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1 – Edito : D’une saison à l’autre !  
 

 

A peine refermée la page de la saison passée avec, en point d’orgue les 
sublimes finales du championnat de France de Rugby à 5 à Larche (Comité du 
Limousin) où 67 équipes de 24 comités différentes s’affrontaient, et voilà déjà 
la nouvelle saison qui commence !  
 
Pour ceux qui n’ont pas pu assister aux finales du Championnat de France, 
séance de rattrapage grâce au JT de France Limousin : cliquez ici pour voir le 
reportage et découvrir l’ambiance haute en couleur qui sied au Rugby à 5.  
 
Une chose est sûre, Larche a relevé le challenge de la convivialité après Argelès 
Gazost et rendez-vous est déjà pris pour les prochaines finales, toujours à 
Larche, le samedi 3 juin et dimanche 4 juin 2017.  
 
Les places seront chères car la croissance du rugby à 5 rend les qualifications 
toujours plus incertaines. Partout en France de nouvelles sections de Rugby à 
se créent !  Les clubs comprennent que le 5 est un outil pour garder les anciens 
au club autour d’une pratique ultra conviviale, mais aussi pour recruter des 
bénévoles, attirer des féminines, ou se rapprocher des entreprises.  
 
Forza le Rugby à 5 !  
 
 

Florian GRILL 
Chef de projet Rugby à 5 et étude de géo localisation FFR  
Vice-Président Comité Ile de France de Rugby  
 

PS : grâce aux efforts de tous sur la sécurité, la FFR a baissé le prix de toutes les 
licences assurance. Pour le Rugby à 5 le prix de la licence passe ainsi de 50 à 30 
euros. Une raison de plus pour accélérer le développement !  
 

 
 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/jt-1920-limousin


 
 
 
 
 
Félicitations aux 4 clubs « Champions de France 2015/2016 » 

 
 
 

ROC Houilles Carrières s/ Seine (IDF) 
« les Rocket’s »  

Open Féminin  

Terres de France (IDF) 
« Galactik Sevens » 

Mixte 

  
FC Saint Claude (FC) 

Open Masculin 
St Martin d’Heres (Alpes) 

Hommes +35 ans 

  

 
 
 



 
 
 
 

 
Classements des finales nationales du Championnat de France de Rugby à 5 
 

Open Masculin Mixte 

1 St Claude 1 Terres de France 
2 St Nazaire 2 Monbourguet 
3 Enclave du Plateau 3 Montferrand 
4 Lourdes 4 Montrevel 
5 Le Creusot 5 Beaumes les Dames 
6 Sarelles 6 Bain de Bretagne 
7 Palavas 7 Salon la Tour 
8 Brens 8 Doué la Fontaine 
9 Voglans 9 Mont Vernet 
10 Casteljalloux 10 Rhône XV 
11 Ouest Provence 11 Voreppe 
12 Pont du Chateau 12 Centre Meuse 
13 Lucciana 13 Monstastruc 
14 Concarneau 14 Yvetot 
15 Blois 15 Semas 
16 Limoges 16 Blois 
17 Elbeuf 17 Cœur Saint Onge 
  18 Chaumont 

Hommes +35 Open Féminin 

1 St Martin d’Heres 1 Houilles 
2 Puteaux Rugby 2 Eymeux 
3 Anglet 3 Angers 
4 Blois 4 Bompas 
5 St Claude 5 Beaumes les Dames 
6 Enclave du Plateau 6 UFAR Auvergne 
7 Larche 7 Le Lardin Saint Lazare 
8 Le Rheu 8 Quimper 
9 Sete 9 Jarrie 
10 Ouest Provence 10 Lacanau 
11 Barba Riom 11 Limoges 
12 Arles Amélie 12 Biarritz 
13 Brankastruc   
14 Pibalours   
15 Lucciana   
16 Genlis   
17 Grand Quevilly   
18 Grane   
19 XV Erdre   



 
 
 
 
 

2– Avec quel type de licence peut-on jouer au rugby à 5 ? 

