
 

 
 

 
 

 

Fiche technique - instruction grille d’analyse  

Label Club Engagé 
 
Cette fiche technique est à destination de la personne du comité départemental qui a la 

charge d’instruire la grille d’analyse d’un club de rugby souhaitant labelliser une ou 
plusieurs actions qu’il réalise.  

 
La grille d’analyse du label Club Engagé est composée de 8 onglets :  

1. Présentation ; 

2. Label Club Engagé ; 
3. Pilier Inclusion ;  

4. Pilier Citoyenneté ;  
5. Pilier Santé ;  
6. Pilier Education Réinsertion ; 

7. Pilier Transition Ecologique ; 
8. Résultats. 

 
Pour chaque onglet, vous trouverez les informations à vérifier pour le bon déroulement 

de la validation.  
 
 

 

ONGLET PRESENTATION 

Cet onglet est la fiche d’identité du club postulant au Label Club Engagé. Le club doit 
remplir tous les champs.  

 

Rôle du comité départemental :  
Vérifier que tous les champs sont 

complétés  

 

  



 

Onglet Label Club Engagé 

Cet onglet est la première étape du Label Club Engagé. Le club doit remplir les champs. 
4 critères doivent être remplis pour valider le label :  

1. Déclarer que le club postule au Label Club Engagé (en cochant la case OUI) ; 
2. Développer le rugby pour les grands OU pour les petits (en remplissant les 

champs correspondant à sa situation) ; 
3. Posséder un projet de club rédigé ou consultable (en cochant la case OUI) ; 

4. Promouvoir le bénévolat par une action de plus de 2 ans et détaillée dans sa 
description (en remplissant tous les champs correspondant à son action). 
 

Si ces 4 critères sont réunis le club a validé le Label Club Engagé et peut postuler à 
un ou plusieurs piliers, la case CDEF 8 de l’onglet « Résultats » est colorée en vert 

avec la mention « Label Club Engagé validé » à l’intérieur comme ceci :   
 

 

Rôle du comité départemental :  
1. Vérifier l’exactitude des 

informations saisies 
2. Critère « promotion du 

bénévolat » :  

- Vérifier que tous les champs 
sont remplis ; 

- Vérifier que l’action a plus de 2 
ans d’existence ; 

- Vérifier que l’action est 

détaillée (le club doit expliquer 
ce qui est réalisé et ce que cela 

apporte).  

 
  



 

Onglet Pilier Inclusion 

Cet onglet permet de faire reconnaitre des actions liées à l’Inclusion. Quatre 
catégories sont disponibles pour valider le pilier Inclusion :  

1. Promouvoir la pratique du rugby partout ; 

2. Promouvoir la pratique du rugby fauteuil et para rugby ;  
3. Promouvoir la pratique du rugby jouée par les femmes/filles ; 

4. Promouvoir la pratique du rugby pour tous.  
 

UNE SEULE ACTION DANS L’UNE DE CES 4 CATEGORIES PEUT PERMETTRE DE 
VALIDER LE PILIER. Le club peut remplir tous les champs s’il réalise des actions 
dans toutes les catégories. 

 
Pour cela, le club doit  

1. Déclarer que le club postule au pilier INCLUSION (en cochant la case OUI) ; 
2. Fournir des statistiques (ex : promouvoir la pratique du rugby jouée par les 

femmes/filles) ; 

3. Décrire une action détaillée de plus de deux ans.  
 

Si ces critères sont réunis le club a validé le pilier Inclusion, la case DEF 10 de l’onglet 
« Résultats » est colorée en vert avec la mention « Validé » à l’intérieur comme ceci :   
 

 

Rôle du comité départemental :  
1. Vérifier l’exactitude des 

informations saisies ; 
2. Vérifier que tous les champs sont 

remplis ; 

3. Vérifier que l’action a plus de 2 ans 
d’existence ; 

4. Vérifier que l’action est détaillée (le 
club doit expliquer ce qui est réalisé 
et ce que cela apporte).  

 

  



 

Onglet Pilier Citoyenneté 

Cet onglet permet de faire reconnaitre des actions liées à la Citoyenneté. Le club doit 
remplir les champs. 4 critères doivent être remplis pour valider le pilier Citoyenneté :  

1. Déclarer que le club postule au pilier Citoyenneté (en cochant la case OUI) ; 
2. Décrire un mode de fonctionnement participatif ;  

3. Décrire et présenter les outils créés sur la thématique de la citoyenneté ;  
4. Décrire précisément une actionne citoyenne réalisée depuis plus de 2 ans.  

