
 

 

 

 
         

     

    

L’école de rugby 

 

Dossier de présentation 2019/2020 

     DU RUGBY A BAYEUX ! 

Bayeux Rugby Club



Né en Angleterre, ou plus exactement sur les pelouses de RUGBY 1, le rugby 
s’est formé, transformé et épanoui tout au long du règne de la Reine 
Victoria. Ce sport traversa la Manche et fut pratiqué dans un premier temps 
au Havre, dès 1872, puis à Paris, à Bordeaux avant de faire la conquête de 
l’Occitanie qui deviendra incontestablement son fief. 
 
En définitive, la carte du rugby français est facile à tracer : l’essentiel se 
situe au sud de la « ligne » La Rochelle – Bourg en Bresse ; ce n’est que 
depuis peu que ce jeu à XV fait la conquête du Nord de la France et entre 
autres de la Normandie. 

Ce sport, ou plutôt ce jeu, appelé dès son origine « football » ne cesse 
d’évoluer : le nombre de joueurs par équipe changea ainsi que la forme du 
ballon. Effectivement, sa forme ovoïde est née, en 1860, de la vessie d’un 
porc, de la peau de quelques vaches et de l’astuce d’un certain cordonnier, 
Gilbert. 

Outre cet historique, il convient de signaler que ce jeu à XV induit une 
activité socio-économique très particulière si on la compare au football. De 
fait, les budgets des clubs et des villes où il est pratiqué sont beaucoup 
moins importants que ceux qu’impliquent « le ballon rond ». 

Aussi, comme dans beaucoup d’autres sports, le rugby des petites villes ou 
villages rencontre multiples difficultés à suivre le rythme imposé des clubs 
plus riches des grandes villes. 
 

A l’image de la Soule, ancêtre du rugby pratiqué en Normandie et en 
Bretagne, l’As Bayeusaine de Rugby se veut une association sportive qui 
tente de porter son ballon aux clochers les plus proches comme les plus 
lointains. 
 

 
 

 
1 RUGBY : Petite ville d’Angleterre située à 120 kilomètres au nord-ouest de Londres. 
 
 
 
 
 
 
 



1 présentation du club 
  
 A situation géographique 
 
L’As Bayeusaine de Rugby crée le 09/mars/2007 et reconnue le 08/03/2008 code 
7261N située à Bayeux dans le calvados. 
Le siège social : Bayeux Rugby Club, Mr COUTURE christophe le bourg 14490 
Trungy aujourd’hui l’ASBR redevient le Bayeux Rugby Club  
  
 B la structure du club 
 
Conformément aux statuts, l’association est composée d’un bureau directeur et d’un 
comité de direction. L’assemblée générale du 30/mai/2008 s’était conclue par le 
renouvellement des membres du bureau directeur et du comité de direction. Pour 
mémoire, le bureau directeur a en charge l’ensemble des affaires inhérentes au 
fonctionnement du club. Le Comité de direction s’occupe plus particulièrement des 
activités extra-sportives 

• Le bureau directeur est composé des personnes suivantes : 
 

F Monsieur COUTURE Christophe, Président de l’association 
F Madame HELFAYA Christiane trésorière 
F Madame LEGOUPIL Mathilde secrétaire général  

 
• Le comité de direction est composé des personnes suivantes : 

 
F Madame  BENICHON Delphine 
F Monsieur BESNARD Alexis 
F Monsieur MARRE Olivier 
 

 
 

Organigramme technique 
 

 Monsieur COUTURE Christophe entraineur responsable groupe séniors  
 Monsieur BEAUMOIS Lionel éducateur responsable école de rugby 
 
 
 
 



Une association sportive, tel un club de rugby, ne peut exister que par la motivation 
et l’état d’esprit de ses membres. Il s’agit de faire preuve de volonté à tout 
moment, que ce soit sur le terrain lors d’un match, ou dans les efforts à fournir 
quotidiennement pour garantir l’existence et la promotion d’un club. 

Pour le Bayeux Rugby Club, le jeu en vaut la chandelle. Cette onzième année de 
fonctionnement démontre qu’il est indispensable de faire encore mieux, de 
prolonger le chemin nouvellement tracé. La quête de l’excellence n’est pas 
l’objectif du club. Le but de BRC est de faire partager ses moments de joie et sa 
pratique du rugby à tous ceux qui le désirent. 

Pour y parvenir, il est vrai qu’il est nécessaire d’intégrer dans les perspectives de 
développement ce « fameux » facteur monétaire. Il s’engage alors un mini combat 
pour trouver cet argent indispensable à la vie d’une structure collective. L’évidence 
n’est pas de mise mais la persévérance en est la réussite. Les efforts et le courage 
des dirigeants sont présents pour parvenir au résultat. L’écoute et la confiance 
des partenaires sont le fruit mûr que l’on récolte. 

2 répartitions financière du club principal : 
 

Comme on peut le constater le transport (tournois, matchs) est l’élément 
principal des dépenses de l’association, juste derrière viennent les cotisations 
FFR Suivant son budget le club essaye d’investir dans du matériel sportif 
(maillots, shorts, chaussettes, ballons etc.) 

dépenses

transport

cotisation

materiel

gouter



 

A ce jour un gros travail reste à faire, notre objectif 
cette saison et de trouver d’autre partenaire afin de 
continuer à maintenir et développer notre structure. 

 

 

 

 

 

Cadets et juniors 2011/2013 

recettes

mairie

cnds

conseil general

partenaires



3 Conclusion : 

 

Le Bayeux Rugby Club va démarrer sa onzième saison en école de 
rugby elle accueille les enfants de 5 à 15 ans le samedi après-midi de 
14h00 a 16h00 sauf pendant les vacances scolaires  

Cette saison l’association accueillera les catégories - 17 et- 19 ans et 
mettra en place un championnat cadet et junior avec le regroupement 
HCBB (Hérouville, Caen, Bayeux, Bennières sur mer) et un 
championnat sénior 

L’avenir de l’association dépendra de l’école de rugby, en effet tout 
club se doit d’avoir une base solide nous ferons tout pour que les 
enfants puissent venir apprendre les valeurs que le rugby apporte 
comme le respect, le combat, et d’autre encore. 

 

4 les seniors  

La saison 2018/2019 a vu arriver les plus de 18 ans, ils ont pu jouer 
en catégorie vétérans 

La saison 2019/2020 verra une équipe plus de 18 ans en compétition 
régional cela est le souhait des dirigeants et joueurs. 

Après une vingtaine de saison sans équipe senior le rugby va 
retrouver le chemin du terrain du stade de Nihault la ou il y a bien 
longtemps les anciens ont combattus. 

C’est aussi de permettre aux jeunes qui ont évolués en école de rugby 
de pouvoir continuer à jouer à Bayeux en effet quelle belle 
récompense pour les éducateurs et dirigeants de se dire que début 
octobre six jeune former au club feront partie de l’effectif joueurs. 



 

Les seniors  

 

 

Comme dit précédemment « Pour y parvenir, il est vrai qu’il est nécessaire 
d’intégrer dans les perspectives de développement ce « fameux » facteur 
monétaire » 

Venez rejoindre le Bayeux Rugby Club comme partenaire officiel. 

Le président  

Christophe COUTURE 

 

 

 

 



 

 

 

Les partenaires institutionnels  

 

            

 

                           

 

 

 

 