 
Tous les joueurs, joueuses licencié(e)s à la FFR peuvent faire du rugby à 5 avec leur licence et 
participer au Championnat de France. Les licences « Compétitions », « Rugby Loisir » et 
«Nouvelles Pratiques » sont acceptés. 
 
Si vos joueurs/joueuses jouent uniquement au rugby à 5, il convient de leur prendre une licence 
« Nouvelles Pratiques » et non une licence Loisir ou Compétition. (A noter : grâce aux efforts de tous 
sur la sécurité, la FFR a baissé le prix des licences de 50 à 30 euros) 
 
ATTENTION : 

- la licence « Nouvelles Pratiques » est réservée aux majeurs. 
- les jeunes filles de 16 ans et 17 ans sont autorisées à participer au Championnat de France. 

Il convient de leur prendre une licence « Compétitions » 

 
3 – +108 % de croissance des licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques en 
septembre 2016 versus septembre 2015  

 

 

 Evolution 30.09.2016 30.09.15 

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques » + 108% 778 374 

Nb de clubs avec des licenciés  « NP » +72% 183 106 

 
LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au 22.09.016 

COMITE 
NB 
MAS 

NB 
FEM 

NB 
TOTAL COMITE 

NB 
MAS 

NB 
FEM 

NB 
TOTAL 

ILE DE FRANCE 134 104 238 AUVERGNE 10 0 10 

DROME ARDECHE 52 46 98 MARTINIQUE   8 1 9 

BRETAGNE   29 18 47 LYONNAIS  6 2 8 

COTE BASQUE LANDES  35 9 44 FRANCHE COMTE 6 1 7 

ALPES 32 4 36 MIDI PYRENEES 6 1 7 

CENTRE 23 11 34 REUNION  1 3 4 

PAYS DE LA LOIRE 25 9 34 ARMAGNAC BIGORRE 3 0 3 

BOURGOGNE 23  30 POITOU CHARENTES 2 0 2 

PROVENCE 24 3 27 COTE D’AZUR  2 0 2 

ALSACE 18 9 27 CORSE  1 0 1 

COTE D’ARGENT 15 4 19 NOUVELLE-CALEDONIE  1 0 1 

PAYS CATALAN  3 15 18 LANGUEDOC  1 0 1 

FLANDRES   12 5 17 BEARN  1 0 1 

NORMANDIE 16 0 16 GUYANE  1 0 1 

PERIGORD AGENAIS  15 0 15 GUADELOUPE 0 0 0 

LORRAINE  7 4 11 MAYOTTE 0 0 0 

LIMOUSIN 8 3 11 WALLIS ET FUTUNA 0 0 0 

 
NB licenciés 

MASCULIN 
NB licenciées  

FEMININES 
NB licenciés TOTAL 

TOTAL 519 259 778 



 

 
 
 
 
 
4 – La saison passée la FFR aura recensé 452 Tournois et 35 036 participants  

 
Lors de la dernière saison (15/16) les Comités et les clubs ont multiplié les manifestations autour 
du Rugby à 5.  
 
La croissance en atteste : 452 tournois pour 35 036 participants la saison passée soit une 
croissance de +72% du nombre de licenciés  et de plus de 41 % du nombre de participants !  

 
La croissance des manifestations est clairement le signe avant coureur de la croissance future : 
plus de manifestations autour du Rugby à 5 se traduisent par plus de clubs qui ouvrent une 
section à 5 et dans la foulée plus de licenciés pour le Rugby à 5 !   

 
5 – Rappel : si vous organisez une manifestation de R5 pensez à demander via 
votre Comité la prise en charge de l’assurance des non licenciés par la FFR : c’est 
gratuit pour vous !  

