A:

Secretary / CEO of Unions and Regional Associations in Membership
of World Rugby

De:

David Carrigy
Head of Development & International Relations

Date: 5 Mars, 2019
Re:

Fermeture du Portail à l’usage externe pour les Demandes de
Subventions pour le Développement de World Rugby

World Rugby est en train de développer une nouvelle application en ligne pour le cycle du programme
d’investissements pour le développement (DIP) 2020. Sur cette nouvelle plateforme, les fédérations
et associations régionales auront accès à un seul endroit pour fournir les informations sur leur respect
des divers critères ainsi que toutes les informations sur le financement. De plus amples informations
sur ce nouveau système vous seront envoyées avant la date du lancement de cet outil plus tard cette
année.
Je vous écris pour vous informer que :
1. Afin de faciliter le développement de la nouvelle application DIP, nous devons fermer le système
actuel de demandes d’investissement aux utilisateurs externes, c-à-d. les Fédérations et
Associations régionales.
Le personnel de World Rugby, le Siège social et votre Rugby Services Manager (RSM),
continueront d’avoir accès au système. Vos informations actuelles et historiques seront
disponibles par notre intermédiaire en cas de nécessité.
2. L'accès externe prendra fin le mardi 19 mars 2019. À compter de cette date, vous n'aurez plus
accès à votre demande de subvention 2019. Veuillez donc vous assurer que vous avez satisfait
à toutes les obligations de conformité de votre part avant cette date limite.
3. Afin de faciliter les obligations de conformité des fédérations et des associations régionales en ce
qui concerne les rapports DIP, nous ouvrirons le système pendant une période de deux
semaines en juin 2019, puis une nouvelle fois en décembre 2019, pour permettre la
préparation des rapports à 6 et 12 mois, respectivement.
Si vous avez des questions sur ce processus, n'hésitez pas à contacter Anne O’Callaghan,
Development Investment Programme Manager, directement à l’adresse électronique
anne.ocallaghan@worldrugby.org ou votre Manager régional des Services Rugby.
Salutations sportives,

David Carrigy
Head of Development & International Relations

