
        

 

Convention entre RC Bagnolet et l’Association Culture Rugby de Mouvement et Témoignages. 

Dans le cadre de l’article 7, de la Convention « génération 2023 » signée par la LIFR et l’Association CRMT, le Club du RC. 
Bagnolet et CRMT, mettent en œuvre, en coopération, une expérimentation et une démarche de formation, en 
direction des éducateurs et des joueurs.  

Ø CRMT s’engage à intervenir bénévolement, pour développer les innovations et les pratiques d’entrainement du 
jeu de mouvement, dans toutes les catégories du Club du RC. Bagnolet. 

Ø CRMT met à disposition ses documents, son site, ses dossiers, ses webinaires, ses conférences et ses stages. 
Ø CRMT permet notamment, aux éducateurs du RC. Bagnolet qui deviennent adhérents à l’association, d’avoir un 

accès réservé à toutes les vidéos des exercices, pour développer le jeu de Mouvement. 
Ø CRMT s’engage à diffuser les informations et les réalisations de la convention, à la LIFR, sur son site, sur sa page 

Facebook, et par sa newsletter mensuelle. 
 

Le RC. Bagnolet honore cette convention, chaque année, en fonction des bilans constatés ; la cotisation s’élève à 250 
euros pour 10 éducateurs. 

Ø Le Comité Directeur est le maître d’œuvre du projet de club : ce dernier est composé d’une Charte Educative 
du Club, et d’un passeport « Rugby de Mouvement ». 

 
Ø Ce projet permet de développer une identité de jeu propre au club, une unité de formation des joueurs et des 

équipes, depuis les poussins jusqu’aux seniors. 
 

Ø Ce projet de jeu de mouvement met la formation des bénévoles au centre de ses préoccupations : il ne peut 
exister de vie et de développement du club sans l’investissement et les compétences de ces éducateurs. 

 
ü Cette Convention permet de créer un véritable collectif des éducateurs de toutes les catégories, pour 

échanger régulièrement, sur le jeu, les entrainements, les exercices et les progressions, (tous les mois ou 
toutes les 6 semaines). 

ü La mise en œuvre du « Passeport Rugby de Mouvement » et des repères de niveaux spécifiques à chaque 
catégorie, concrétise la coopération de l’équipe des éducateurs. 

ü Le projet sportif de rugby de mouvement permet, à minima, 70% de jeu en opposition dans les 
entrainements, avec une « caisse à outils » pour comprendre le jeu, maitriser les exercices, et les 
progressions. 

 
Les signataires s’autorisent à utiliser les photos, les vidéos, les supports numérique les logos de chacun d’entre eux dans 
les communications dédiées. 

Cette convention est reconductible chaque année par tacite reconduction. 

Bagnolet le 26 juin 2021. 
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