 
 
Si un club ou un Comité veut organiser une manifestation autour du Rugby à 5, une simple 
déclaration (via son Comité) à la FFR permet d’assurer les participants non licenciés quel que soit 
leur âge. La FFR prend à sa charge le coût de cette assurance, c’est donc gratuit pour le club ou le 
Comité  
  
Etape 1 : le club doit déclarer sa manifestation à son Comité en sollicitant l’assurance fédérale (il 
convient juste lors de la demande, de mentionner le nombre estimé de non licenciés attendus)  
 
Etape 2 : le Comité transmet à la FFR le formulaire de demande d’assurance  
  
Attention de bien s’y prendre à l’avance. Le Club doit communiquer à son Comité 1 mois avant la 
manifestation dans l’idéal. Le Comité doit transmettre à la FFR «LA DEMANDE D’ASSURANCE 15 
JOURS AVANT » la manifestation, par mail à l’attention d’Amélie Denis au mail suivant 
affiliations@ffr.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6 –  Trois Tournois qui peuvent inspirer les clubs et les Comités !  

 

 

La 1ère édition du Festival Rugby à 5 Pyrénées à Argelès Gazost 
 
En marge du championnat de France de "rugby à 5" à Larche (Corrèze), les Pot's 
Âgés de l'US Argelès, avec le soutien de la FFR et du comité Armagnac-Bigorre, 
organisaient leur 1er festival de "rugby à 5" au stade de Tilhos le samedi 4 juin 
2016.  
Une belle organisation qui a fait de cet après-midi et de cette soirée un agréable 
moment. À cause des grèves, douze équipes sur seize prévues ont pu faire le 
déplacement. Il y avait tout de même les Corses de Bastia et des Bordelais du 
SBUC, les Old Lions, les Dacquois, qui avaient fait le déplacement. C'est, en tout 
cas, tout à leur honneur compte tenu des difficultés pour circuler à cette date.  
 
Bilan de ces amicales confrontations, ce sont les voisins lourdais du Pulp 7's qui 
l'ont emporté contre les locaux, les Pots Âgés : 5 essais à 2. Une finale d'abord 
équilibrée, puis le groupe, composé d'éléments plus jeunes, a fini par prendre le 
dessus sur celle composée de vieux briscards. Les équipes I et II de Dax ont terminé 
3e et 4e. Les Old Lions ont disposé d'Argelès (mixte), 3-2, pour les places 
d'honneur.  
Après l'effort, le réconfort au camping "Sunélia les 3 Vallées" avec le succulent 
«toro à la broche» et une animation assurée par l'orchestre "Comeback 80" qui ont 
régalé un peu plus de 400 convives.  
 
Merci à tous les participants et le rendez-vous est pris pour la 2eme édition du 
festival "rugby à 5" en juin 2017.’ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Au SO Millau, le Rugby à 5 mixte s’invite au tournoi de l’Ecole de 

Rugby 

C’est lors du désormais célèbre Open Roquefort de l’école de Rugby de Millau 

que se déroulait en parallèle, cette année, un tournoi mixte de rugby à 5. Une 

volonté affichée par les responsables de l’école de Rugby de promouvoir un 

peu plus ce sport en ouvrant la pratique à tous, parents, accompagnateurs, 

spectateurs, partenaires…tout en mettant en avant l’esprit convivial et ludique 

de cette pratique.  

Belle réussite pour une première, puisqu’environ 80 joueurs et joueuses se 

sont affrontés le matin et l’après-midi pour aller chercher le bouclier mis en 

jeu. Et c’est une équipe largement constituée de féminines qui s’est imposée 

pour cette première édition qui à n’en pas douter va marquer le début d’une 

belle aventure pour ce tournoi ! Toutes les équipes ont été récompensées et 

ont pu monter sur le podium. Le soir, tout le monde s’est retrouvé autour d’un 

barbecue pour prolonger cette agréable journée. Vivement l’année prochaine ! 

 

 



 
 
 
 

Les « 24H00 du Rugby à 5 » : un succès total pour Pierre Villepreux 
et le club de Pompadour 
 
Pour une première, ce fut une immense première! On connait l’inventivité et le goût de 
Pierre Villepreux pour la créativité. En inventant le concept des 24H00 du Rugby à 5, il ne 
nous a pas déçus une fois de plus!  
 
Pas moins de 26 équipes, avec autant de filles que de garçons, étaient présentes dont 
certaines venant spécialement de l’étranger pour participer à ce grand moment de 
convivialité. Pierre Camou, Président de la FFR n’avait pas manqué l’occasion de marquer 
l’événement de sa présence, pour souligner l’importance de l’état d’esprit et du festif dans 
notre rugby.  
 
