FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE L’ISÈRE
Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Clubs de Rugby de l’Isère
Montbonnot le 11 février 2019
Objet : Génération 2024
Madame, Monsieur, les Présidents de club,
Le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation et le Ministère des Sports viennent de lancer le projet
« GENERATION 2024. »
Ce projet a pour objectif de développer les passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
Après contact avec le Rectorat, il apparait que ce dernier attend que les Fédérations
se manifestent et adhèrent à ce projet.
A ce jour, un certain nombre d’établissements scolaires sont déjà labellisés depuis la
rentrée de septembre (voir liste jointe).
Apparemment, nous sommes la première Fédération à se manifester et toutes nos
suggestions seront les bienvenues.
Une fiche action est en cours de rédaction, les partenaires (les clubs) pourront
proposer une ou plusieurs actions dans le cadre d’un partenariat Clubs/écoles.
Dès à présent, vous pouvez contacter les écoles, collèges et lycées labellisés afin de
leur proposer de conduire avec eux, une ou des actions de partenariat.
Ce projet est très ouvert et je vous invite à faire une candidature spontanée auprès
des établissements proches de chez vous.
Le Rectorat précise que des clubs peuvent aussi faire des projets non labellisés à ce
jour.
Je vous recommande de consulter le document joint « appel à candidature et cahier
des charges ». Vous y trouverez notamment en pages 2, 3 et 4 les objectifs de ce
projet.
Je reste à votre disposition et vous informerai de l’évolution de ce dossier.
Bien cordialement.
Thierry REGUILLON
Commission Scolaire et Universitaire
Comité de Rugby de l’Isère
150, allée du Pré de l’Eau - 38330 Montbonnot Saint Martin
Tél : 04 76 48 83 97 - Email : cd38rugby@orange.fr

