


Metica est le nom de notre nouveau défi, c’est la direction que nous avons choisi de 

prendre parce que nous croyons que c’est ce qu’il y a de mieux à faire. Nous sommes un 

club de Rugby et nos valeurs, la culture de notre Sport et notre vision de l’avenir nous 

guident dans ce nouveau voyage.

On travaille pour notre territoire dans le but de créer un environnement meilleur du 

point de vue sportif, social, environnemental et économique. Dans notre vision, notre 

territoire deviendra le meilleur endroit ou vivre et à visiter, un territoire où on pourra 

apprendre grâce au sport des compétences utiles dans la vie de tous les jours. 
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Projet M|Etica:

NOUS
JOUONS TOUS

POUR VIVRE
ENSEMBLE DANS

UN ENVIRONNEMENT
MEILLEUR ET DURABLE



NOS VALEURS :  

RESPECT : 
Le rugby c’est le respect : des adversaires, 
des coéquipiers, de l’histoire, de tous. 
En se comportant avec les autres de la 
même manière dont tu aimerais qu’ils se 
comportent avec toi.  

FAMILLE : 
Tous soudés pour partager des moments 
sportifs et affronter les défis de tous 
les jours dans et en dehors du terrain. 
Ensemble.
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HONNÊTETÉ :  
Le rugby c’est le sport des personnes 
honnêtes, de ceux qui reconnaissent leurs 
erreurs et de ceux qui ne se cachent pas 
derrière de fausses excuses.

CONFIANCE :  
Pour progresser on doit avoir confiance en 
soi et ne pas avoir peur quand on est à la 
limite. Si tu te regardes autour il y a toujours 
quelqu’un qui te soutien et qui a confiance 
en toi, parce que toi, tu as confiance en lui.

Nos valeurs ce sont notre boussole morale, dans et en dehors du terrain :

C’est ce qui rend notre jeu si spécial et notre famille, une famille forte.  

PLAISIR :  
C’est rentrer fatigué mais content. C’est 
laisser à la maison tous les problèmes 
et dédier le temps libre au rugby, aux 
entrainements, a se salir dans la boue, a 
rigoler avec les potes, pour après partager 
une bonne douche et un bon sandwich au 
Club House.  

HUMILITÉ :  
On devient de grands hommes à partir des 
petites choses qu’on fait. Pour nous l’équipe 
vient avant tout, Humilité signifie donc 
reconnaitre ses propres limites, se surpasser 
pour progresser et se mettre à disposition 
pour aider les autres à s’améliorer.
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“Le rugby c’est comme 
l’amour, tu dois donner,

avant de recevoir ”.

Serge Blanco



Nous sommes une organisation sans but 

lucratif et nous avons comme objectif de 

rendre plus solide et durable notre club et 

notre communauté.

  

Nous avons toujours utilisé nos forces 

pour améliorer la vie des personnes qui 

nous entourent, en utilisant le rugby et 

ses valeurs comme ligne directrice.  

On considère le développement durable 

comme le défi le plus important de 

notre génération et nous le retenons la 

clé pour créer un style de vie meilleur 

pour tous.  

Etre durable, pour nous, ça signifie un 

meilleur rapport avec l’environnement 

naturel, de meilleurs rapports entre 

personnes, plus d’opportunités pour 

tous et des projets intelligents, utiles aux 

générations futures. 

 

Le sport est un merveilleux compagnon 

qui nous guidera dans ce voyage.

Nous travaillons dans 5 directions 

essentielles et en synergie pour un 

futur durable, année après année, nous 

voulons, jusqu’a et avant 2023, progresser 

et atteindre nos objectifs. 

ONU agenda 2030:
sport et développement durablePG
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“Au rugby on joue avec les mains, 
avec les pieds, mais surtout

avec la tête et avec le cœur”.

