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RAPPORT  CONFERENCE  GIR  RUGBY  AFRIQUE: 
NORD  et  OUEST 

Du  07  au  09  Mars  2015  à  DAKAR/SENEGAL 

 

 

Introduction 

Dans le cadre du renforcement des capacités des coordinateurs GIR de la zone Ouest et 
Nord, et  de  l’évaluation  de  ce  programme,  Rugby Afrique a organisé du 07  au 09 mars 2015  
une conférence GIR  à Dakar au Sénégal. Etaient invités et présents à cette conférence les 
coordinateurs du Sénégal, d’Algérie,  du  Cote  d’ivoire, du Mali, du Bénin, du Niger, du 
Burkina  Faso,  du  Togo,  du  Nigéria,  de  l’Egypte, de la Tunisie, du Tchad. (Vous trouverez en 
annexe la liste et les mails des différents coordinateurs présents à cette conférence). Cette 
conférence a été animée par, les RDOs Rugby Afrique, Mohamed Dermouni et Yapo, Lola 
Barthès, Jean-Luc Barthès de World Rugby. 
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Commodités 

Grâce au travail important réalisé  par Audrey, pour les différentes  réservations (billets et 
hôtel)   et la collaboration  des membres de la fédération Sénégalaise de rugby pour l’accueil  
et le convoyage des stagiaires, tous les délégués ont passé un agréable séjour. 

. Cérémonie  d’ouverture 

C’est  à  10h  10  GMT que la conférence a débuté dans la salle de réunion de     en bordure de 
l’océan  Indien.  En l’absence  de  Mr  Guèdel  N’diaye, Président de la fédération Sénégalaise de 
rugby  en  mission,  c’est  Mr Adama Bakhoum président de la commission technique de la 
fédération Sénégalaise de Rugby représentant le Président qui a remercié Rugby Afrique et 
son président pour le choix porté sur sa fédération pour accueillir cet important événement, 
souhaiter la bienvenue aux stagiaires et aux conférenciers et une bonne conférence aux 
stagiaires. 

JL Barthès au nom de World Rugby de Rugby Afrique et  de  l’ensemble  des  conférenciers  a  
remercié  la  fédération  pour  sa  légendaire  hospitalité  et  pour  son  sens  de  l’organisation  de  
tels événements.  

Avant  d’entrer dans le vif du sujet il a tenu à ce que les uns et les autres se présentent, 
donné des informations et fait des recommandations sur le séjour. 

Après  avoir  présenté  le  programme  il  a  situé  l’importance  de  cette  conférence  non  
seulement pour les fédérations mais aussi pour Rugby Afrique, car ce moment sera 
l’occasion  de  lever les équivoques, faire la lumière sur certains points, partager des 
expériences,  faire  l’évaluation  du  projet  dans  chacune  des  fédérations  il  était  donc  
important  que  chacun  s’implique  véritablement pour en tirer le maximum d’information  et  
de réponses pour la conduite harmonieuse du projet à son retour au pays. 

A) ACTIVITES DE RUGBY AFRIQUE 

Ces précisions faites  le programme GIR dans son ensemble, reprécisé les objectifs poursuivi, 
son importance  pour  nos  pays  qui  n’avons  pas  très  souvent  des  politiques  de  
développement du rugby, et  fait  l’état  des  lieux en  chiffre  tant  dans  le  monde  qu’en  en  
Afrique. 

 Pour ce qui concerne Rugby Afrique, s’il  est  vrai  que  nous  avons  un  fort  potentiel  en  terme 
de croissance avec 27 fédérations enregistrées dont 24 actives et 5 potentielles,  nous 
sommes moins bien performants en termes de rapport administratif sur le projet. Cet état 
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de fait ne donne pas de visibilité au travail qui est fait. Aussi va-t-il insisté désormais sur la 
qualité du projet GIR, raison de cette conférence. 

Ont ensuite été présentées les activités de Rugby Afrique pour 2015 en termes de 
formations, de compétitions, de participations, de performances, de rugby féminin et 
présenté le nouveau Comité Exécutif de Rugby Afrique élu lors de la dernière AG à 
Marcoussis pour 4 ans, ainsi que la force de travail de Rugby Afrique composée de 4 RDOs 
couvrant des zones géographiques (MD,CY,ES BR), ses 2 RTC (AB, DW), sa Directrice des 
Opérations (CW), ainsi que sa Responsable de Communication (LB). 

B) POSITION DU GIR AU SEIN DES FEDERATIONS 
1) Présentation  de  3  exemples  de  mise  en  œuvre  réussie du programme 

L’un  des  point  fort  de  cette  conférence  a  été  l’occasion  donnée à 3 fédérations  dont 2 ont 
été nominées par Rugby Afrique  pour la qualité de la  mise  en  œuvre  du  projet  GIR,  de 
partager avec les autres coordinateurs présents, leurs  expériences.  C’est  ainsi  que  sont  
passés successivement le Niger, le Sénégal et la Tunisie. Que retenir de leurs expériences : 

 

Niger : 

Petite nation de rugby non membre de World Rugby, la fédération Nigérienne de rugby à fait 
sienne le programme GIR compte tenu du concept novateur qui lui a permis d’augmenter  le  
nombre  de  ses  pratiquants,  mais  aussi  d’assurer  la  relève. Ainsi en une année elle a multiplié 
par 3 le nombre de ses pratiquants. Les facteurs de réussite dira le coordinateur du 
programme sont  

 
1. La   formation   des   acteurs   de   terrain   :   Educateurs/Enseignants,   Entraineurs,  

arbitres  et  dirigeants  ; 
2. La  promotion  du  rugby  à  la  base  à  travers  son  introduction  progressive  dans  

les  écoles  (niveau  primaire  et  niveau        secondaire)  ; 
3. La  création  progressive  de  sites  de  mise  en  œuvre  du  programme  à  Niamey  et  

dans   les   autres   localités   du   pays,   l’organisation   d’échanges   sportives   et   la  
création  des  championnats  cadets  (masculin  et  féminin)  ; 

4. La   disponibilité   du   Coordonnateur   pour   un   suivi   régulier   des   actions   sur   le  
terrain  et  sa  réactivité  dans  l’élaboration  et  la    diffusion  des  rapports  mensuels 

Sénégal 

Grande nation du rugby Africain faisant parti de groupe élite B le Sénégal a été aussi 
nominée pour la qualité de son programme GIR spécifique féminin. Cette réussite est sou 
tendu par 3 actions majeurs dira le coordinateurs 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

CONFERENCE GIR NORD DAKAR 2015 
4 

1) La  signature  d’une  convention  entre  la  fédération sénégalaise de Rugby et le 
Ministère  de  l’Education  Nationale  pour  l’entrée  du  programme  GIR  dans  les  
établissements scolaires 

2) La formation des instituteurs et de la disponibilité de nombreux bénévoles 
3) La pratique du rugby dans les quartiers  

 

 

TUNISIE 

Nation majeure du rugby africain la Tunisie a réussi son programme GIR grâce  

1) la  qualité  de  l’organisation  fédérale  basée  sur  les  Conseillers  Technique  régionaux 
2) Institutionnalisation de la pratique du rugby dans les écoles 
3) La  formation  et  l’engagement  des bénévoles 

Chaque présentation a été suivie de questions permettant aux délégués de mieux 
comprendre les actions menées et surtout de partager les expériences. 

