
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE :
Promouvoir la pratique du rugby à 13

OÙ ?

QUAND ?

QUELLE THÉMATIQUE ?

QUEL PROFIL ?

AVEC QUEL ORGANISME ?

COMBIEN DE POSTES ?

QUELLE MISSION ?

NANTES Métropole

À partir de janvier 2017
8 à 10 mois, sur 24 heures par semaine

Sport / accueil de nouveaux publics au sein d’une association pratiquant le rugby à XIII, à travers des 
pratiques aménagées

Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de rugby à XIII. Une formation à cette discipline
et aux pratiques aménagées sera proposée.

La FFR XIII, et par délégation, Nantes Rugby 13
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Cette mission est proposée par l’association sportive Nantes Rugby 13, qui souhaite encourager la 
pratique du rugby à 13 pour de nouveaux publics dans la ville de Nantes. C’est toutefois la Fédération 
Française de Rugby à XIII qui gérera le contrat d’engagement, car c’est elle qui possède l’agrément.

Votre action sera de trouver le moyen de faciliter l’intégration de tout type de personnes, et plus 
particulièrement les femmes et les jeunes (de 5 à 17 ans). Vous aiderez également à promouvoir la 
pratique du rugby à 13 à travers le développement d’un évènement sportif mobilisant différents publics.

Dans ce cadre, vous serez en charge de :
- Sélectionner les animations sportives ou culturelles de la ville de Nantes auxquelles il serait plus pertinent 
et visible de participer.
- Réaliser un calendrier de ces évènements et le fusionner avec le calendrier des matchs des différentes 
sections.
- Faire la promotion du rugby à 13 à travers la distribution d’affiches, de flyers ou encore l’explication 
des règles, des valeurs éthiques et sociales de ce jeu.
- Participer à l’organisation d’un évènement intergénérationnel et convivial.

Les interventions du volontaire permettront :
- D’améliorer la visibilité du rugby à 13 dans la ville de Nantes
- D’aider le club au recrutement de nouveaux adhérents, que ce soit à travers la pratique traditionnelle, 
ou grâce aux pratiques aménagées (Touch XIII, Tag XIII, Master XIII …etc)


