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Edito (1/2)
Reprise des activités sportives après les confinements, Coupe du Monde de rugby en France en 2023, J.O.P. à Paris en 2024 !
En vue de ces échéances majeures, nous devons nous préparer à un accueil de nos adhérents de qualité, dans des équipements
qui doivent l’être tout autant !
Il ne nous semble pas inutile de rappeler que lors de la Coupe du Monde en France en 2007, ce sont 25% de nouveaux licenciés
qui ont rejoint nos clubs, avec des pointes à 30% ! Nous devons à nouveau relever le défi de TOUS les accueillir dans nos
structures ! Avec un effort particulier pour les jeunes filles portées par l’Equipe de France à 7 et sa médaille d’argent au J.O. de
Tokyo !
C’est avec ces perspectives motivantes , que la Ligue du Centre Val de Loire de Rugby et ses clubs ont réalisés ce schéma
directeur de leurs besoins en équipements pour la période 2021/ 2025 .
L’ensemble des projets présentés dans ce document , ont été « validés « par les communes concernées, et certains par leur
communauté de communes. Nous entendons par là que leur demande a été jugée et reconnue comme légitime par les
collectivités au regard du projet sportif développé par le club !
Ce n’est donc pas étonnant si la thématique de l’accueil , via la question des vestiaires, constitue la demande majoritaire des
clubs (Chartres, Dammarie, Chinon, Gien/Briare …)
La possibilité pour les clubs de développer des projets éducatifs et sociaux, nécessite des lieux « de vie « adaptés, ouverts,
accueillants… (Montoire , Gien –Briare , Chinon…)
Disposer d’un éclairage suffisant , constitue une possibilité pour les clubs d’offrir de nouveaux créneaux horaires aux pratiquants
, de préserver les terrains d’honneur , de pratiquer en nocturne … ( Chinon , Nogent le Roi , Bracieux…).

Edito (2/2)
Quatre projets structurants pour notre territoire régional , font l’objet d’études par des cabinets d’experts et vont s’étendre
probablement au delà de la mandature (Chinon, Bourges, Chartres, Gien-Briare). En attendant les décisions politiques, des
travaux « urgents » sur les sites actuels (Chinon, Chartres, Bourges ) ou de « dépannage » (Gien) doivent être réalisés
rapidement !
Enfin, la Ligue C.V.L. de rugby, bien que non concerné en l’absence de club « résident », souhaite mettre en exergue l’ambitieux
projet porté par la communauté de communes du Val de Cher et du Controis et l’établissement scolaire de l’Abbaye de
Pontlevoy. Etablissement scolaire depuis 1034, le projet éducatif, fait depuis longtemps une large place à la pratique sportive et
du Rugby , comme vecteur de cohésion , d’identité , de socialisation ,et déterminant de santé pour ses élèves .
L’équipement sera le support du 1èr World School Rugby Tournement , organisé avec l’I.S.F. (Fédération Internationale du Sport
Scolaire ) et le G.I.P. RWC 2023 .
Ce sont plus de 700 enfants de 13 et 14 ans , garons et filles , de tous les continents , qui vont se rencontrer, autour du ballon
ovale et de ses valeurs , du 2 au 7 Septembre 2023 !
Plan de relance économique de l’Etat , Plan Sport pour la création de 5000 équipements sportifs , renégociation du Contrat de
Plan ETAT /Région et des Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale, élaboration du Projet Sportif Territorial 2022/2027,dans
le cadre de la nouvelle Conférence Régionale du Sport et Conférence des Financeurs ….les acteurs du sport sont tous pleinement
mobilisés par les nouvelles perspectives !
La Ligue du Centre Val de Loire de rugby , est , pour ce qui la concerne , prête a assumer toute sa part , dans la mise en ouvre
de la nouvelle gouvernance régionale du sport !
Monsieur Rodolphe ESTEVE
Président de la Ligue du Centre Val de Loire de Rugby

Etat des lieux des équipements sportifs
Chiffres clés - Rugby
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région Centre
Total National

Nbre
d'équipements
23
15
13
26
23
14
114
2 599

Clubs

Licenciés

13
8
8
13
16
9
67
1 933

1 659
1 554
1 046
2 180
2 521
1 309
10 269
319 604

Nbre de licenciés
par équipement
72,13
103,60
80,46
83,85
109,61
93,50
90,08
122,97

Population
296 794
428 178
216 698
609 408
683 998
326 375
2 561 451
67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, licenciés)
Equipements : Terrain de rugby.

