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Camille Hattry-Bascou 
Responsable administrative au sein du RC AUCH 

1/ Peux-tu nous présenter ton parcours et tes fonctions au sein du RC Auch ? 

Formée initialement à l'animation socioculturelle et à la formation dans ce secteur, j'ai ensuite suivi un Master en Ressources 
Humaines et multiplié différentes expériences dans le secteur privé, avant finalement de revenir à mes premières intentions en 
animation jeunesse au sein des services de l'agglomération d'Auch, d'où je suis native. J'ai poursuivi au sein de cette collectivité en 
travaillant en coordination d'un équipement de type "maison de quartier", puis dans une collectivité voisine en tant que Directrice d'un 
centre social durant 2 ans et demi jusqu'en septembre 2020. 

En parallèle, mes engagements associatifs ont toujours été forts : dirigeante au club de Handball d'Auch, puis au niveau 
départemental, régional et national pour la fédération des Francas ( éducation populaire). En outre, le rugby a toujours 
été familialement présent (difficile de passer à côté dans le Gers !) et c'est avec beaucoup de passion que je suivais le FC Auch Gers
(FCAG) tous les week-ends ! La vie m'a même fait épouser un arbitre !  

Membre du bureau du Club de supporters du FCAG (un pour tous, tous pour xv), c'est naturellement que nous avons été associés à la 
renaissance du Rugby auscitain suite à la liquidation du FCAG en avril 2017. Il a fallu être efficace pour créer rapidement le Rugby 
Club Auch (RCA) et, par ma présence aux réunions, je me suis retrouvée Secrétaire Générale du nouveau club. Un poste très 
enrichissant, prenant aussi, au fil des montées successives du Club.  

En novembre 2020, après le premier épisode Covid, le bureau du RCA m'a proposé de devenir Responsable administrative du Club, 
maintenant en Fédérale 1. Un challenge qui me correspondait pleinement et que j'ai donc accepté de relever.  

Je pilote donc la partie RH du Club, et suis en appui et coordination générale des différentes commissions (intendance, animation, 
sportive, partenariat, finances, administratives). Les dirigeants sont nombreux et la dynamique que nous avons réussi à créer au sein 
du Club est vraiment intéressante. J'apporte un appui juridique pour consolider l'ensemble des actions qui sont entreprises. Je suis 
également en charge de l'animation du Comité Environnemental et écoresponsable que nous avons créé en juillet 2020.

2/ Comment contribues-tu, au quotidien, au développement du RCA depuis sa « renaissance » en 2017 ?  

Concrètement, je suis au centre de l'ensemble des actions qui sont entreprises pour pouvoir coordonner au mieux notre impact sur le 
territoire, qu'il soit sportif ou social. Je suis au service des commissions, des équipes, disponible pour les questions administratives ou 
juridiques que se posent les bénévoles dirigeants. Je coordonne également les salariés éducateurs, préparateurs physique et 
apprentis pour que nous travaillions tous dans le même sens. J'organise les instances, bureaux, comité directeur, assemblée générale
.... La communication est également un poste important en termes de temps. Et enfin le suivi social.  

C'est le premier et seul poste administratif pour le moment. Il faut donc être "multitâches", et cette polyvalence me convient 
parfaitement ! 

3/ Quelles sont les ambitions sportives du club, actuellement en Fédérale 1, pour les prochaines saisons ? Celles-ci ont-elles 
 

Nous avons clairement annoncé il y a quelques jours nos ambitions : intégrer la future Nationale 2 au plus tard dans 2 ans. Mais nous 
ne refuserons pas une accession en Nationale si les résultats sportifs sont au rendez-vous ! Notre budget est pour le moment celui 
d'un Club de Fédérale 1, mais nous savons que nous avons un vrai potentiel de développement grâce à un soutien fort du public et 
des partenaires, qui nous renouvellent largement leur confiance chaque année. Le Covid a bien sûr affecté certains d'entre eux, mais 
de nouveaux nous ont rejoint, de sorte que nous restons confiants. Les collectivités territoriales ont maintenant confiance en nous, et 
nous avons pu leur prouver que nous avons structuré un Club solide, avec une équipe dirigeante quasi stable depuis 4 saisons. Nous 
nous donnons donc le droit, aujourd'hui, de regarder un peu plus haut ! 

Merci Camille pour ta disponibilité !

L  hors joueurs et entraîneurs » du Rugby 


