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Les missions de l’UNIPAAR
L’Union Nationale Indépendante des Professionnels Administratifs et Assimilé du Rugby (UNIPAAR) est le
regroupement représentant les personnes qui exercent un métier relatif à l’administration de ce sport (comptabilité,
secrétariat, marketing, etc…) et aux fonctions assimilées (médical, logistique, intendance etc…).
Sont concernés par le syndicat : les salariés des clubs professionnels et amateurs ainsi que celles et ceux
travaillant au sein d’organismes œuvrant à l’organisation du rugby sur le territoire français (LNR, FFR, TECH XV,
PROVALE etc…).
Outre les missions principales que sont l’écoute, le conseil et l’accompagnement pour faire valoir les droits sociaux
des publics visés, l’UNIPAAR souhaite, à terme, être également un acteur majeur de la structuration administrative
du rugby dans l’hexagone et une véritable plateforme d’échanges .

Lancement du site Internet
Le site http://www.unipaar.fr est dès à présent en ligne. Il permet de suivre l’actualité du regroupement, d’adhérer
en ligne ou encore de trouver toutes les informations nécessaires sur l’UNIPAAR.
Nos services évolueront au fur et à mesure de l’activité du syndicat et des besoins des adhérents.

Les mécènes au soutien
Depuis sa création le 11 juillet 2017, l’UNIPAAR peut notamment compter sur le soutien de 4 entreprises :
ID Pro Sport, Sportpro Assurance, Symaps Atlantique et E-cotiz.
Nous les en remercions.

Tournée des clubs et institutions
Afin d’être au plus près des salariés, l’UNIPAAR a débuté une tournée d’information des clubs et institutions.
Pour cette 1ère partie, nous rendons principalement visite aux clubs professionnels et à leurs associations support.
Plusieurs structures nous ont déjà accueillis (RCNM, ASBH, USC, UBB, SUA, ASM, CABCL, RCME, Comité du
Limousin…).
Nous terminerons cette 1ère boucle en passant notamment en Rhône-Alpes et dans le Sud Est lors de la 2ème
quinzaine de juin.
Courant septembre, nous nous concentrerons sur les salariés des clubs évoluant en divisions fédérales ainsi que
celles et ceux des ligues régionales et de leurs antennes.
Plus d’informations à venir sur notre site internet.
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