
 

 

 

 

 

INVITATION RÉUNION D’ÉCHANGES 
Stade Guy Boniface – 1, rue A. Briand – 41100 Vendôme   

Jeudi 13 février à 19h00 

Bonjour à toutes et tous, 

Avec un groupe de 12 membres composé pour moitié d’anciens internationaux, et pour moitié 

de bénévoles de clubs, avec l’aide aussi de 350 relais locaux, nous avons bâti un premier 

projet, baptisé OVALE ENSEMBLE, pour nos clubs, notre rugby et notre fédération que vous 

pouvez retrouver, ainsi que la composition du groupe, sur le site 

internet www.ovaleensemble.fr , articulé autour de 16 chantiers. 

Ce projet n’est pas opposé à une personne, ou un groupe de personnes, tant nous pensons 

que le rugby ne doit pas être clanique. Notre sport manque trop de bénévoles pour se perdre 

dans des divisions quand il faut au contraire se rassembler. 

Pour autant, nous constatons depuis 3 ans une baisse inédite du nombre des licenciés (-24% 

dans les Écoles de Rugby), et une incroyable inflation des dépenses que la seule rémunération 

des féminines ne peut expliquer (+65% d’augmentation de la masse salariale de la FFR soit 

plus de 10 M d’euros de coûts additionnels chaque année avant même l’arrivée des Cadres 

Techniques de Clubs - CTC).  

Face à ces dérapages sans précédent, soucieux de redonner du sens tout en renouant avec 

les valeurs de notre sport, nous avons décidé d’assumer nos responsabilités en venant 

présenter notre groupe et le premier jet d’un programme que nous comptons bien travailler 

avec vous. 

À cet effet, nous lançons une campagne de 200 jours sur le terrain avec des réunions de 

proximité en petit comité, réunissant une dizaine de clubs à chaque fois. Plutôt que de longs 

discours, nous privilégions l’échange et l’interaction avec vous.  

Quelle que soit votre position actuelle, nous vous invitons à venir débattre. La vraie 

démocratie suppose l’échange, et mieux que quiconque, vous savez le quotidien des clubs. 

Vos idées viendront enrichir les nôtres et construire un avenir pour nos clubs et notre rugby. 

Je remercie l’US Vendôme Rugby d’avoir accepté de nous accueillir. 

Au nom de toute l’équipe Ovale Ensemble et de nos 350 relais locaux, nous espérons vraiment 

pouvoir échanger avec vous et vous écouter pour mieux agir demain. 

           Florian GRILL 

http://www.ovaleensemble.fr/

