LES SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
ET BIARRITZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE
APPELLENT À LA CRÉATION
D’UN NOUVEAU CLUB DE RUGBY PROFESSIONNEL AU PAYS BASQUE
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LE CONTEXTE
1. Le Pays Basque, bastion historique du rugby d’élite
• 8 titres de Champions de France
• 4 Challenges Yves du Manoir
• 2 finale de HCup
• 1 Challenge européen
• Plusieurs dizaines d’internationaux français. Depuis plus d’un siècle ils portent l’image
du Pays Basque sur tous les continents.
• Nous nous devons de faire perdurer et de transmettre cet héritage du haut niveau
2. Top14 : le championnat le plus relevé et le plus exigeant
• Les budgets en constante augmentation
• Le rugby des grandes villes monte en puissance et s’étend aux bassins de vie
• Une référence sportive sur la scène européenne. La référence mondiale des championnats
de clubs.
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3. AB et BO : Du Top14 à la ProD2
• Après des années en haut de l’affiche, le BO ne peut suivre l’évolution des budgets des grosses
écuries et doit se résoudre à descendre en ProD2. L’Aviron, après avoir lutté des années pour le
maintien, rejoint son voisin en deuxième division.
• Force est d’admettre aujourd’hui que les clubs qui ne peuvent pas suivre l’augmentation constante
des budgets, sont condamnés, sur la durée, à la ProD2.

4. Le déclin annoncé :
• Un constant fléchissement budgétaire des 2 équipes qui entraîne fatalement une régression
sportive.
(Budget moyen en Top14: 2005= 8M€. 2015= 21m€)
• Même en ProD2 l’évolution des budgets est constante (Budget max 2014-2015 : 11M€ 2015-2016 : 18 à 20M€)
• Avec des budgets moyens les clubs de ProD2 sont, au mieux condamnés à l’exploit et, au pire, au
spectre de la relégation (Dax, Narbonne, Béziers, Bourgoin, Colomiers…)
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LE RUGBY BASQUE A L’HEURE DU CHOIX
1. Ambition ou résignation : faisons le bon choix
• Prouver que le rugby basque à sa place dans l’élite ou rentrer dans le rang
• Porter un projet ambitieux ou se résigner à regarder les autres en haut de l’affiche
• Défendre nos valeurs et nos spécificités en misant sur la formation locale
• Offrir aux jeunes rugbymen de talent un horizon professionnel pour limiter l’exode vers d’autres
clubs.
2. Création d’une entité unique : plus forte, plus fédératrice, plus ambitieuse
• Nous partageons la même passion et les mêmes objectifs
• 17 ans d’expérience du rugby pro
• Un territoire entier passionné de rugby
• Un projet fédérateur donc un bassin économique élargi
• Un vecteur économique de première importance pour l’agglomération (Restauration, Hôtellerie,
Commerces, Tourisme)
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3. AB et BO Rugby Amateur: mission formation
• Les clubs amateurs continuent leur mission de formation des jeunes joueurs
• Ils sont les partenaires privilégiés de la nouvelle structure
• Ils conservent la possibilité d’engager chacun une équipe sénior en Compétitions Fédérales qui
défendra ses couleurs
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LE PROJET
1. Une nouvelle vision du rugby pro, à l’échelle de tout notre territoire
• Décupler notre potentiel en s’appuyant sur le dynamisme de tout un territoire
• Anticiper le rugby de demain
• Offrir une nouvelle image de l’ovalie au Pays Basque, authentique et ambitieuse à la fois
• Profiter d’une attractivité unique
2. Afficher ses ambitions :
• Retrouver le Top14
• Représenter le Pays Basque au plus haut niveau européen
• Conforter notre statut de place forte du rugby
3. Se donner les moyens d’atteindre ses objectifs
• Construire des budgets compétitifs en offrant aux partenaires locaux ou nationaux une image
positive pour leurs marques
• Mobiliser les figures du rugby basque. S’appuyer sur un soutien populaire exceptionnel
• Mutualiser les moyens et les infrastructures, mobiliser les compétences
• Bâtir une équipe conquérante
• Devenir un modèle de club formateur en s’appuyant sur les structures AB et BO
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4. Rester fidèle à l’histoire du rugby basque : ici nous avons tout pour réussir
• Le sport fait partie de notre culture commune. Le rugby de haut niveau appartient à notre identité.
• L’attractivité naturelle du Pays Basque a tout pour séduire les investisseurs, les médias, les joueurs
ambitieux.
• Des joueurs issus de tout le pays basque ont écrit l’histoire du rugby. Ils doivent continuer à l’écrire
ici.
• Personne ne conteste la légitimité d’un club basque en Top14. Encore faut-il s’en donner tous les
moyens.

5. Pérenniser la structure sur le long terme
• Développer un plan financé sur plusieurs années avec des budgets conséquents.
• En finir avec les rivalités stériles et ne pas se tromper de combat.
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CRÉATION DE L’EUSKAL RUGBY ACADÉMIE : CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
AU SERVICE DU RUGBY DANS TOUT LE PAYS BASQUE.
• Une structure à part entière dotée d’un budget, et de moyens humains administratifs et sportifs.
Elle a vocation à se rapprocher des clubs pour les aider à mieux développer leur propre formation.
• Travailler en collaboration avec tous les clubs volontaires, qui seront consultés au Pays Basque
Nord et Sud et dans tout le bassin de vie.
• Promouvoir le rugby au Pays Basque sud et y détecter les jeunes talents.
• S’appuyer sur l’excellent travail déjà effectué par l’AB et le BO amateur.

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES FFR ET LNR
•
•
•
•

Création d’une nouvelle Association Support qui sera affiliée à la FFR
Un centre de formation
Un équipe Espoir
Création de la nouvelle SASP
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L’ORGANISATION DU NOUVEAU CLUB
• Les deux SASP existantes se présentent avec des comptes équilibrés et constituent le capital
de la nouvelle SASP de manière égalitaire.
• Le principe de parité s’applique sur tous les secteurs : Conseil d’administration, Présidence,
Direction…
• Stade : Le même nombre de match se jouera à Jean Dauger et à Aguilera.
• Budget : 15 M€ en ProD2 la première année soit le 2ème budget de ProD2.
• Equipe administrative : maintien de l’intégralité des salariés afin de developper au plus vite notre
projet ambitieux.
• Toutes les associations de supporters déjà existantes seront les bienvenues dans le nouveau club.
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