NB :  Il  ressort  de  toutes  les  discutions  que  la  signature  d’une  convention  avec  le  Ministère  de  
l’Education  National  est  l’un  des  axes  majeurs  de  la  réussite  du  programme  dans  les  
établissements scolaires, ainsi que la formation des instituteurs et un bénévolat engagé. 

2) EVALUATION DES FEDERATIONS ET ANALYSE DE LA SITUATION DU GIR 

Cette présentation a servi de prétexte pour évaluer la pertinence du GIR au sein des 
fédérations présentes et définir une stratégie de développement de ce projet sur la base 
l’analyse  combinée  des  Forces  et  des  Faiblesses,  avec  celle  des  Opportunités    et  des  
Menaces de son environnement. 

Ainsi avons-nous recueilli de la part des délégués les réponses suivantes pour chaque 
fédération: 
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TOGO 

Forces Faiblesses 
- Le concept du programme qui fournit 

des formations, du matériel, des 
supports pédagogiques, et un soutien 
financier 

- La dynamique des bénévoles 
 

- L’état  des  infrastructures  d’accueil  
(terrain) 

- L’insuffisance  du  matériel  (ballons) 
- Le  niveau  d’appropriation  du  projet  

des membres de la fédération, 
-  La politique sportive de la fédération 

 
Opportunités Menaces 

- La  présence  de  L’INJS  (structure  de  
formation des enseignants 
d’éducation  physique  et  sportive) 

- Le programme Académie du Sport du 
Comité national Olympique Togolais 

- L’existence  de  nombreuses  industries  
et sociétés dans le cadre du projet de 
responsabilité sociale 

- Les institutions de tutelle 

- L’instabilité  politique  et  les  remous  
sociaux qui perturbent les activités 

- Le manque de moyen financier 
- La démotivation des bénévoles 
- Le conflit de management interne au 

sein de fédération 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCHAD 
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Forces Faiblesses 
- L’organisation  de  nombreux  

tournois 
- Le  concept  qui  permet  d’amener  

beaucoup de jeunes garçons et 
filles à la pratique 

- Le soutien du Comité Olympique 
National Tchadien 

- Des bénévoles très engagés 
 

- Inexistence de ressources interne au 
sein de la fédération au moment où 
le programme se  s’accroit 

- Le non accompagnement du 
Ministère de tutelle pour la pratique 
du rugby dans les établissements 

- L’absence  de  planification  en  interne  
(organisation des tournois) 

- L’inexistence de fiche de poste 
Opportunités menaces 

- La  présence  de  L’INJS  (structure  de  
formation des enseignants 
d’éducation  physique  et  sportive) 

- Existence d’une  cible  importante  
tant en milieu scolaire que dans les 
quartiers 

- L’existence  de  sociétés  et  
d’industries 

- Les pesanteurs culturelles, religieuses 
et sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIGER 

Forces Faiblesses 
- L’adhésion  et  l’engouement  des  

jeunes 
- La disponibilité et l’engagement  des  

membres de la fédération 
- La  capacité  d’organisation  des  

activités avec peu de moyen 
- Le concept du projet 

- Le manque de soutien institutionnel 
- L’insuffisance  de  moyen  financier 
- L’étendue  du  territoire 
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- L’adhésion  du  Comité  Olympique  au  
programme 

Opportunités menaces 
- La  présence  de  L’INJS  (structure  de  

formation des enseignants 
d’éducation  physique  et  sportive) 

- La disponibilité et la coopération des 
organes de presse (TV, Radio et 
presse écrite) 

- Une population jeune et abondante 
- Des nombreuses structures scolaires 

qui  permettent  d’étendre  encore  le  
programme 

- Des sociétés et des usines 

- Les barrières culturelles et 
religieuses 

- La faiblesse des appuis financiers 
externes 

 

 

 

 

 

BURKINA FASSO 

Forces Faiblesses 
- L’engagement  des  responsables des 

sites 
- L’innovation  du  concept 
- L’engouement  des  jeunes 

 

- L’insuffisance  d’instituteurs  formés 
- Absence de soutien financier de la 

fédération 
- faiblesse dans la planification et 

dans  l’organisation  interne  de  la  
fédération avec le coordinateur GIR  

Opportunités menaces 
- répertoire d’entraîneurs  important 
- population jeune assez importante 
- possibilité  importante  d’extension  

du programme 
- La  présence  de  L’INJS  (structure  de  

formation des enseignants 
d’éducation  physique  et  sportive) 

- Présence de nombreuses sociétés et 
industries 

- La dépendance du programme GIR 
au bureau fédéral 

- L’absence  d’appui  financier  au  
responsable GIR pour le suivi et les 
rapports 

- absence  d’appui  financier  extérieur 
- la démotivation des acteurs pour 

non soutien financier 
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MALI 

Forces Faiblesses 
- Augmentation important du nombre 

de pratiquants joueurs, 
d’entraîneurs,  d’éducateurs 

Bon concept pour la vulgarisation du rugby 

- Insuffisance  d’équipements  (kits) 
- Inadéquation des infrastructures 
- Insuffisance de la formation 
- Manque de suivi 

Opportunités menaces 
- Disponibilité du ministère 
- Existence des ORDs et des RTC pour 

le renforcement des capacités 
- Un  carnet  d’adresse  important  du  

président 
- Existence des nombreuses sociétés 

Population jeune et importante 

- Qualité des terrains (gravier, 
latérite) 

- Absence  d’appui  financier  extérieur 
 

 

BENIN 

Forces Faiblesses 
- Augmentation rapide du nombre de 

joueurs 
- Motivation des éducateurs 

bénévoles 
- Adhésion  d’un  nombre  important  

d’écoles  primaires  et  de  collège 
- Le soutien du Comité Olympique 

national Béninois 
- Moyen  important  d’éducation  des  

jeunes 
- L’ouverture  d’un  compte  spécial  

dédié au programme GIR 
 

- Insuffisance de Kits dû à 
l’augmentation  rapide  des  enfants 

- Absence  d’appui  financier  adéquat  
pour assurer une bonne couverture 
médiatique des festivals et tournois 

- Difficultés dans la recherche de 
financement 

- L’absence  de  solidarité  autour  du  
programme et de son coordinateur 
par certains membres de la 
fédération 

Opportunités menaces 
- Existence du Fonds national pour le 

Développement du Sport au Bénin 
- Population jeune et abondante 
- Implication des parents 

- Changement du coordinateur et des 
animateurs 

- Démotivation 
- Absence  d’appui  financier  extérieur 
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SENEGAL 

Forces Faiblesses 
- Motivation des acteurs 
- Engagement de la fédération 
- Signature d’une  convention  avec  le  

Ministère  de  l’Education  Nationale 
- Augmentation significative du 

nombre de pratiquant 

- La communication en interne 
La promotion du programme sur les réseaux 
sociaux 

