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Lorsqu’on évoque la professionnalisation du rugby, on pense
souvent à cette année charnière qu’est 1995, époque à
laquelle le fait d’être joueur ou entraîneur est devenu un
métier à part entière.
Pourtant, notre sport est professionnel depuis bien plus
longtemps grâce à des femmes et des hommes qui font
également conjuguer travail et passion afin d’assurer le bon
fonctionnement des institutions et des clubs. Je veux bien
entendu parler des salariés administratifs et des professions
assimilées qui, aux côtés des dirigeants, bénévoles et staffs
sportifs, s’investissent pleinement pour que le ballon ovale,
de la 4ème série jusqu’au équipes nationales, rayonne en
France.
Rattachée notamment à la Convention Collective Nationale
du Sport, cette population était jusqu’à présent la seule de
notre sport à ne pas être représentée par un organisme
syndical propre au rugby.
C’est désormais chose faite depuis le 11 juillet 2017, date de
création officielle de l’Union Nationale Indépendante des
Professionnels Administratifs et Assimilés du Rugby.
Nos missions prioritaires sont la représentation, le conseil,
l’accompagnement et la défense de ces personnes.
La volonté des 16 membres (8 femmes et 8 hommes)
composant le Comité directeur et représentant l’ensemble
des entités du rugby hexagonal est également de contribuer
au développement durable du ballon ovale en participant à la
promotion de l’emploi ainsi qu’en renforçant les échanges
entre les différents acteurs.
Solidarité, pragmatisme et respect sont les socles de
l’UNIPAAR. Des valeurs dans lesquelles se sont retrouvés
les mécènes et institutions qui ont décidé d’accompagner
notre action.
Nous ne sommes qu’au début d’une belle aventure et comme
sur le terrain, c’est uniquement ensemble et de manière
collective que nous soutiendrons la structuration du rugby
français.
Longue vie à l’UNIPAAR !
Pierre Venayre
Président de l’UNIPAAR