 
Si ces critères sont réunis le club a validé le pilier Citoyenneté, la case DEF 12 de 
l’onglet « Résultats » est colorée en vert avec la mention « Validé » à 

l’intérieur comme ceci :   
 

 

Rôle du comité départemental :  
1.  Vérifier l’exactitude des 

informations saisies ; 
2. Vérifier que tous les champs sont 

remplis ; 

3. Vérifier que l’action a plus de 2 
ans d’existence ; 

4. Vérifier que l’action est détaillée 
(le club doit expliquer ce qui est 
réalisé et ce que cela apporte). 

 
 

Onglet Pilier Santé 

Cet onglet permet de faire reconnaitre des actions liées à la Santé. Le club doit remplir 
les champs. Deux critères doivent être remplis pour valider le pilier Santé :  

1. Déclarer que le club postule au pilier Santé (en cochant la case OUI) ; 

2. Décrire précisément une action en lien avec la santé réalisée depuis plus de 2 
ans.  

 
Si ces critères sont réunis le club a validé le pilier Santé, la case DEF 14 de l’onglet 
« Résultats » est colorée en vert avec la mention « Validé » à l’intérieur comme ceci :   

 



 

 

Rôle du comité départemental :  
1.  Vérifier l’exactitude des 

informations saisies ; 
2. Vérifier que tous les champs sont 

remplis ; 
3. Vérifier que l’action a plus de 2 ans 

d’existence ; 
4. Vérifier que l’action est détaillée (le 

club doit expliquer ce qui est réalisé 

et ce que cela apporte). 

 

 

Onglet Pilier Education Réinsertion 

Cet onglet permet de faire reconnaitre des actions liées à l’Education/Réinsertion. Le 

club doit remplir les champs. Deux critères doivent être remplis pour valider le pilier 
Education Réinsertion :  

1. Déclarer que le club postule au pilier Education Réinsertion (en cochant la case 

OUI) ; 
2. Décrire précisément une action en lien avec l’éducation ou la réinsertion 

réalisée depuis plus de 2 ans.  
 
Si ces critères sont réunis le club a validé le pilier Education/Réinsertion, la case DEF 

16 de l’onglet « Résultats » est colorée en vert avec la mention « Validé » à 
l’intérieur comme ceci :   

 

 

Rôle du comité départemental :  

1.  Vérifier l’exactitude des 
informations saisies ; 

2. Vérifier que tous les champs sont 

remplis ; 
3. Vérifier que l’action a plus de 2 ans 

d’existence ; 
4. Vérifier que l’action est détaillée (le 

club doit expliquer ce qui est réalisé 

et ce que cela apporte). 

 
  



 

Onglet Pilier Transition Ecologique 

Cet onglet permet de faire reconnaitre des actions liées à la Transition écologique. Le 
club doit remplir les champs. Deux critères doivent être remplis pour valider le pilier 

Transition écologique :  
1. Déclarer que le club postule au pilier Transition écologique (en cochant la case 

OUI) ; 
2. Décrire précisément une action en lien avec la transition écologique réalisée 

depuis plus de 2 ans.  
 
Si ces critères sont réunis le club a validé le pilier Transition écologique, la case DEF 

18 de l’onglet « Résultats » est colorée en vert avec la mention « Validé » à 
l’intérieur comme ceci :   

 

 

Rôle du comité départemental :  

1.  Vérifier l’exactitude des 
informations saisies ; 

2. Vérifier que tous les champs sont 

remplis ; 
3. Vérifier que l’action a plus de 2 ans 

d’existence ; 
4. Vérifier que l’action est détaillée (le 

club doit expliquer ce qui est réalisé 

et ce que cela apporte). 

 
 

Onglet Résultats 

L’onglet « Résultats » est la synthèse des éléments remplis par le club dans les 

précédents onglets.  
 

Pour valider le label Club Engagé, a minima :  
1. La case DEF 8 (Label Club Engagé) doit être coloriée en vert avec la mention 

« Validé » ;  

2. Un ou plusieurs piliers doivent être validés (case DEF coloriée en vert avec la 
mention « Validé ».  

 
Différents cas de VALIDATION DU LABEL CLUB ENGAGE :  

- Exemple 1 :  un club qui a validé le Label Club Engagé et un pilier, l’onglet 

« Résultats » sera comme ceci :   



 

 
 

- Exemple 2 : un club qui a validé le Label Club Engagé et plusieurs piliers :  

 
 
Différents cas de REFUS DU LABEL CLUB ENGAGE :  

- Exemple 1 : un club qui n’a pas validé le label Club Engagé mais a validé 
plusieurs piliers n’est pas éligible à la démarche :  

 



 

- Exemple 2 : un club a validé le Label Club Engagé mais n’a pas validé de 
pilier n’est pas éligible à la démarche :  

 
Rôle du comité départemental :  

1. Vérifier l’exactitude des résultats 
2. Vérifier que le club a rempli la date, a signé et a tamponné la grille d’évaluation 

3. Valider les résultats en cochant les cases correspondantes. Le tableau 
« Résultats » est la synthèse des éléments saisis par le club. Le comité 

départemental a la capacité de déjuger les résultats s’il justifie pourquoi (ex : 
action non décrite, action de moins de 2 ans, statistiques erronées, case non 
remplie etc). La labellisation fera foi selon l’avis du comité départemental et 

son analyse de la grille.  
4. Ecrire un commentaire de la validation des résultats, notamment si le Comité 

départemental déjuge les informations saisies par le club.  
5. Dater et signer la grille d’analyse.  
6. Envoyer la grille d’analyse à la Ligue Régionale.   

 