Opportunités menaces 
- Population cible jeune et 

importante 
- De nombreuses structures (écoles 

primaire, lycée, collège) 
demandeuses 

- La  présence  de  L’INJS  (structure  de  
formation des enseignants 
d’éducation  physique  et  sportive) 

- La présence de nombreuses 
sociétés  et  d’industries 

- La gestion de la phase Stay 
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COTE D’IVOIRE 

Forces Faiblesses 
- Présence du rugby dans le 

programme scolaire 
- Organisation de la fédération à 

travers les conseiller techniques 
régionaux et les pôles de 
développement du rugby 

- Nombre  importants  d’enseignants  
d’EPS  option  rugby  dans  les  
établissements 

 

- Absence de vision de la fédération 
- Problèmes de gouvernance 
- Absence de transparence dans les 

financements extérieurs 
- Aucun financement interne 
- Démotivation des encadreurs 

communication 

Opportunités menaces 
- Cible jeune importante 
- Présence du rugby dans les écoles 
- Existence de compétitions scolaire 
- Le rugby dans le programme de 

formation des futures enseignantes 
d’EPS 

- De nombreuses sociétés et industries 

- Démotivation 
 

 

TUNISIE 

Forces Faiblesses 
- Gouvernance 
- Engagement des bénévoles 
- Respect du Ministère/ World Rugby 
- Institutionnalisation en milieu 

scolaire 

- Fidélisation des bénévoles 
- Autonomie/implication des 

enseignants 
- Manque  de  subvention  de  l’Etat 

 
Opportunités menaces 

- Demande dans les établissements 
et bon accueil par les Directeurs 
d’écoles 

- Ressemblance avec le sport 
traditionnel la lutte 

- Institutionnalisation de la pratique 
en milieu scolaire 

- Absence de financement extérieur 
(sponsor) 

- Insuffisance de moyen financiers 
Manque  d’infrastructures 
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NIGERIA 

Forces Faiblesses 
-Formation GIR pour les entraîneurs 
-Grand intérêt pour la pratique et le 
développement du rugby. 

-Budgets limités  
 

Opportunités menaces 

-Organiser plus de formations 
-Former  plus  d’entraîneurs,  d’enseignants  
voire de parents 

-PAs de sponsors 
-parents effrayés par le rugby  

 

EGYPTE 

Forces Faiblesses 
-Ressources humaines 
-Medias 

-Fonds 
-Pas de fédération officielle 
-Pas  assez  d’entraîneurs  et  d’enseignants  
rugby 

Opportunités menaces 
-5 clubs hommes 
-5 clubs femmes 
-Tous les clubs doivent promouvoir le 
programme. 
- Port sid-Ismaleia-Cairo-Asut 

-Fonds 
-Peu  de  personnes  s’occupent  du  rugby,  
danger si elles partent 
-Pas  d’employés  dans  les  clubs. 

 

.  

Au Total :Les  difficultés  rencontrées  dans  la  mise  en  œuvre  du  programme  dans  les  
fédérations se résument ainsi : 

- Problème de gouvernance (vision, intérêt du programme, et non appropriation du 
GIR  par  l’EXCO) 

- Problème de matériel (insuffisance de kits et de ballons) 
- Problème  d’infrastructures (les espaces disponibles envahis par le football et ou peu 

sécurisés) 
- Absence de suivi du projet 
- La gestion de la phase STAY 
- Personnel peu formé 
- Manque de soutien institutionnel 
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- Finance (absence de ressources financière, insuffisance de ressources, gestion des 
ressources) 

- Recherche de financement extérieur très faible 
 
Il va s’agir  pour  les  fédérations  de  consolider les forces et saisir les opportunités et 
préparez les mesures nécessaires pour minimiser les faiblesses et contenir les 
menaces 
 

3) Statut des fédérations rapport GIR et étude de cas 

Les fédérations ayant acceptées de prendre part au programme GIR, reçoivent de la part de 
World Rugby par le biais de Rugby Afrique des kits et des ballons. Elles se doivent en retour 
pour  le  suivi  du  programme  par  World  Rugby  de  remplir  les  rapports  d’activités  et  les  
indicateurs de performance.  Si  pendant  la  première  année  de  mise  en  œuvre  le  remplissage  
de  ces  rapports  a  été  pénible,  les  choses  s’améliorent  et  vont  dans  le  bon  sens  
conformément au tableau des rapports de fin mars envoyé par World Rugby.  Cependant des 
efforts restent à faire  en  ce  qui  concerne  l’activation  des  lieux  de  réalisation  du  GIR  qui  ont  
reçu des codes. 

Au total : 

-  3 fédérations (mali, Tchad, et Togo) doivent compléter les indicateurs de 
performance conformément au Guide 

- Sur les 12 fédérations présentes seules le Tchad et le Bénin ont activé à 100%  les 
sites en activités 

Etude de cas 

C’est  donc  pour  mettre  tout  le  monde  au  même  niveau  d’information  que  nous  sommes  
passés  à  l’étude  de  cas qui a été un moment phare de cette conférence permettant de 
dissiper  tous  les  doutes  et  faire  la  lumière  sur  ce  qu’est  une  activité,  un  événement,  un  
festival,  un  rapport  d’activité,  un  rapport  IPC,  comment  comptabiliser  les  enfants  filles  et  
garçons et surtout comment activer les lieux  de  mise  en  œuvre  du  GIR. Ce moment a été très 
apprécié par les délégués 
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C) PLANIFICATION ET CADRE DE DEVELOPPEMENT DU GIR 
1) Structuration et gestion du projet 

La planification et le conflit management du programme entre le  DTN et le coordinateur GIR 
a  fait  l’objet  de  travaux  en  atelier par les délégués ; les conclusions des travaux sont les 
suivantes : 

- Il convient de définir une fiche de poste avec des tâches à accomplir pour chacune 
des fonctions 

- Le DTN étant le responsable de la politique de développement de la fédération, et le 
GIR étant un pan du développement,  le coordinateur GIR est sous son autorité et il 
devra lui rendre compte de ses actions 

- Le coordonnateur a sous son autorité les éducateurs des sites 
- Ces trois entités doivent travailler en synergie pour la réussite du programme 
- Si  le  coordinateur  GIR  est  un  administratif  comme  c’est  le  cas  dans  certaines  

fédérations, le rôle du DTN doit être déterminant dans la formation des éducateurs 
et des instituteurs GIR 

- Planifier est le maitre mot de la réussite du programme. Toutes les actions à mener 
dans  l’année  doivent  être  planifiées et budgétisées entre le DTN et le Coordinateur 
GIR 

- Le DTN est celui-là  même  qui  doit  défendre  les  actions  GIR  auprès  de  l’EXCO,  
cependant  en  fonction  de  l’organisation  de  la  fédération,  les  2  entités  peuvent  être  
amenées à défendre le programme  

 

2) Organisation réussie d’un  tournoi  GIR 

L’organisation  réussie des  événements  GIR  est  aussi  l’une  des  missions  du  coordinateur  GIR.  
Aussi les délégués ont-ils été  amenés à réfléchir par groupe sur les actions, les 
incontournables pour réussir les tournois. Voici le résumé de leurs réflexions : 