Côté Bureaux
3 Questions à…
Pierrick Bardey
Vice-Président de l’UNIPAAR
Présente-nous ton parcours professionnel
Après avoir suivi un cursus en 5 ans à Science Po Toulouse, j’ai intégré un Master 2 spécialisé
en Marketing Sportif à l’Université Paris Sud-Orsay.
Tout au long de mes études, différents stages m’ont permis d’évoluer au sein de structures telles
que la Ligue Nationale de Rugby, Sport Five (désormais Lagardère Sports) et Amaury Sport
Organisation.
Diplômes en poche, j’ai rejoint la Fédération Française de Rugby en janvier 2013 en qualité de
chargé de mission marketing et développement.
Mes missions principales gravitent autour des partenariats et de la diffusion de compétitions
internationales (Tournoi des 6 Nations U20 & Féminin, Coupe du Monde Féminine,
Championnats du Monde U20…), du rugby amateur (Fédérale 1, Top 8…) ainsi que du rugby à
7 (HSBC Paris Sevens, Circuit Elite Sevens…).
Pourquoi s’investir dans l’UNIPAAR ?
J’échange depuis 2017 avec les protagonistes de ce projet. À mes yeux, il était nécessaire
d’avoir un organisme représentant les salariés du rugby français. Au-delà de faire valoir le droit
social des populations concernées, je trouve important que ce regroupement valorise les
compétences propres à notre domaine.
Aujourd’hui, la gestion administrative de notre sport est devenue un secteur d’activité
économique à part entière avec ses spécificités, ses codes, tout comme peut l’être à son échelle
la finance d’entreprise par exemple.
À titre personnel, c’est une chance de pouvoir désormais échanger avec des personnes
évoluant dans des structures telles que les clubs professionnels ou encore les futures ligues
régionales. Il y a une multitude d’acteurs dans le rugby et nous avons très peu l’occasion de
nous rencontrer et de partager nos expériences et compétences.
Selon-toi, que peut apporter l’UNIPAAR ?
Très rapidement, je pense que l’UNIPAAR va devenir un support efficace de renseignements
sur les formations, les métiers ou encore les cas de jurisprudence même si nous espérons tous
qu’il y en ait le moins possible concernant ce dernier point.
Un des objectifs est également de participer au dialogue social au niveau national.
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Au Soutien
ID Pro Sport
Ancien joueur professionnel, Benjamin Ferrou est devenu gérant d’ID Pro Sport, filiale d’ID
Groupe et soutien financier de l’UNIPAAR.
Le demi-de-mêlée, passé par le Creusot-Montchanin, Bourgoin-Jallieu et le Stade Rochelais,
nous a accordé quelques minutes pour nous présenter son parcours, sa société et les raisons
qui l’ont amené à aider notre regroupement.
En parallèle de sa carrière de rugbyman professionnel, il intègre dès 2005 un cabinet de gestion
de patrimoine situé à La Rochelle. Après l’obtention d’un Master spécialisé dans ce secteur
d’activité, il s’est rapproché d’ID Groupe pour développer et gérer la structure ID Pro Sport en
août 2010.
« La holding du groupe est implantée à La Rochelle mais nous avons aussi des filiales basées
à Bordeaux, Toulouse et prochainement à Lyon (…) notre objectif est d’être le plus proche
possible de nos clients ».
4 filiales composent cette société : ID Courtage, ID Patrimoine, ID Promotion, ID Pro Sport
Le groupe s’adresse autant aux chefs d’entreprises qu’aux particuliers. Tout le monde et
surtout tous les portefeuilles peuvent bénéficier de leurs services (Prévoyance, placements
financiers, assurance vie, retraite complémentaire, produits immobiliers, SCPI, PEE etc…).
L’idée principale à l’origine d’ID Pro Sport était d’utiliser son expérience pour pouvoir aider les
joueurs professionnels (rugby, volleyball, basketball…) dans la constitution et la gestion
de leur patrimoine. Pour ce faire, il a pu compter sur l’appui de ses associés et de ses
collaborateurs afin de développer cette structure.
Benjamin a pris connaissance du projet de création de notre regroupement il y a quelques mois
de cela.
« À travers mes interventions dans les clubs pour notamment les accompagner dans le
déploiement des Plans d’Épargne Entreprise, je suis en contact permanent avec les salariés
administratifs. Ces derniers viennent régulièrement me questionner sur différents besoins
(courtage, fiscalité, placements…).
Aujourd’hui, ces entités fonctionnent ou devraient fonctionner comme des entreprises à
part entière. Il est donc tout à fait naturel pour nous d’aider l’UNIPAAR dans sa volonté
de participer à la structuration administrative du rugby français tout comme nous l’avions
fait avec PROVALE à ses débuts » explique Benjamin en guise de conclusion.
Plus d’infos : www.idprosport.com
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Ça s’est passé le mois dernier


30 avril : Comité Directeur de l’UNIPAAR dans les locaux du Stade Toulousain



30 avril : Rencontre avec Jean-Louis Delon, Vice-Président de l’association US Colomiers
Rugby et Secrétaire Général de l’Association des Présidents d’Associations de Rugby de
l’Élite



4 mai : Réunion de travail avec PROVALE, TECH XV et l’UCPR concernant l’élaboration
d’un document commun expliquant le prélèvement à la source



15 mai : Début de la tournée des clubs et des institutions afin de présenter et d’échanger
sur notre action et nos services (Blagnac Rugby, ASBH, RCNM, USC, UBB, SUA, ASM,
CABCL, RCME, Comité territorial du Limousin, etc…).



16 mai : Présentation de l’UNIPAAR lors du séminaire LNR des Responsables des
Centres de Formation agréés

Les événements à venir
Juin
 Suite de la Tournée des clubs et des institutions


Réunion d’échanges avec l’Union des Clubs Professionnels de Rugby

Août/Septembre
 Reprise de la Tournée des clubs et des institutions