Diego Dominguez
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Avec méthode, courage et discipline nous avons et nous cherchons l’excellence dans 

notre sport :  le RUGBY. Nous soutenons nos joueurs pour les aider à atteindre leur 

meilleur potentiel athlétique, sportif et mental. Nous croyons que c’est la meilleure façon 

pour les accompagner dans leur vie, pour qu’ils puissent être plus épanouis dans leur vie 

professionnelle, sociale et personnelle, mais surtout, le plus important, des femmes et 

des hommes heureux et de succès.  

Cette philosophie accompagne les femmes et les hommes de notre club, des enfants aux 

vétérans, qui ont accès à un parcours de formation et d’éducation d’excellence pour devenir 

des leaders dans et en dehors du terrain, pour maximiser leur potentiel et faire tout ce qui 

est en notre pouvoir pour leur donner accès à une carrière de succès dans le rugby.  

Nous voulons que le Rugby Colorno soit le meilleur club en Italie pour lequel jouer : on 

veut aider le développement des athlètes de haut niveau sur 5 points clés : 

Jeux :

Grace a une approche d’apprentissage 

basée sur le jeu, nos joueurs comprendront 

et vivront au mieux le Rugby, ils prendront 

de meilleures décisions et développeront 

des capacités de leader.

Technique :

nous nous appuyons sur les connaissan-

ces et l’expérience d’entraineurs de nive-

au international pour transmettre à tous 

nos joueurs les clés nécessaires pour jour 

au rugby.

Condition physique :

nous nous appuyons sur des préparat-

eurs physiques modernes avec beaucoup 

d’expérience pour développer les traits 

fondamentaux de nos jeunes athlètes ; 

ensuite nous les accompagnerons dans 

un parcours pour atteindre la meilleure 

expression de leurs capacités physiques 

pour jouer à un rugby moderne ou à 

n’importe quel autre sport.  

Mental :

nous investissons dans un partenariat 

universitaire qui combine nouvelles 

technologies et compétences humaines ; 

ce projet fourni à nos joueurs un support qui 

les aide à surpasser les barrières mentales 

pour gérer au mieux les exigences de la 

compétition à haut niveau.  

Style de vie :

dans notre équipe travaillent des 

experts de renom en nutrition, 

coaching, éducation au style de vie, pour 

fournir à nos joueurs les connaissances 

nécessaires pour avoir une carrière 

rugbystique et personnelle saine, 

positive et heureuse.  

Le rugby laboratoire !
Investissons dans le présent 

pour le futur de nos athlètes.  
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SPORT

LE RUGBY C’EST LE SPORT DES 
PERSONNES HONNÊTES, DE CEUX QUI 

RECONNAISSENT LEURS ERREURS 
ET DE CEUX QUI NE SE CACHENT PAS 

DERRIÈRE DE FAUSSES EXCUSES.

Honnêteté :



Depuis 1975 notre club accompagne filles, garçons, et handicapés grâce au rugby et 

contribue à créer de personnes meilleures en incluant a l’apprentissage du rugby des 

activités liées à nos valeurs pour vivre ensemble des expériences de partage positives. 

 

Nous garantissons l’égalité homme-femme : un des grands succès de notre club est le 

titre de championne d’Italie 2018 de notre équipe féminine : le “Furie Rosse”.  

Pour nous solidarité signifie investir dans les personnes, créer un sentiment 

d’appartenance, apprendre des compétences transversales pour affronter un monde 

complexe, améliorer le processus décisionnel pour se préparer à l’avenir : Nous offrons 

des opportunités de travail.  Depuis notre création, par milliers, nous avons “habité et 

vécu” notre club et cette année nous sommes plus de 700, du périscolaire au vétérans.
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On s’engage à :  

Fournir une éducation de qualité, du rugby 
dans les écoles, après les cours, “Summer 

Camp”, Centre de formation, coach 
développement program .

Réduire les inégalités, intégrer la 
diversité et les moins chanceux,

en leur apprenant des compétences 
transversales pour les préparer

à l’avenir.  

Respecter l’égalité homme-femme dans 
et en dehors du terrain : rugby féminin 

champion d’Italie en 2018.