Avant le tournoi 

En  début  d’année  le  DTN  en  réunion  avec  le  coordonnateur  et  les  responsables  de  sites,  
décident  des  activités  GIR  pour  la  saison    (dates,  lieux,  formations,  tournois,  festivals) 
Ces  activités  doivent  être  budgétisées  en  fonction  du  nombre  d’enfants  invités  au  tournoi  et  
tenir  compte  de  la  disponibilité  ou  des  entrées  possibles  d’argent  que  pourrait  avoir  la  
fédération 
Ce  document  va  être  soutenu  par  le  DTN  et  ou  le  responsable  GIR  devant  l’EXCO 
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Un  arbitrage  sera  fait,  ainsi  que  des  ajustements  et  un  document  définitif  va  en  sortir  avec  le  
nombre  de  tournoi,  les  lieux  des  tournois  et  le  budget  retenu  pour  la  saison 
Ce  document  définitif  est  distribué  aux  responsables  des  sites  par  le  coordonnateur 
2  semaines  avant  le  tournoi,  le  DTN  et  le  coordonnateur  font  un  rappel  aux  éducateurs  et  au  
BE  et  ils  introduisent  les  documents  de  décaissement  des  fonds  conformément  à  la  
procédure  en  vigueur  dans  la  fédération. 
Le  coordonnateur  adresse  une  lettre  d’invitation  aux  sites  devant  prendre  part  au  tournoi,  
avec  les  effectifs  à  pourvoir,  le  lieu  du  tournoi,  le  plan  d’accès  au  terrain,  la  date  et  l’heure 
Autres  Courriers  (avec  le  secrétariat  de  la  fédération) 
-‐  Courrier  à  la    Direction  Départementale  ou  régionale  de  la  Jeunesse  du  Sport  et  des  loisirs  
de  votre  localité  pour  information  de  l’organisation  du  tournoi. 
 
Courrier    adressé  à  la  municipalité,  aux  établissements,  ou  à  la  structure      pour  demander  
l’installation  du  terrain     
-‐  annonce  de  la  manifestation  à  la  presse 
-‐  Courrier  d’invitation  des  personnalités  (Maire,  DR  sport,  Opérateurs  économiques,  presse    
etc) 
-‐  Une  semaine  avant  le  tournoi,  une  réunion  est  convoquée  en  présence  de  tous  les  
responsables  des  sites  pour  préparer  le  tournoi  (désignation  du  directeur  du  tournoi,  des  
officiels,  des  responsables  de  plateaux,  du  responsable  de  la  collation,  la  sécurité  et  aussi  le  
médical,  des  règles  de  jeu,  distribution  des  feuilles  pour  la  liste  des  joueurs  par  catégorie 
-‐  Le  directeur  de  tournoi  devra  apprêter,  les  feuilles  de  match,  les  tables  pour  les  officiels,  les  
chronos,  les  points  d’eau  pour  les  enfants  par  rapport  au  terrain,  s’assurer  de  la  sécurité  et  
du  médical 
 

Le jour du tournoi 

-‐  i  les  responsables  des  différentes  commissions    doivent  être  sur  le  terrain  3h  avant  le  début  
pour  s’assurer  que  rien  ne  manque  et  que  tout  est  prêt  pour  accueillir  les  enfants 
-‐  Le  traçage  de  terrain,  tenir  compte  des  dimensions  et  du  nombre  de  joueurs  par  catégorie  
et  surtout  de  la  sécurité  au  moins  une  main  courante  de  5m  dégagée  de  tout  obstacle 
-‐  Recevoir  les  équipes,  les  installer  sur  le  site  afin  de  faciliter  leur  repérage,    récupérer  les  
listes  des  équipes  avec  les  éducateurs 
-‐  Etablir  le  programme  des  rencontres  par  un  tirage  et  distribuer  ce  programme  aux  
éducateurs. 
-‐  Si  vous  avez  un  tableau  afficher  le  programme  sur  le  tableau 
-‐  Prévoir  des  zones  d’échauffement  pour  les  équipes 
-‐  Trouver  des  chasubles  de  couleur  différentes  des  équipes  pour  les  arbitres  et  les  juges  de  
lignes,  les  chefs  de  plateau 
-‐  Prévoir  une  zone  neutre  pour  les  2  équipes  qui  doivent  jouer  le  match  suivant  pour  éviter  
les  pertes  de  temps-‐ 
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-‐  Indiquer  de  façon  claire  et  visible  l’emplacement  du  médical  (1  médecin,  1  infirmier,  une  
ambulance) 
-‐  Faire  démarrer  tous  les  matches  en  même  temps  et  les  fins  par  un  grand  coup  de  sifflet. 
-‐  En  cas  d’impossibilité  pour  des  raisons  diverses,  le  chef  de  plateau  devra  gérer  son  plateau 
-‐  Les  règles  en  vigueurs  celles  de  joue  aussi  arbitre 
 
Fin  du  tournoi 
-‐Avant  la  fin  du  tournoi  prévoir  le  lot  de  collation  pour  chaque  site  à  remettre  aux  
responsables  de  site  pour  la  distribution  à  ses  enfants 
-‐  Récupérer  avec  les  officiels  les  résultats  de  tous  les  plateaux  avec  le  secrétariat   
-‐    Faire  asseoir  les  enfants  par  catégorie,  donner  les  conseils  au  plan  technique  et  
disciplinaire 
-‐  Annoncer  la  date  du  prochain  tournoi 
-‐  Prendre  des  nouvelles  des  blessés  et  voir  la  prise  en  charge  au  cas  éventuel 
-‐  S’assurer  que  tout  le  monde  (enfants)  ont  quitté  les  lieux  avant  de  partir  du  site 
-‐  Faire  une  pré  évaluation  avec  les  éducateurs 
-‐  Organiser  une  réunion  le  lendemain  ou  2  jours  après  pour  faire  une  évaluation  générale  sur  
l’organisation,  le  jeu 
Les  objectifs  ont-‐ils  été  atteints,  donner  des  piste  de  travail  aux  éducateurs 
Faire  le  rapport  de  synthèse  du  tournoi  et  le  transmettre  au  DTN,  au  RDOs 

- Renseigner  le  site  GIR  et  transmettre  les  photos  sur  la  page  face  de  la  fédération  et  
envoyer  les  photos  au  RDOs  pour  la  page  face  de  Rugby 
 

3) GIR Grant (gestion de la subvention) 

S’il  est  vrai  que  seules  2  fédérations  membres  de  World  Rugby  sont  intéressées  par  le  Grant,  
il était important pour le MG de présenter le fonctionnement  de ce processus aux autres 
fédérations et les inciter par leurs actions et le travail de terrain à taper à la porte de World 
Rugby pour espérer recevoir une subvention. Il a donc expliqué le processus de la demande 
et présenté les montants alloués qui varient en fonction de la qualité du travail effectué dans 
les fédérations 

Le Manager Général a aussi insisté sur la gestion de cette subvention qui devient 
problématique en termes de transparence dans un grand nombre de fédérations. La 
subvention  destinée  au  programme  GIR  et  dans  bien  d’autres  domaines,  doivent  servir  pour  
le développement du programme   

La  sonnette  d’alarme  a  été  aussi  tirée  pour  les  fédérations  non  membre  de  World  Rugby  sur  
la gestion de la subvention à eux allouées par Rugby Afrique pour les accompagner dans la 
mise  en  œuvre  du  programme.  Cette  subvention  dira  t’il  ne  représente  pas  des  sommes  
importantes  cependant  il  de  votre  devoir  de  rendre  compte  et  de  justifier  de  l’utilisation  de  
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cet  argent  ce  qui  n’est  pas  le  cas  de  beaucoup  d’entre  vous.  Cet  état  de  fait  peut  voir  réduire  
voir  supprimer  l’aide  que  Rugby  Afrique  pourrait  vous  accorder. 

