
 

 

 
Chers licenciés, 
Chers bénévoles 
Chers partenaires, 
Chers supporters,  
 
La fédération française de rugby vient d’entériner les classements des championnats de France 
fédéraux.  
Votre équipe fanion du grand Avignon étant largement en tête de ce championnat de Fédérale 3 avant 
l’épisode sanitaire que l’on vit actuellement, terminera donc l’exercice 2019/20 en tête de la poule 6. 
Ce résultat validant l’excellent travail de l’ensemble de ce groupe et du staff que ce soit sur ou en 
dehors du terrain. Le bilan sportif est de 14 victoires et seulement 3 défaites, ce qui nous propulse de 
surcroit meilleure attaque du classement. 
 
A l’issue de la réunion fédérale, il a donc été proposé à notre club d’accéder à la fédérale 2 pour la 
saison prochaine. 
 
Nous vous informons, après avoir murement réfléchi les conséquences de cette opportunité que nous 
refusons la promotion sportive fédérale.  
 
Il apparait prématuré pour votre club, en pleine expansion, de bruler les étapes, pour les raisons 
suivantes : 
- L’humain ayant toujours été au centre de notre projet, une accession obtenue de cette façon ne 

souderait pas l’ensemble des composantes du club comme notre projet le prévoit. Vos joueurs, 
vous supporters, avaient besoin de victoires, de vivre des sensations fortes et des phases finales 
qui enivrent nos tribunes. Il n’y a rien de plus fédérateur dans le rugby que de lever les bras 
ensemble pour accéder à l’échelon supérieur. 

De plus, il serait complètement inconcevable pour l’équipe dirigeante de ne pas penser aux autres 
équipes de notre club.  
- Et en particulier à l’équipe excellence B, à l’état d’esprit irréprochable qui doit aussi progresser et 

viser des places qualificatives avant de participer au championnat de Fédérale B. La forte 
progression de ce groupe sera l’un des objectifs prioritaires de notre projet pour nous permettre, 
à terme, une accession justifiée.  
 

Nous vous informons donc que Anthony Ispizua rejoint le staff senior avec Jean Philippe Point 
(entraineur des avants) pour conduire le groupe excellence B. Le manager général James Nesenson 
travaille activement à encore renforcer ce duo d’entraineurs. 
 
- Une accession se prépare également au niveau financier : Nos partenaires privé toujours très fidèle 

sont à ce jour dans l’incertitude compte tenu de la considérable baisse d’activité actuelle. La 
construction d’un budget plus important pour l’écueil de la Fédérale 2, nous parait trop incertain, 
pouvant mettre en danger, a terme, la pérennité de notre association. 

 
Nous savons que la route pour accéder à la fédérale 2 la saison prochaine sera longue et sinueuse mais 
nous serons encore plus ambitieux pour densifier nos effectifs seniors, conduire un projet club 
d’ensemble et plus performant chez nos moins de 19 ans garçons, moins de 18 ans filles, moins de 16 
ans garçons, moins de 15 ans filles, moins de 14 ans garçons et à l’école de rugby au campus de 
l’arbitrage et dans toutes nos actions sociales et citoyennes:  
 

Car un club c’est tout cela, et c’est surtout vous  
 

Le comité directeur 
 US AVIGNON LE PONTET RUGBY 