Impliquer, faire grandir et 
responsabiliser au travers de projets
et différentes activités de solidarité

en faveur de la communauté
et de notre territoire.  

SOLIDARITÉ

TOUS UNIS POUR PARTAGE DES 
MOMENTS SPORTIFS ET AFFRONTER
LES DÉFIS DE TOUS LES JOURS. DANS

ET EN DEHORS DU TERRAIN. ENSEMBLE. 

Famille : 



Nous sommes un club lié à notre communauté. Nous garantissons que chaque enfant 

puisse avoir une expérience positive et un accès à un coaching excellent et centré sur les 

personnes.  

Nous fournissons le transport à tous ceux qui ne peuvent pas se rendre au club de 

façon autonome, des programmes pour après les cours d’école, des repas a des prix 

très avantageux, des activités sportives et de divertissement a des personnes avec des 

difficultés physiques grâce à notre equipe, “Bufali Rossi”, et un programme de bourses 

d’études universitaires grâce à l’onlus “Sostegno Ovale”.  

Depuis 1990 nous organisons un service de centre aéré durant la période estivale qui 

offre à tous les enfants de notre communauté une opportunité de prendre du plaisir de 

manière active, enrichissante et amusante pendant les vacances.  
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On s’engage a:  

• Développer une culture positive et intégrante ;

• Etre accueillants;

• Etre attentionné avec les personnes en situation d’handicap ;

• Concevoir des activités et penser a des espaces appropriés pour tous ;

• Créer un environnement ouvert, inspirant et familier ;

• Soigner les détails.

COMMUNAUTÉ :

C’EST RENTRER FATIGUÉ MAIS 
CONTENT. C’EST LAISSER À LA 

MAISON TOUS LES PROBLÈMES ET 
DÉDIER LE TEMPS LIBRE AU RUGBY, 
AUX ENTRAINEMENTS, A SE SALIR 
DANS LA BOUE, RIGOLER AVEC LES 

POTES, POUR APRÈS SE RETROUVER 
À LA DOUCHE ET PARTAGER UN BON 

SANDWICH AU CLUB HOUSE.

Plaisir :  
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La gestion d’un club sportif impacte de plusieurs façons l’environnement naturel : l’eau pour 

l’arrosage, le gas pour les chaudières des douches, l’électricité pour les bureaux, l’éclairage 

des terrains et les salles de musculation : nous produisons donc des déchets : papier, plastique 

et nous émettons du CO2.  

Tout cela a un impact sur notre environnement. On s’engage à mesurer et retracer toutes nos 

consommations actuelles, poursuivre la progression que nous entreprenons pour atteindre 

notre objectif d’avoir un impact environnementale neutre d’ici 2030. Nous voulons illustrer 

et communiquer nos progrès de façon transparente e impliquer nos “stakeholders” et toute 

notre communauté en commençant par nos jeunes.  

On s’engage à :  
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00
Zéro déchets  CO2 neutre

100%
plastique recyclable 

100%
d’énergies renouvelables

Plus d’efficience dans le 
traitement de l’eau, plus de 
récupération d’eau de pluie,

plus d’arbres et potagers.   

0
Zéro pesticides  

ENVIRONNEMENT :

LE RUGBY C’EST
LE RESPECT :
DES ADVERSAIRES, 
DES COÉQUIPIERS, 
DE L’HISTOIRE, DE 
L’ENVIRONNEMENT, 
DE TOUS. EN SE 
COMPORTANT AVEC 
LES AUTRES DE LA 
MÊME MANIÈRE DONT 
TU AIMERAIS QU’ILS SE 
COMPORTENT AVEC TOI.  

Respect :
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On s’engage à : 

• Créer un réseau de relations innovatrices pour nos partenaires, nos stakeholders pour 

un futur durable.  

•	 Offrir	à	nos	athlètes	des	opportunités	de	développement	professionnel	en	favorisant	

leur	accès	a	l’emploi	dans	le	monde	du	travail.		

•	 Fournir	un	programme	de	formation	d’entreprise	de	haut	niveau	 :	 leadership, team 

building, coaching. 

