COMPTE RENDU SPORTIF
ECOLE DE RUGBY SAISON 2016 / 2017
Les catégories de débutants (U6/U8) sont
fournies en nombre et nous espérons pouvoir
fidéliser ces effectifs pour les emmener vers les
catégories suivantes.
Ces catégories « découverte » doivent être
attrayantes pour le pratiquant et nous nous
efforçons d’insister sur l’aspect ludique du rugby.
Cela sera encore et toujours notre chantier pour la
saison prochaine.
En U10, nous avons la chance d’avoir un groupe
très étoffé en nombre et qualitativement, groupe
qui hérite des chantiers de recrutement mis en
place depuis au moins 2 saisons.
Nous avons réussi à engager deux équipes sur la
plupart des tournois.
Les 2007 se placent deux fois en finale sur les
Tournois de fin d’année.

En U12, l’année a été un peu compliquée avec un
groupe peu étoffé et très hétérogène mais un noyau
de joueurs toujours présents pour défendre nos
couleurs.
Engagés sur les Tournois Carmen, Bardos, 1er
Mai, ils finissent la saison à domicile au PARDO
en se classant dans le challenge Stade Hendayais.

Nos U14 : Année très intéressante avec une bonne
intégration des 1ere année
De belles rencontres en challenge fédéral avec 4
nouveaux arrivant dans l'année bravo a tous et
félicitations aux 5 filles sélectionnées
Xane Emma ( encore des notre l'année prochaine),
Maeva, Laeticia et cloe
Bravo aux 4 sélectionnés David Alexis Xabi
Yanis.
Ce groupe a bien grandi et on a pu apprécier un
très bon état d'esprit en fin de saison.
Bon vent à ce qui montent en cadets et au plaisir de
ce voir en septembre pour les autres

NB : Alex a mis en place des stages d’été du 17 au
21 juillet puis du 21 au 25 aout pour les licenciés
du Stade de 10 à 14 ans (possibilité de Pass-Rugby
à la journée pour les non-licenciés)

De Manière Générale :
La saison 2016/17 marque un léger recul au niveau
des effectifs de l’EDR et ainsi, le Stade Hendayais
suit la tendance de la FFR malheureusement.
Ce n’est pas une fatalité et plutôt que de nous
cacher derrière la concurrence que représentent
toutes les autres activités sportives à Hendaye,
nous pensons résolument que notre mission est de
rendre non seulement le rugby mais surtout le
CLUB, attractif.
C’est le seul moyen d’attirer mais surtout de
FIDELISER nos jeunes.

Le constat est que le Club est de plus en plus
déconnecté des hendayais.
Nous le ressentons dans le bénévolat, dans le
manque d’investissement des parents.

OBJECTIF : Attirer :
La vitrine du Rugby en France n’est pas très
attrayante : une Equipe de France loin des
meilleures nations mondiales, pas de « Star », un
Top14 ennuyeux…
A Hendaye en revanche, nous avons une équipe
sénior qui a le vent en poupe (montée en F1) et qui
devrait cristalliser les regards de nos jeunes
pousses.
Cependant, nous avons souffert cette saison du
manque d’investissement général des séniors à
l’EDR (entraînements, Tournoi L.PARDO, soirée
EDR…)
C’est une composante essentielle pour faire que les
jeunes s’identifient à leurs aînés.

Notre bassin d’action n°1 reste l’ECOLE et les
actions menées par Alex sont notre première
source de recrutement.

Les pass-rugby, les stages, les invitations de fin de
saison sont à notre sens de BONNES idées qui
vont dans ce sens et nous les poursuivrons la
saison prochaine.

Fidéliser :
Une fois au club, comment faire pour fidéliser les
joueurs ?
Plus que le joueur uniquement, à l’EDR c’est tout
son entourage que nous devons fidéliser car nous
avons cruellement besoin de la participation des
parents pour que le système fonctionne.

Un de nos chantiers 2017-18 sera de développer le
rôle social de l’EDR en multipliant les actions
(repas, goûter, aide aux devoirs ?...) pour que le
Club ne soit pas seulement le lieu d'entrainement
mais aussi un lien social entre les membres.
Allez les jeunes pousses et Aupa Xuriak