4) Réussir la phase STAY 
 Le succès du programme GIR repose en grande partie sur le succès de la phase STAY, 
car  l’objectif  du  programme  est  non  seulement  de  massifier  mais  surtout  qu’un  
nombre  important  de  jeune  reste  dans  l’activité  pour  donner  du  sang  neuf  et  assurer  
la relève dans nos fédération.  Ce volet doit être inscrit dans une vraie politique de 
développement du rugby sur du court moyen et long terme (abordé ce volet dans le 
cadre  d’une  politique  général  de  développement  du  rugby  de  la  fédération) 

 Pour y parvenir des  pistes  d’orientations  reposant  sur  les  aspects  suivants ont été avancées : 

- Avoir une politique de recrutement et de fidélisation 
- Définir  selon  chaque  fédération  l’âge  d’entrée  dans  le  jeu 
- Quels  objectifs  sont  les  objectifs  en  termes  de  jeu  pour  tous  les  niveaux  d’âge 
- Quels  sont  les  structures  d’accueille 
- Quel type de formation et contenu pour les cadres 
- Quelle  méthode  d’apprentissage 
- Quel type de compétition 
- Mettre  en  place  un  processus  d’évaluation 

 Des  exemples  de  fédérations  n’ayant  pas  muries  la  réflexion  ont  été  présentées  avec  des  
chiffres  à  l’appui.   

Il a été donc demandé aux conférenciers par groupe de mener la réflexion sur  les difficultés 
qu’ils  peuvent  rencontrer  dans  la  mise  en  œuvre  de  cette  phase,  et  quelles  approches  de  
solutions et de points clés à aborder pour une phase Stay réussie 

Il ressort de la présentation des 2 groupes les conclusions suivantes : 

En termes de difficultés : 

- L’absence  et  ou  l’insuffisance  des  structures  d’accueil  (clubs,  associations,  centre  
récréatifs 

- Le  manque  d’infrastructures  sportives  (terrain  aire  de  jeu) 
- L’insuffisance  de  matériel 
- L’inexistence  ou  l’insuffisance  de  financement 
- Le manque de compétitions entrainant la démotivation 
- La non implication des parents 

En termes de solutions : 
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- Susciter la création de clubs dans les localités 
- Former des encadreurs de qualité pour la prise en charge des enfants 
- Recruter et recycler les entraîneurs 
- Mettre en place des compétitions pour tous les âges 
- Impliquer les parents dans la vie des clubs 
- Prendre  en  compte  les  besoins  de  l’enfant  pour  son  orientation 
- Créer des infrastructures et ou mettre en état ceux existants 

JLB en guise de résumé a insisté sur le fait que cette étape Stay était avant tout un problème 
de politique fédérale. Aussi pense-t-il  que 3 priorités doivent se dégager : 

- Où sont les clubs qui sont les structures de rétention 
- Où sont les terrains ou les potentiels terrains qui permettrons les entraînements et 

les compétitions 
- Jouer sur la proximité 

C’est  donc  autour  de  ces  axes  que  nous  devons  nous  employer  à  travailler.  S’il  y  a  un  club,  
mettre tout autour de ce club les sites GIR et les enfants des sites avec la proximité du club 
pourrons être dirigé plus facilement vers le club pour des entrainements et vont se 
reconnaître  dans  ce  club  qui  est  prêt  d’eux 

S’il  n’y  a  pas  de  club  mais  que  cependant  il  existe  un  terrain,  ce  terrain  sera  le  lieu  
rassembleur  qui  permettra  les  entraînements  et  permettra  la  création  à  la  longue  d’un  club 

Il  est  important  que  dans  ce  processus  la  fédération  s’implique  soit  pour  aider  les  clubs  qui  
accueillent ces enfants (matériel, finance), soit inciter et aider à la création de  nouveaux 
clubs et à la formation des encadreurs 

5) Communication et visibilité du GIR 
- Page Facebook 

Depuis  la  dernière  Assemblée  générale,  qui  à  valider  le  changement  d’appellation  de  
CAR en Rugby Afrique, il était opportun que  la structure se dote de nouveaux  habits, 
c’est  ainsi  que  le  service  de  communication  à  confectionné  une  nouvelle  page  
facebook pour le programme GIR avec le nouveau logo. Cette page a pour objectif de 
donner de la visibilité à toutes les fédérations pour ce qui est du GIR. Il est important 
de faire aimer cette page par toutes vos connaissances et aussi de poster des photos 
de  vos  activités  GIR  sans  oublier  d’en  faire  un  petit  commentaire  (date,  lieu,  
événement,  personnalités  présentes,  le  nombre  d’enfants  filles  et  garçons  présents) 
Certains  coordinateur  peuvent  être  administrateur  de  la  page  à  condition  d’en  faire  
la demande. Il est aussi important de faire le lien entre les pages  facebook GIR des 
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fédérations avec celui de Rugby Afrique afin de sauvegarder la qualité des images qui 
au fil des téléchargements se détériores 
NB : cette page est strictement réservée pour les activités GIR. Il est aussi important 
d’attirer  l’attention  des  coordinateurs  sur  la  qualité  des  photos 
Site internet 
Le service de communication a aussi mis en place un site internet pour communiquer 
sur les autres activités des fédérations vous trouverez les fenêtres suivantes  
Compte twitter 
Rugby  Afrique  dispose  aussi  d’un  compte  twitter  que  vous  pouvez  consulter 
NB : le service de communication est disposé à aider les fédérations à mettre en 
place leur site internet, à créer leur page facebook et tous autres supports qui 
pourraient donner de la visibilité aux actions des fédérations comme de petites 
vidéos et autres 
 

 

D) PROJET SPECIFIQUE GIR RUGBY AFRIQUE 
1) Je joue aussi arbitre 

« Je joue aussi arbitre » est un programme que Rugby Afrique souhaiterait associer au 
programme GIR. Ce programme sera lancé à TUNIS  en juin par le président de Rugby Afrique  
et vise les objectifs suivants  : 

- Utiliser  l’arbitrage comme  moyen  d’éducation  aux  valeurs  du  rugby  qui  sont  le  
respect  de  l’autorité  et  des  lois,  la  discipline  dans  le  jeu,  la  solidarité  dans  la  prise de 
décision,  la  passion  dans  ce  qu’on  fait 

- Permettre aux enfants de connaître la règle et de mieux jouer 
- Responsabiliser les enfants 
- Susciter des vocations à long terme 

Comment  ce  programme  pourrait  être  mis  en  œuvre  dans  les fédérations, cette question a 
été posée aux délégués qui après un travail de groupe ont rendu le rapport suivant : 