Parmi les nombreux effets positifs du rugby sur la communauté, un des plus importants c’est 

sûrement qu’il crée des relations positives. Il existe vraiment une famille globale du rugby 

et on en fait tous partie. Notre club house et la troisième mi-temps sont les fondations de 

tout cela, mais il y a beaucoup plus. Ça vient des principes mêmes de notre sport.  

Le rugby se nourrit de l’ambition collective, parce que la valeur d’une équipe c’est 

encore plus de l’addition de tous les individus qui la composent.

Les ressources nécessaires pour mettre en place toutes nos activités sportives et 

sociales proviennent de nos nombreux partenaires et sponsors, des événements que 

nous organisons, des licences de nos joueurs, des donations, des collectes de fonds, des 

programmes d’éducation entrepreneuriale et sportive et de notre club house. C’est le 

résultat d’un fort réseau qui nous aide à nous construire et à progresser.  

PARTENARIAT :  

POUR NOUS L’ÉQUIPE VIENT 
AVANT TOUT. HUMILITÉ SIGNIFIE 

RECONNAITRE SES PROPRES 
LIMITES, FAIRE LE MAXIMUM POUR 

PROGRESSER ET SE METTRE
À DISPOSITION POUR

AIDER LES AUTRES.  

Humilite’ :



Sport Solidarité

STAFF : ENTRAINEURS ET PSYCHOLOGUES :

TOUR :  

LICENCES :

FORMATION ORGANISATIONNELLE :  
INSERTION D’EX PRISONNIERS ET PERSONNES DÉFAVORISÉES :  

NUTRITION ET PSYCHOLOGIE DU SPORT : 

TOURNOIS / ÉVÉNEMENTS :  

JOUEURS DE TOP 10 / FURIE ROSSE :  

BOURSES D’ETUDES : LE SOURIRE QU’ON OUBLIE PAS.  

ADOPTE UN SPORTIF :  

ÉVÉNEMENTS : DINERS DE CHARITÉ

BUFALI ROSSI / RUGBY INTÉGRÉ  

INSTALLATIONS / SALLE DE MUSCULATION :  

On motive nos entraineurs en mettant en place un suivi de leur plan de travail : hebdomadaire, 
mensuel, annuel à mettre à jour de façon régulière pour atteindre les objectifs qui leur ont été 
assignés.  

Staff dédié au rugby intégré formé de manière spécifique : techniquement et du point de vue 
éducatif.

Déplacements et organisation de voyages des équipes du club pour favoriser l’enrichissement 
culturel. Invitations d’équipes internationales pour des jumelages sportifs et “hospitality”.

Nous voulons avoir deux équipes par catégorie d’âge.

Bien-être au travail : pour la “machine organisationnelle” on propose des formations, des examens 
d’aptitudes et des analyses des dynamiques de groupe. Créer des opportunités pour une croissance 
professionnelle.  

Insertion professionnelle au sein du club pour intégrer et socialiser avec le support “d’anges 
gardiens” professionnels.  

Avec des professionnels du secteur et le développement des partenariats avec des universités : 
mise en place de programmes d’éducation alimentaire et psychophysique pour tous nos licenciés.

Organiser des tournois nationaux et internationaux, féminins et masculins pour l’école de rugby 
(moins de 6/8/10/12), les cadets et les crabos. Pour l’équipe “Bufali Rossi” organisation du tournoi 
national de référence en faveur des personnes handicapées.

Développement sportif dans les tops championnats et développement personnel dans et en 
dehors du terrain : parcours universitaires / travail / volontariat. Construire des expériences 
positives avec la communauté et les activités du club sur son territoire.  

Soutien économique et organisationnel aux trois bourses d’études : “Filippo Cantoni”, “Best Of
Match”, “10 Lode”.  

Levée de fonds destinée à des familles dans le besoin pour le financement des couts des licences 
sportives et du Summer Camp.  

Organisation et promotion d’évènements de charité.  
Festa del sorriso; Remise des Bourses d’études; soirée avec un diner de levée de fonds.  

