
Colloque des Présidents
13 décembre 2016  - XV du Rond Point

Problématique du jour 

L’omniprésence du Grand Théorème de Fermat 
dans la trajectoire d’un coup de pied de dégagement 

face aux impondérables des forces de Porter dans le rugby folklorique moderne.

Vous avez 4 heures. Calculatrices interdites.



À NOUVELLE ÉQUIPE …

NOUVELLE DYNAMIQUE, NOUVEAU PROJET ET DES QUESTIONS

Qu’est ce que l’AFFR ?

Avec qui construire ce nouveau projet ?

Quelles sont les attentes et les besoins de vos équipes ?

Comment transmettre cette nouvelle dynamique à vos équipes ?  



QU’EST CE QUE L’AFFR ?

On est plutôt ? … ou plutôt ?

Du plaisir

ON PREND 
LES 

3 POINTS

CLOPE, 
BIERE ET 

JOINT



QU’EST CE QUE L’AFFR ?

On est plutôt ? … ou plutôt ?

Du rugby

PLANQUES 
A 

L’ELYSEE

AU CŒUR DE 
LA MELEE



QU’EST CE QUE L’AFFR ?

On est plutôt ? … ou plutôt ?

Des potes

LA BAGARRE !!! TOUS AU BAR !!!



A NOUVEL EPISODE AFFR, NOUVEAU CASTING

Tonial a.k.a. Mr L’arbitre

Bruno, trop petit vieux pour jouerBen des Tempêtes

• Simon des Potos
• Ludo des RugbyQ
• Wiwi des Cocks
• Paddy des Cocks

• Fabio des Cocks • Eusebio des Papas’rians
• Wilfrid de l’Elan
• Guillaume des Implacables



AVEC QUI ? ET COMMENT ?

Ce que les équipes / nos membres pensent que nous faisons



AVEC QUI ? ET COMMENT ?

Ce que nos potes pensent que nous faisons



AVEC QUI ? ET COMMENT ?

Ce que nous racontons à nos femmes sur ce que nous faisons



AVEC QUI ? ET COMMENT ?

Ce que nous faisons réellement



ÉTAT DES LIEUX SPORTIF

35 équipes

17 
Folklocool 18 

Folkloship

Quelle poule souhaiteriez-vous intégrer ? Envisagez-vous de rejoindre FFSE ?

26 Non
(74%)

9 Oui
(26%)



COUP DE PROJO SUR LES MOYENS

83% des équipes ont un terrain!!

Avez-vous un Terrain ? … un Club House ?

6 Non
(17%)

29 Oui
(83%)

18 Non
(51%)

17 Oui
(49%)

Mais pas de lieu pour célébrer vos nombreuses victoires



COUP DE PROJO SUR LES MOYENS

L’arbitrage : au cœur de vos préoccupations

Plus d’une équipe sur deux n’a pas d’arbitre… Que nous faut-il?

Et plus que l’arbitrage, vous donner un coup de pouce sur vos questions pratiques

18 Non
(51%)

17 Oui
(49%)

Des Règles AFFR claires

Des arbitres disponibles

Une formation arbitrage



PROFIL DES ÉQUIPES

Recrutement et intergénérationnel : des sujets à aborder ?

entre 20 
et 30 gonzes

(14  - 40%)

Effectifs Moyenne d’âge

20 - 30 ans
(7  - 20%)

entre 30 
et 50 gonzes

(14  - 40%)

< 20 gonzes
(6  - 17%)

30 et 40 ans
(21  - 60%)

40 - 50 ans
(7  - 20%)



PROFIL DES ÉQUIPES

Recrutement

Non
(12  - 34%)

A la recherche de joueurs ? Seriez vous prêts 
à vous rapprocher d'une autre équipe ?

Oui
(7  - 20%)

Oui
(23  - 66%)

Non
(21  - 60%)

Ne sait pas
(7  - 20%)



Une masseuse à poil dans les vestiaires de chaque équipe

VOS ATTENTES



Une tireuse (à bière… ) dans chaque en-but

VOS BESOINS



ON A AUSSI NOTÉ …

 Rassembler des équipes de niveaux comparables
partageant une vision loisir du rugby

 Animer un outil de mise en relation des équipes
et de gestion de la saison

 Aménager un cadre de jeu respectueux
des valeurs du rugby loisir

 Créer du lien entre les responsables d’équipe
et renforcer les liens existants

 Assurer une aide administrative et logistique
aux équipes (ex : assurance)

 Aider les équipes en difficulté (effectif principalement)



NOS OUTILS DE COMMUNICATION

www.
.com

contacts

résultats
classements

Bourse aux matchs

Gonfles visibilité

buzz
relai de com

recrutement



ZOOM : POURQUOI FACEBOOK ? 