- Mettre à la disposition des fédérations du matériel (sifflet, chasubles, sac) 
- Fournir des supports (fiches cartonnées) avec des règles simplifiées 
- Fournir  aussi  des  supports  vidéo  qui  faciliteraient  la  mise  en  œuvre 
- Sensibiliser  la  fédération  quant  à  l’opportunité  du  programme  afin  qu’elle  puisse  se  

l’approprier 
- Informer  la  commission  des  arbitres  de  l’intérêt  du  programme  et  éventuellement  de  

son soutien 
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- Avant le début du jeu identifier ceux qui veulent arbitrer et leur demander de 
rappeler les règles pour tout le monde et comment reprendre le jeu 

- Faire arbitrer les plus jeunes par les moins jeunes 
- Changer les arbitres 2 ou 3 pendant la rencontre de telle sorte que je joue un coup 

j’arbitre  un  coup 
- Faire arbitrer en triplette (un arbitre central et 2 juges de touche) 
- Etre volontaire et non obligé 
- Encourager et faire un feed back à nos arbitres  
- Mettre en place plus tard une filière pour ceux qui veulent poursuivre sur cette voie 

Cependant sa réussite nécessite que adultes accompagnent ces enfants par des attitudes 
positives sur et autour du terrain ainsi que des conseils et critiques constructifs qui mettra le 
jeunes en confiance et fera exploser son potentiel et ses capacités 

2) Projet spécifique GIR Fille 

Le développement du  rugby  féminin  est  l’une  des  faiblesses de la politique de 
développement  de Rugby dans nos fédérations. Le constat a été fait par les délégués au 
regard  de  la  carte  d’Afrique  présentant  les  nations  qui  participent  aux  compétitions de 
Rugby Afrique. 

Les causes retenues par les délégués sont multiples et multiformes cependant nous 
retiendrons les plus saillantes qui sont les pesanteurs culturelles, sociales, et religieuses et 
les préjugés qui tirent vers le bas notre sport 

Aussi ont-ils fait les propositions suivantes : 

- Que le rugby féminin soit dans a vison des gouvernants des fédérations 
- Utiliser le GIR pour développer le rugby féminin 
- Elaborer un projet réaliste  et pertinent de développement du rugby féminin te le 

soumettre à Rugby Afrique 
- Former  les  enseignantes  d’EPS  et  les  anciennes  joueuses  pour  l’encadrement,  

l’arbitrage 
- Impliquer les femmes au niveau des organes de décisions dans les fédérations ( 

l’EXCO  ) 
- Présenter  les  valeurs  du  rugby  pour  le  développement  et  l’épanouissement  de la 

jeune fille 
- Utiliser les filles pour faire la sensibilisation auprès des parents 
- Inviter  les  parents  aux  séances  d’entraînement 
- Créer au sein des fédérations une commission de rugby féminin dirigée par une dame 

et la soutenir et lui fournir les moyens financiers pour ses actions 
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- Encourager les clubs existants à avoir une section féminine est les aider (fédération) 
par des dons en matériel et ou financier 

- Mettre  en  place  une  filière  d’accès  au  haut  niveau 
- Prospecter et débaucher des filles  dans les autres disciplines sportives (lutte, 

athlétisme, hand ball) 
- Leur  présenter  les  opportunités  d’ascension rapide au haut niveau avec un peu 

d’effort 
- L’opportunité  des  JO  pour  le  rugby   
- Mettre les dames au-devant des demandes de sponsoring pour financer les activités 
- Investir les établissements scolaires féminins, les foyers de jeunes filles, les ONG 

ayant en charge les filles, les structures religieuses ayant en charge les filles 
- Impliquer le Ministère de la femme et les ONG ayant en charge les femmes et 

poursuivant  les  objectifs  d’épanouissement  du  genre 
 

3) Du toucher au contact 

Débuter par le rugby avec contact ou réussir le passage du rugby sans contact prôné par le 
programme  GIR  vers  le  rugby  avec  contact  qui  est  l’essence  même  du  rugby  est  l’un  des  défis  
majeurs de la réussite du programme, aussi il convient de former les éducateurs et les 
bénévoles  à  une  approche  centrée  sur  la  connaissance  de  l’enfant    de  ses besoins en 
fonction  de  son  âge  tout  en  gardant  l’identité  du  rugby  qui  est  avant  tout  un  sport  collectif  
de combat. 

Cette réussite passe par la  gestion  d’un  certain  nombre  de  paramètre  que  sont : 

- La simplification des règles en gardant les règles fondamentales 
- La  connaissance  des  règles  par  l’enfant  à  partir  du  jeu 
- La  gestion  du  contact  à  partir  de  la  réduction  de  l’espace  donc  de  la  vitesse  de  course   
- De  l’état  du  terrain  (avec  de  l’herbe  ou  du  sable) 
- La mise en situation de jeu des enfants 
- L’implication de tous les enfants  

On peut parvenir sans grand mal à réussir à résoudre les problèmes de peur, 
d’égocentrisme,  de  maladresse  de  l’enfant  et  l’amener  très  vite  vers  une  pratique  totale  du  
rugby 

L’analyse  de  vidéos  d’enfants  débutants   a montré aux délégués comment cela pouvaient 
être possible sans danger. Il a par ailleurs été ajouté que des supports vidéo sur  l’approche  
du rugby avec contact seraient bientôt disponibles sur le site GIR de World Rugby 
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4) CHALLENGE GIR 

Afin de créer une saine émulation et encourager  les  fédérations  qui  font  preuve  d’initiative  
et  de  bonne  gestion  du  programme,  Rugby  Afrique  a  depuis  l’année  dernière  initié  un  
chalenge. Ce chalenge  a été reconduit pour cette année.  

Une nouvelle redéfinition des critères sera mis en place au regard des rapports de mensuels 
de World Rugby sur la qualité du remplissage des rapports GIR. La période retenue va de mai 
à novembre 2015 et les lots  pour cette année seront des kits GIR et des ballons pour les 
lauréats 

ENGAGEMENT DES FEDERATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

FEDERATION MALIENNE DE RUGBY 
 

 Questions Actions Dates/Période 
1 Les 3 actions prioritaires que vous allez 

mener immédiatement en rentrant dans 
vos Fédérations 

1 : Compte rendu de la conférence au bureau exécutif 
2 :  Elaboration  du  plan  d’action  GIR  avec  le  DTN  et   
clarification des rôles 
3 : Meilleur remplissage des rapports et rendre tous les  
sites actifs 

- 15 au 20 
avril 

- 20 au 
30avril 
Fin avril 

02 Les 3 objectifs que vous voulez atteindre à 
moyen et long terme 

1 
2 
3 

 

03 Qu’attendez-vous de World Rugby et de 
Rugby Afrique pour faire avancer le 
programme 

1 : aide en matériels 
2 : Formation continue des encadreurs 
3 : sensibilisation des structures spécialisées  
(Ministère, Comité Olympique 

 

04 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence 

1 : Organiser 2 conférence /an 
2 : Décerner des diplômes de participation aux délégués 
3 : Offrir des gadgets (Tshirt, casquettes, survêtements et 
 autres aux responsables GIR 
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FEDERATION BENINOISE DE RUGBY 
 