Augmentation du nombre de participants avec comme objectif d’avoir 50 licenciés. 
Voyages pour assister à des matchs internationaux .

Remise à neuf de notre terrain synthétique pour le mettre au nouvelles normes de “World 
Rugby”. Remise à neuf des tribunes avec comme objectif l’économie énergétique. Construction 
d’une salle de musculation équipée de systèmes d’économie d’énergie avec comme objectif le 
développement athlétique de nos jeunes, la maximisation de la performance de nos athlètes et 
le bien-être de tous les salariés du club.  
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Communautè Environnement

PROJET ECOLE :  

APRÈS LES COURS :  

CENTRE AÉRÉE :  

DIDI RUGBY :

RESTAURANT / CLUB HOUSE :  

SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE ET AU BENEVOLAT :

“BORGO LORNO”  IL “VILLAGGIO GLOBALE” :

ÉCLAIRAGE AU LED, PHOTOVOLTAÏQUE ET SOLAIRE THERMIQUE :  

CONSORTIUM KM VERT PARMA

PLASTIC FREE :  

ARBRE POUR LA VIE ET POTAGERS :  

EDUCATION CIVIQUES DES JEUNES :  

MOBILITÉ :   

CERTIFICATION CLUB DURABLE :  

COMPOST ET TRI DES DECHETS :  

ECO-BLANCHISSERIE :

Présence de nos éducateurs dans 8 écoles qui s’occupent de 2500 écoliers sur notre territoire. 
Partenariat avec la FIR avec deux écoles pour l’organisation et la participation aux tournois UNSS.

Organiser d’activités, après l’école pour les étudiants en incluant : supervision des devoirs, sport 
et cantine avec comme objectif 50 étudiants 5 jours par semaine à partir de l’année scolaire 2021.  

Depuis plus de 18 ans, avec 10 éducateurs qualifiés et 15 assistants on organise et on accueil 
pour 8 semaines durant l’été environ 1500 jeunes par roulement hebdomadaire. On y trouve des 
activités a l’air libre, Education civique, laboratoires, déplacements et multisports.  

Développement des capacités motrices pour les enfants de 18 à 36 mois en impliquant 
leurs parents avec du personnel qualifié et des programmes créés en utilisant des modèles 
d’apprentissage de centres internationaux.  

Notre restaurant se fourni en matières premières à 100 % à 50 KM aux alentours, pour devenir 
un centre certifié pour l’éducation alimentaire. Le Club house veut être un centre d’accueil et de 
rassemblement pour son territoire.  

Recours à des fournisseurs locaux pour tout le système Rugby Colorno.  
Événements pour la promotion d’excellences gastronomiques et de notre territoire.
Initiatives bénévoles : transport des courses et de repas a domicile.
Investissement des licenciés a des activités de bénévolat.  

D’un terrain qui sera destiné à la construction d’une résidence high Tech, avec un impact naturel 
nul et sans barrières architecturales. 

« Borgo Lorno » est un projet de logements sociaux, pour des périodes a plus ou moins long 
terme, à destination de toute la communauté et aux personnes en situation d’handicap.

Avec des appartements indépendants de différentes tailles, il dispose d’espaces communs : 
une bibliothèque, des espaces sportifs dédies au “fitness” et  “wellness”, a la restauration, une 
blanchisserie équipée de sèche-linges, ainsi que des espaces verts et des parkings.

La gestion quotidienne (portier, nettoyage des espaces communs, entretien des espaces vert) 
sera assurée par les joueurs et les joueuses de notre Club, y compris par des bénévoles.

Efficience énergétique dans l’éclairage du terrain synthétique et du terrain “Puccini”.
Reconstruction de la tribune couverte, vestiaires et autres locaux, en prévoyant l’installation
de photovoltaïques, thermiques et a énergies renouvelables. 
Réduction progressive des émissions de CO2.