 Meilleur support de communication, notamment multidevice
(accessible mobile notamment) #AFFR3.0

 Création d’un réseau d’équipes AFFR visible par tous
#visibilité

 Meilleur support de promotion externe (com externe,
partenariats, sponsoring…) #thinkbig

 Meilleure image de l’AFFR (fun, organisation, émulation, esprit
de groupe) #branding

 Aide au recrutement externe via un media jeune #rookies



ET CONCERNANT LA THUNE

Cotisations Bilan comptable

Sur les 34 équipes : 

• 26 ont réglé leur cotisation
• 8 n’ont pas réglé leur cotisation
• 5 n’ont jamais donné signe de vie

Recettes Dépenses

Solde 2015-2016 1 735 €

Solde compte 18 €

Cotisations 3 640 €

Organisation AG 500 €
Réunion mi saison 800 €
Frais de compte 120 €

Assurance 500 €

Soutien journées AFFR

Refonte Site

Divers 84 €
Total 3 640 € 2 004 €

Solde 2016/17 1 636 €

Solde global 3 388 €



LES PHASES FINALES

¼ DE FINALES
22 Avril

En fonction de son classement à date chaque équipe joue un match normal 
(80 minutes, sur le terrain d’une des deux équipes) contre une équipe de 
l’autre poule pour accéder aux phases finales. PLUS D’INFO A VENIR !!!!

PLAYOFFS
13 Mai

Les 8 équipes sorties des 1/4 sont réunies sur un même lieu (avec deux terrains).

Toutes les autres équipes AFFR (Folkloship ET Folklocool) sont invitées à venir également. Un 
sondage précédera l’événement pour déterminer le nombre à prévoir.

Un déjeuner sera ensuite organisé pour tout le monde.

ATTENTION : Les matchs dureront 40 minutes chacun. Les équipes ne jouant pas devront se 
préparer PENDANT les matchs des autres, nous ne pouvons tolérer aucun retard lors des roulements 
entre matchs. De même, aucun retard ne sera toléré au depart de la journée (Arrivée à partir de 9h, 
début des matchs 10h).



ZOOM SUR LES PLAYOFFS

1er
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2

10:00 10:50 11:40 12:20



NOTRE JOB À NOUS 2016 - 2018

 Mise en relation d’équipes de Rugby partageant les mêmes valeurs

 Intégration des équipes dans la prise de décisions : principe de sièges tournants aux
réunions mensuelles AFFR

 Communication et animation, via les réseaux sociaux et le site internet, pour créer un
vrai « AFFR spirit »

 Transparence sur les actions et mouvements de trésorerie.

 Trouver des partenaires pour nous donner l’accès à des terrains, des équipements, des
arbitres, des services, etc…

 Organisation de l’arbitrage : formations, listing des arbitres, création d’une bourse aux
arbitres

 Organisation d’événements sportifs annuels et fédérateurs (Challenge; Tournoi à 7,
Touch..)

 Renforcer les liens de la communauté en donnant la possibilité à ceux qui le souhaitent
de se retrouver autour d’une bière ou d’un diner (hebdomadaire? / bimensuel?) afin de
partager des moments extra rugby.



VOTRE JOB À VOUS

POUR LE MENER COLLECTIVEMENT À BIEN

 Création d’une page Facebook d’équipe pour qu’un réseau Facebook
d’équipes AFFR existe

 Aide sur le listing des joueurs, contacts (Président, Respo matchs, etc.), arbitre
à dispo

 Remplissage de vos résultats sur le site AFFR

 Si possible écriture des gonfles

 Remontée de tout souci rencontré pour lequel l’AFFR peut vous aider (si vos
maillots on déteint on n’y peut rien, fallait pas prendre du Made In China)



ENSEMBLE, 
TOUT DEVIENT APAISÉ 
DANS LE CŒUR DE LA 

FRANCE EN MARCHE QUI 
NOUS RASSEMBLE ! 



ET MAINTENANT, POUR LA POSTERITE, 

ENVOYEZ VOS MAILLOTS LES FILLES ! 
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