 Questions Actions Dates/Période 
1 Les 3 actions prioritaires que vous allez 

mener immédiatement en rentrant dans 
vos Fédérations 

1 : Faire un rapport de la conférence à tous les acteurs  
(membres de la fédération, DTN, responsables des sites 
2 : Elaboration  du  plan  d’action  GIR  avec  le  DTN  et  les  responsables  des  sites 
3 : Meilleur remplissage des rapports et rendre tous les  
sites actifs 

- 20 au 25 
avril 

Du 11 au 16 mai 
Fin avril-  Mai 

02 Les 3 objectifs que vous voulez atteindre 
à moyen et long terme 

1 :  Signer  une  convention  avec  le  Ministère  de  l’Education  Nationale 
2 : Réussir la phase Stay par une orientation des jeunes vers les clubs 
3 : Mettre en place des équipes féminines 

Octobre 2015 
 
2016 - 2017 

03 Qu’attendez-vous de World Rugby et de 
Rugby Afrique pour faire avancer le 
programme 

1 : Mettre plus de matériels à disposition 
2 :  Augmenter  les  fonds  alloués  à  la  mise  en  œuvre  du   
programme 
3 : Décerner des attestations aux coordinateurs pour les  
légitimer dans leur fonction pour rechercher des sponsors 

 

04 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence 

1 : Aménagement du programme pour visite touristique 
2 : Mettre à la disposition des conférenciers des perdiemes 
3 : Offrir des gadgets (Tshirt, casquettes, survêtements et  
autres aux responsables GIR 

 

  

FEDERATION TOGOLAISE DE RUGBY 
 Questions Actions Dates/Période 
1 Les 3 actions prioritaires que vous allez 

mener immédiatement en rentrant dans 
vos Fédérations 

1 :  Faire  un  partage  d’expérience  de  la  conférence 
 avec le bureau et tous les acteurs 
2 : Amélioration de la qualité des rapports et  
rendre tous les sites actifs 
3 : Faire une évaluation du programme et définir  
le  plan  d’action  pour  les  mois  à  venir 

 
 

- Fin avril 

02 Les 3 objectifs que vous voulez atteindre à 
moyen et long terme 

1 : Soumettre et implémenter le programme de  
rugby féminin 
2 : Mettre en place une stratégie de recherche de 
 financement (sponsor) 

Juillet à 
décembre 2015 

03 Qu’attendez-vous de World Rugby et de 
Rugby Afrique pour faire avancer le 
programme 

1 :  Plus  d’  aide  en  matériels 
2 : Formation continue des encadreurs  
3 : Plus de soutien financier  

 

04 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence 

1 : Améliorer le programme et mettre en place un 
 circuit de découverte de la ville 
2 : Prévoir des perdiemes  pour les délégués 
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FEDERATION BURKINABE DE RUGBY 
 Questions Actions Dates/Période 
1 Les 3 actions prioritaires que vous allez 

mener immédiatement en rentrant dans 
vos Fédérations 

1 : Compte rendu de la conférence au bureau  
fédéral 
2 : Amélioration de la qualité des rapports et rendre  
tous les sites actifs 
3 : Rencontre avec le président de la fédération pour 
 son implication sérieuse dans le GIR 

 
 

- Fin avril 

02 Les 3 objectifs que vous voulez atteindre 
à moyen et long terme 

1 : Ouvrir 3 nouveaux sites 
2 :  Formation  d’éducateurs  pour  les  sites 
3 : Améliorer les activités des sites et intégrer  
« je joue aussi arbitre » 

- Juin 2015 
2016 

03 Qu’attendez-vous de World Rugby et de 
Rugby Afrique pour faire avancer le 
programme 

1 : aide en matériels 
2 : Formation continue des encadreurs  
3 : Soutien financier pour le rugby féminin 
4 : Aide dans la structuration de la fédération 

 

04 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence 

1 : Améliorer le programme et mettre en place un  
circuit de découverte de la ville 
2 : Confectionner des Tshirts, survêtements et autres gadgets pour les 
conférenciers 
3 : Octroyer  des perdiems  aux conférenciers 

 

 
FEDERATION NIGERIENNE DE RUGBY 

 Questions Actions Dates/Période 
1 Les 3 actions prioritaires que vous allez 

mener immédiatement en rentrant dans 
vos Fédérations 

1 : Compte rendu de la conférence au bureau  
exécutif 
2 : Amélioration de la qualité des rapports et  
rendre tous les sites actifs 
3 : Identifier des pistes pour obtenir un soutien  
institutionnel et financier 

 
 

- Fin avril 

02 Les 3 objectifs que vous voulez atteindre à 
moyen et long terme 

1 : Stratégie pour réussir la phase Stay 
2 : Mettre en place une stratégie de recherche de 
 financement (sponsor) 
3 : Signature de convention avec le Ministère  
de  l’Education  Nationale 

Juillet 2015 
 
Décembre 2015 

03 Qu’attendez-vous de World Rugby et de 
Rugby Afrique pour faire avancer le 
programme 

1 : aide en matériels 
2 : Formation continue des encadreurs 
 niveau 1 et 2 et financement de ces formations 
3 : Soutien financier pour le rugby féminin 

 

04 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence 

1 : Améliorer le programme et mettre en place un 
 circuit de découverte de la ville 
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2 :  Préparer  d’avance  toute  la  documentation   
à remettre aux délégués 
3 : Prévoir des jetons de présence pour les  
délégués 

 

FEDERATION TCHADIENNE DE RUGBY 
 Questions Actions Dates/Période 
1 Les 3 actions prioritaires que vous allez 

mener immédiatement en rentrant dans 
vos Fédérations 

1 : Compte rendu de la conférence au bureau  
exécutif 
2 : Amélioration de la qualité des rapports  
3 : Mettre ne place une fiche de poste  

 
 

- Fin avril 

02 Les 3 objectifs que vous voulez atteindre à 
moyen et long terme 

1 :  Elaboration  d’un  projet  pour  la  mise  en  œuvre 
 du rugby féminin 
2 : Mettre en place une stratégie de recherche de financement 
(sponsor) 
3 :  Signature  de  convention  avec  le  Ministère  de  l’Education  Nationale 

Juin 2015 
 
Novembre 2015 

03 Qu’attendez-vous de World Rugby et de 
Rugby Afrique pour faire avancer le 
programme 

1 :  Plus  d’aide  en  matériels 
2 : Formation continue des encadreurs  
3 : Plus de  Soutien financier  

 

04 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence 

1 : Améliorer le programme et mettre en place 
 un circuit touristique 
2 :  Préparer  d’avance  toute  la  documentation   
à remettre aux délégués 
3 : Prévoir des jetons de présence pour les 
 délégués 

 

 

FEDERATION ALGERIENNE DE RUGBY 

 QUESTIONS ACTION 

1 Les trois actions prioritaire que vous allez 
mener en rentrant dans vos fédération 

1- crée la page facebook  
2- plan  d’action  et  mise  en  œuvre   
 3- journée de sensibilisation et formation  (responsable 
DJs  éducateur entraineur) 

2 3 objectifs que vous voulez atteindre à 
moyen et long terme 

1-demarrage de projet GIR  en Algérie  
2-crée  d’autre  Site   
3- 
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3 Qu’attendez-vous du World Rugby et 
RUGBY AFRIQUE ? 