Participation à l’initiative comme “associés ordinaires” du consortium ; Enrichir le projet de 
plantation avec le club pour l’étendre à tous nos acteurs ( licenciés, associés, sponsor, fournisseurs, 
institutions).

Installation de 5 distributeurs d’eau potable communale à utiliser avec des gourdes personnelles 
en supprimant donc le plastique.
Suppression et remplacement des composantes plastiques présentes aujourd’hui au club.  
Suppression du 100% du plastique de notre club.

Plantation de 10 arbres pour les enfants nés depuis 2018 de la communauté Rugby Colorno. 
Absorption de CO2 et rapprochement des jeunes a la gestion des espaces verts. Notre “ColOrto” 
pour répondre aux besoins du Club House et mise sur le marché du surplus.  

Dans notre programme éducatif nous utilisons nos valeurs et le jeu du rugby pour diffuser a 
toutes les équipes, le sens civique et une éducation au développent durable.  

Utilisation de véhicules à faibles émissions de CO2 (hybride et électrique), retour au Car-sharing, 
nouveau parc de vélos (en partie électriques).  

Certification de Club durable délivrée par des organismes agréés et reconnus.  

Compost de 100% des déchets organiques ; réduction progressives des déchets solides.

Dans la structure du Club, et destiné aussi au public, installation de lave-séche linges, à haute 
classe énergétique (moindre consommation d’eau, lumière et détergents).
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 Partenariat :  

ACTIVITÉ - FORMATION :  

LIENS AVEC L’ADMINISTRATION PUBLIQUE :  

DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX D’AFFAIRES:  

INSERTION PROFESSIONNELLE ET STAGES POUR NOS ATHLÈTES :  

RAPPORTS AVEC LES UNIVERSITÉS :  

CLUBS SPORTIFS ITALIENS ET ÉTRANGERS :  

COMMUNAUTÉ EXODUS :  

Nous proposons aux entreprises des activités et des cours sur les thèmes du “Team building”, 
“Leadership”, “Décision making” et “Problem solving” tenus par des professionnels du club et de 
clubs associés.

Collaboration dans le domaine : social (summer camp et activités après les cours d’école), 
Territorial (infrastructures), Environnemental, communautaire (jumelages), Universitaire et de 
l’éducation.  

Création de synergies et de réseaux de développement économique et d’affaires entre les 
skateholders du club et avec les clubs partenaires.  

 On s’assure que nos joueurs de top 10 et les “Furie rosse” puissent intégrer le monde du travail 
dans les meilleures conditions en les épaulant dans leurs parcours professionnels.

Développement de stages de formation dans différents facultés (sportives, nutrition, économie). 
Développement de la responsabilité sociale (projet Metica).

Activités de partenariat (actuellement 20 clubs) pour la recherche et la création d’une économie 
circulaire. Développement de la formation et du coaching technique et sportif.  

Collaboration avec le centre de Don A. Mazzi, pour, grâce au sport, prévenir et soulager des 
jeunes en difficulté.
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Notre objectif est atteindre la certification “ sostenibilità” et actuellement, rédiger 

le bilan de responsabilité sociale.

Nous voulons adopter un système d’excellence, en impliquant tous les stakeholder qui 

partagent avec nous la même vision et ambition, en créant un comité unique qui en 

inclurait un scientifique et un opérationnel.  

Avançons

POUR PROGRESSER ON DOIT AVOIR 
CONFIANCE EN SOI ET PAS AVOIR 
PEUR QUAND NOUS SOMMES A LA 

LIMITE. SI TU TE REGARDES AUTOUR 
IL Y TOUJOURS QUELQU’UN QUI 

TE SOUTIEN ET QUI A CONFIANCE 
EN TOI, PARCE QUE TOI, TU AS 

CONFIANCE EN LUI.

Confiance :  



Work In Progress



VISION SHARING PARTNERS:

TOI AUSSI, REJOINS L’EQUIPE !
Ensemble nous pouvons faire la différence.

M|Etica est un projet

Via G. Ferrari, 24   |   43052 Colorno - PR   |   tel: 0521 816817   |   mail: info@metica.org


