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LOR : les Ecoles de Rugby relèvent le défi ! 

 

Contrairement aux idées reçues, les effectifs EDR de la Ligue Occitanie 
n’ont connu qu’une très faible décroissance (-1,6%) ! A côté de cela, plus 
d’un tiers des clubs de notre territoire (132 clubs) ont même enregistré 
une hausse de leurs effectifs ! Un constat encourageant, démontrant à 
nouveau la fidélité de nos jeunes et l’attrait de notre pratique.  
 
 
 
Malgré la pandémie et une saison 2020-2021 en demi-teinte, la Ligue Occitanie 
de Rugby a des raisons d’être optimiste. Le travail de nos CTC demeure une 
grande satisfaction. Il a pour effets immédiats de développer des sections 
baby-rugby, pénétrer davantage le milieu scolaire, tout en effectuant un 
travail de proximité auprès des éducateurs en formation.  
 
Ces facteurs de croissance ont permis de limiter la baisse des licenciés EDR. 
L’Occitanie enregistre une perte minime, mesurée à seulement 1,6% ! En 
même temps, la LOR comptabilise 132 clubs avec une hausse de leurs 
effectifs ! 
 
Ces magnifiques résultats méritent d’être mis en exergue et récompensés.  
 
Ainsi, après l’attribution de 7 chèques de « crédit formation » d’une valeur 
de 500€, à destination des 7 écoles de rugby ayant connu les hausses les plus 
significatives, le Président Doucet a décidé de récompenser également les 132 
écoles de rugby en progression avec :  
 

o La distribution de 750 ballons,  
o La Dotation de 1116 casquettes « Educateur FFR » aux éducateurs 

diplômés lors de la saison 2020-2021, au titre de la Promotion « Christian 
Maugard », grand serviteur du Rugby Français et Occitan récemment disparu. 
 
 
Ces remises seront fixées dans chacun des 13 départements de l’Occitanie, en 
présence d’élus de la LOR et des Comités Départementaux, sans oublier les 
CTC, le maillon de proximité entre notre institution et les clubs.  
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