Analyse des équipements
Le maillage territorial des terrains de rugby est dans l’ensemble assez
homogène sur le territoire régional.
Si ces sites se densifient assez logiquement autour des grandes
agglomérations (ex : Tours, Orléans, Bourges, Chartres…), rares sont les
zones non couvertes par des terrains.
Il y a néanmoins assez peu de sites de rugby sur le sud de l’Indre-et-Loire,
l’est du Cher, le sud du Loir-et-cher (et le nord de l’Indre)…

7 - NOGENT LE ROI
Eclairage du terrain.

3 - CHARTRES
Création local infirmerie et arbitre féminines ;
Projet de terrain synthétique.

7
3

9 - MAGNY
Réalisation de vestiaires.

8 - DAMMARIE
Eclairage du terrain d'entrainement.
1 - PITHIVIERS
Reconstruction de la tribune et vestiaires.

9 8
1

6 - MONTOIRE SUR LE LOIRE
Construction d'un lieu de vie.

6
5

10

10 - BRACIEUX
Travaux d'habilitation d'un nouveau terrain et
éclairage.

1

1 - PONTLEVOY
Création d'un équipement sportif
(établissement et commune).
4 - CHINON
Plan d'amélioration des structures
du club. Eclairage terrain d'Honneur.

5 – GIEN/BRIARE
Etude menée par un cabinet privé pour la
réhabilitation du terrain actuel ou nouvel
équipement..

4
2

2 - BOURGES
Réhabilitation du pole rugby sur l'agglomération.

Détail des projets
Département Commune

1
2
3
4
5
6
7
8

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Création d'un équipement sportif
Projet éducatif de létablissement centré sur la pratique sportive . Organisation en 2023 du 1èr
(établissement et commune )
World School Rugby Tournement.Projet structurant pour le territoire.
Reconstruction de la tribune
Urgence. L'équipement actuellement utilisé a été interdit par les services de sécurité. Club
LOIRET
Pithiviers
Vestiaires
structuré et structurant pour l'ensemble de son territoire, projet conjoint avec le football
Réhabilitation du pole rugby sur
Diagnostic en cours par cabinet Maitrise d'Ouvrage.Urgences : requalification du terrain
CHER
Bourges
synthétique (J.Brivot) et éclairage (Depège).
l'agglomération,
Création local infirmerie et arbitre
Augmentation nombre de licenciés,Augmentation du niveau de pratique U16, U 18 et
Chartres
Seniors,Création d'un Centre d'entrainement labellisé,Evolution de l'organisation interne du club :
EURE ET LOIR
feminines. Projet terrain
nbre de salariés,bénévoles , partenaires…
synthétique.
Plan d'amelioration des structures
Poursuivre le développement du club.Equipe feminine. Ecole de rugby florissante.Club
INDRE ET LOIRE
Chinon
du club. Eclairage terrain d'Honneur
parfaitement intégré dans la vie de la cité.
Etude menée par cabinet privé pour
Effectifs en forte hausse . 2 équipes feminines. Eclairage insuffisant.Possibilité d'utiliser en
LOIRET
Gien/Briare réhabilitation du terrain actuel ou
attendant les terrain de foot inoccupés de ST Goudons et Ouzoir/Loire mais travaux nécessaires.
nouvel équipement.
Le club est hébergé dans de vieux algecos , alors même qu'il se trouve dans un complexe sportif
LOIR ET CHER
Montoire
Construction d'un lieu de vie
refait à neuf ! Effectifs en hausse.Cadets et juniors avec le rassemblement 41.Le club développe la
pratique "loisir"pour les adultes et intervient dans les établissements scolaires.
Augmentation nombre de licenciés. Club avec uniquement une école de rugby très
EURE ET LOIR Nogent le Roi
Eclairage du terrain
dynamique.Liens avec club de Dreux pour categories jeunes.
2 équpes masculines et une équipe feminines seniors. Ecole de rugby. Complementarité avec le
EURE ET LOIR Dammarie Eclairage du terrain d'entrainement.
C'CHARTRES Rugby.
LOIR ET CHER

Pontlevoy

Echéancier
prévisionnel

Coût
estimatif

2023

/

2023

1 200 000 €

2022

300.000 euros
(terrain )

2022

300.000 euros

2024

124.000 euros

2023

/

2024

124.000 euros

2025

42,000 euros

2025

125.000 euros

9 EURE ET LOIR

Magny

Réalisation de vestiaires

Lieu de résidence ( ancien stade de foot ) du Combray Rugby Club.Club en expansion.Uniquement
loisir et Rugby santé.40 enfants à l'école de rugby.20 féminines rugby à 5.

2023

/

10 LOIR ET CHER

Bracieux

Travaux d'habilitation d'un nouveau
terrain et éclairage.

Club structuré, ancien champion de France , typique de la ruralité.Anime le territoire.Attention
terrain privé mais bail amphytéotique.

2024

/