1- 
2-Nous aidé a démarrée GIR  en Algérie   
3- 

4 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence ? 

1- 
2- 
3- 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE RUGBY 

 QUESTIONS ACTION 

1 Les trois actions prioritaire que vous allez 
mener en rentrant dans vos fédération 

1-La communication 
2-La phase stay 
3-GIR et Rugby féminin 

2 3 objectifs que vous voulez atteindre à 
moyen et long terme 

1-Promouvoir la page FB / le site GIR 0à moyen terme 
2-Revoir les sites pour optimiser la phase stay 
3-Promouvoir le rugby féminin à travers le GIR (des 
programmes spécifique) 

3 Qu’attendez-vous du World Rugby et 
RUGBY AFRIQUE ? 

1-Revoir  les  prix  et  le  contenu  des  Kits  (le  contact  n’a  pas  
besoin des tags) 
2-Valoriser  les  acteurs  (coordinateur,  éducateurs…) 
3-Equipement unique pour le projet à travers le monde 
(tee-shirt,  sur  vêtements  …) 

4 Que pensez-vous que nous devrions 
changer pour améliorer la conférence ? 

1-Que le conférence soit par niveau pour optimiser 
l’échange 
2-Programmer : sponsoring 
3-Plus de temps pour les études de cas 
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FEDERATION SENEGALAISE DE RUGBY 

 QUESTIONS ACTION 

1 Les trois actions 
prioritaire que vous allez 
mener en rentrant dans 
vos fédération 

1- Faire un compte rendu au bureau fédéral  
2- Organiser une réunion de partage avec les membres de la 

commission GIR 
3- Définir les nouvelles stratégies à mettre en place pour optimiser le 

programme surtout la phase stay 
2 3 objectifs que vous 

voulez atteindre à moyen 
et long terme 

1- Réduire les zones actives 
2- Atteindre  1OO%  d’objectif  sur  les  sites  actifs 
3- Maintenir une bonne articulation entre GIR, commissions 

spécialisés, DTN, RDO 
3 Qu’attendez-vous du 

World Rugby et RUGBY 
AFRIQUE ? 

1- Soutien financier 
2- Appui à la formation 
3- Appui matériel 

4 Que pensez-vous que 
nous devrions changer 
pour améliorer la 
conférence ? 

1- Inciter les pays à partager leurs innovations 
2- Inciter et encourager la pédagogie  par  l’exemple 
3- Organiser  d’avantage  de  séminaire 

 

FEDERATION IVOIRIENNE DE RUGBY 

2 3 objectifs que vous 
voulez atteindre à moyen 
et long terme 

1-moyen  terme  redynamiser  le  projet  GIR  par  l’activation  des  sites 
2-creation de site GIR spécifiquement féminin 
3-creation  d’un  championnat  féminin  de  R7  avec  4equipes 

3 Qu’attendez-vous du 
World Rugby et RUGBY 
AFRIQUE ? 

1-plus  d’implication  pour  la  mise  a  disposition  par  la  fédération  des  
montants alloues a GIR 
2-dotation a plus de ballons 
3- 

4 Que pensez-vous que 
nous devrions changer 
pour améliorer la 
conférence ? 

1-allegement  du  programme  de  la  conférence  ou  l’étendre  sur  plus  de  jour 
2-allocation de perdîmes aux participants 
3- 
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FEDERATION NIGERIANE DE RUGBY 

 QUESTIONS ACTION 
 

1 What are the 3 priority 
actions that you will 
conduct When you get 
back to your unions? 

1-To meet with NTD to give him report about the conference 
2-Awaits his response of the report 
3-Carryout plan with the NTD and other coordinator/development officer 
in various regions 

2 What are the 3 Goals that 
you want to achieve in 
the middle or long term? 

1-To make sure KPI report are updated and early enough 
2-Communicate with other coordinator in other regions to get report from 
most of them that has not been functioning well overtime 
3-Get more women involve in rugby and also moving GIR from TRY phase 
to PLAY phase 

3 What are your 
expectations from World 
Rugby/ Rugby Afrique ? 

1-Funds I.e financial supports and materials 
2-Rugby Africa should help in conducting more training for coaches, 
teachers and refrees 
3-Help in carrying out GIR project such as Festival, competitions etc 

4 What are your 
observations on our 
conference, and what are 
the things that we should 
change to make it better? 

1-Enable me to have more knowledge about world rugby/Rugby Africa 
2-Enable me to have more knowledge about Get into rugby and KPI report 
3-Logistics and hospitality was excellent. But, think if Rugby Africa can help 
in extending the days of the conference by adding two additional days to 
the already three days 

 

FEDERATION EGYPTIENNE DE RUGBY 

2 What are the 3 Goals that 
you want to achieve in 
the middle or long term? 

1- Create our union. 
2- Move from phase try to phase play. 
3- Start to set up school teams. 

3 What are your 
expectations from World 
Rugby/ Rugby Afrique ? 

1- Helping us to develop current and new coaches and team's managers 
and how to convince more players to be involved in coaching in schools 
and teams.  
2- Specific training for women coaches, referees, Team's managers . 
3- Supporting our union to get sponsorship from sport associations from 
outside Egypt, Media support and financial support. 

4 What are your 
observations on our 
conference, and what are 
the things that we should 
change to make it better? 

1- We need more training about how we can deal with new coaches and 
teachers and how to develop them regularly. 
2- The best way of communication between union coordinator and 
regional coordinators and coaches and teachers. 
3- How to market the project to get sponsored only for the project. 
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5) RECOMANDATIONS : 
 
Après  l’entretien  de  chacun  de  nous  avec  chaque  coordinateur,  on  a  pu  revoir  
ensemble les actions prioritaires à mener dans le moyen terme et long terme, on a 
mis  l’accent  sur  l’importance  de  la  communication  au  niveau  des  rapports  des  actions  
et la mise à jour  mensuelle  du  site  de  GIR  et,  aussi,  sur  l’importance  d’alimenter  tous 
les réseaux sociaux pas des publications afin de promouvoir et valoriser ces 
dernières. 
Et  on  a,  aussi,  attiré  l’attention  des  coordinateurs  sur  la  réactivation  des  sites  
enregistrés et aussi sur leur suppression pour que le ratio ne soit négative : la qualité 
est mieux que la quantité. 
 
 

6) CONCLUSION : 

Cette conférence dont l'importance et l'opportunité n'est plus à démontrer a permis de faire 
une évaluation  à mi-parcours, de comprendre les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre  du  programme  et  surtout  de  balayer  tous  les  aspects  qui  pourraient  concourir  à  une  
bonne  mise  en  œuvre  et  une  pérennisation  du  programme.   

 

Les délégués présents ont eu une claire idée du rôle et des missions qui les leur et se sont 
réjouis de cette initiative de Rugby Afrique et ont demandé à quand la prochaine 
conférence. 

 

C Yapo, M Dermouni, JL Barthès 

 


