que sera votre club dans trois ans (effectifs, activités, 
qualité d’accueil, résultats ...) en étant ambitieux mais réaliste.  

AGIR (et mettre en œuvre)  

Votre projet général est clairement identifié. 
Vos objectifs sont connus. 
Il suffit de décider de quelle manière vous allez agir.  

Planifier votre action dans le temps. 

 Définissez des objectifs intermédiaires.  



 

 Documents réalisés par Claude SOUTADÉ Secrétaire général de l’UCRAF 

7 Union des clubs de rugby amateurs français 

 

LES VALEURS  

Avec la technique METAPLAN  

Quelles sont pour vous les ‘’valeurs’’ sur 
lesquelles doivent se fonder votre club ?  
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LES VALEURS DE MON CLUB  

 

 

 

DIAGNOSTIC CLUB  

Qui sont les membres de mon club ?  

Pour connaître vos adhérents, quelques questions clés. Plusieurs réponses 
possibles :  
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Pour vous aider, quelques mots-clés. 
Supprimez les catégories inutiles, classez les autres par ordre d’importance 
(par exemple de 1 a ̀ ..., ou avec des pourcentages : Homme 75%, Femmes 
25% ...)  

Pour connaître vos adhérents, quelques questions clés.  
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DIAGNOSTIC CLUB  

Votre organisation, vos ressources  

Quelques questions et mots clés. A co ̂té des ressources financières, 
humaines, matérielles, etc. Ne négligez pas la ressource ‘’temps’’. 
Avez-vous, aurez-vous ‘’le temps’’ ?  
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 DIAGNOSTIC CLUB  

Améliorer l’accueil ...  

Votre objectif est de sélectionner 3 points forts et 3 points à améliorer et de 
déterminer des points concrets sur lesquels vous pourrez agir (propositions).  

Dans chaque chapitre commencez par examiner chacun des points 
particuliers avant de noter le secteur globalement.  

Ensuite avant de sélectionner points forts et points faibles prenez le soin de 
bien hie ́rarchiser vos remarques.  

 

 

Avec nous, suivez un adhérent de votre club et examinez si vous êtes organisé pour 
lui offrir le meilleur accueil. Mais attention, ceci n’est pas un outil d’évaluation. Il 
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s’agit seulement d’une boîte à idées. Si vous ne faites rien de tout ça et que ça 
marche, ne changez rien sans avoir bien réfléchi ! ...  
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 Imaginer ce qui est possible :  
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