
SA XV PRO : Formation et Cohésion Sociale saison 2020-2021 

Au cours de la saison 2020-2021, la SAS SA XV PRO a poursuivi et développé 
un certain nombre d’actions mises en place au cours des saisons précédentes qui 
entrent dans l’un ou l’autre cadre, voire dans les deux : 

- Une des missions du Centre de Formation est de proposer des formations à ses 
membres qui sont soit sous contrat de travail, soit rattachés au CDF par 
convention. 
Cette mission fait l’objet d’un contrôle, en termes de moyens et résultats, par la 
FFR. Le CDF du SA XV conserve son agrément. Cette saison, nos actions se sont 
poursuivies. 

- Afin de facilité la pratique du Rugby pour les jeunes joueurs, le club a passé des 
conventions avec des établissements scolaires afin d’aménager le temps de travail 
scolaire. 

- Nos joueurs vont régulièrement au centre hospitalier pour passer un moment 
auprès des enfants malades 

- Un accord entre notre traiteur, le SA XV et la Banque Alimentaire a été conclu 
pour que les excédents alimentaires de nos soirées de réception soient donnés à la 
Banque Alimentaire dans le cadre des normes en la matière ; malgré une saison 
tronquée, le principe demeure. 

- Des visites du stade, accompagnées d’explications sur le fonctionnement du 
club et de la journée d’un sportif, sont proposées aux écoles, à la faculté (sports) 
et autres établissements d’éducation spécialisée. 

En cette période de COVID, le SA XV a communiqué sur son territoire, via ses 
réseaux sociaux et une campagne d’affichage entre autres, pour rappeler l’urgence 
d’adapter des comportements responsables en matière de port du masque, de 
distanciation sociale et, plus généralement, de bien vivre ensemble. 

Dans la mesure du possible (tests PCR) le SA XV, durant le huis clos, a permis 
aux jeunes de l’association mais également à ses abonnés, d’être au plus près des 
joueurs et du terrain en devenant, le temps d’un match, ramasseurs de balle. 

On conclura en mettant en avant une action unique dans le cadre du rugby 
professionnel français, puisque le SA XV est le seul club qui a maintenu le lien 
avec ses supporteurs et son territoire en programmant les jours de matches une 
émission (type plateau télévision) relayée sur les réseaux sociaux, avec un 
contenu d’avant match, un contenu à la mi-temps et un contenu en après match. 

Malgré le contexte COVID, le SA XV entend poursuivre ses actions. 