Magie du Rugby à 5, toutes les équipes ont pu se rencontrer quel que soit leur niveau, même 
si l’équipe de bénévoles organisateurs de l’événement avait prévu des phases finales par 
niveau avec, dans l’ordre, la Coupe de la Fédération, la Coupe du Comité du Limousin, la 
Coupe de la Ville de Pompadour et la Coupe des organisateurs.  
 
Dans ce grand moment de fête, avec un concept que les clubs et Comités peuvent 
parfaitement reprendre à leur compte, on retiendra en particulier les matchs qui se sont 
déroulés jusqu’à 5H00 du matin au son des bandas mais aussi le réveil au clairon à 7H00 ! 
 
  
 
 

 



 
 
 
 
 
7. La parole aux clubs et aux Comités : Pourquoi et comment ils se lancent 
dans le Rugby à 5 !  

  
 
A nouveau de belles idées de clubs ou de Comités dans ce numéro 14 de l’Echo 
du Rugby à 5 FFR. Autant de bonnes pratiques dont chacun pourra s’inspirer ou 
reprendre à son compte pour développer le 5 dans son club ou son Comité.  
 
3 idées à retenir dans ce numéro :  

 Le RC Corbelin (Nord Isère) qui fait jouer au R5 les parents de l’Ecole 
de Rugby 

 En côte Basque Landes, le rugby à 5 permet de lever l’appréhension 
des enfants.  

 A Massy (Ile de France), Le rugby à 5 est un vecteur de partage, de 
rassemblement pour les entreprises.  

 
Une chose est sûre : avec le 5, les idées de développement des clubs ou des 
Comités ne manquent pas ! Et vous pouvez compter sur le groupe de travail 
Rugby à 5 de la FFR pour continuer à les partager !  

 
Bonne lecture des interviews du mois dans les pages qui suivent… 

 



 

 

 

 

 

Interview de Matthieu JEUNEHOMME, éducateur du Rugby Club Corbelin et 

fondateur de la section de Rugby à 5 « en discutant avec des parents de l’EDR 

qui avaient du mal à percevoir la complexité de ce que nous demandions à 

leur enfant, je leur ai proposé de s’initier au Rugby avec le 5 »  (itw réalisée lors 

de la saison 2015/2016) 

 

FFR : Tu as créé la section Rugby à 5 du Rugby Club Corbelin, peux tu nous dire la genèse de cette 

section?  

MJ : Le Rugby Club Corbelin existe depuis 8 ans et est installé dans le Nord-Isère (proche de la Tour du 

Pin / Bourgoin Jallieu / St Savin). Nous comptons, cette année), environ 80 enfants en EDR, une 

vingtaine de jeunes, une bonne trentaine de séniors (qui jouent pour la première fois de notre courte 

histoire en 2ème série). Notre EDR connaît une belle dynamique et une ambiance chaleureuse. Ainsi, 

en 2015, en discutant avec des parents de l'EDR qui avaient du mal à percevoir la complexité de ce 

que nous demandions à leurs enfants (je suis éducateur EDR), je leur ai proposé de s'initier au rugby. 

Ainsi, me semblait-il, ils comprendraient mieux ce que leur enfant vivait sur le pré.  

 

FFR : Comment s’est passé le premier contact avec le ballon ovale pour ces parents de l’EDR?  

MJ : Lors de notre fête de fin d'année en juin 2015, nous avons organisé des mini-matchs de rugby à 

5. Suite à ce moment très convivial et pendant le barbecue qui suivait, l'idée de créer une équipe de 

rugby à 5 a germée entre parents et éducateurs. Fin août, nous nous sommes retrouvés entre 

éducateurs EDR et avons mis en pratique cette belle idée du mois de juin !  

 

FFR : Combien de licenciés Rugby à 5 compte ton club aujourd’hui et quels sont les objectifs?  

MJ : La première semaine de septembre, notre premier "entraînement" comptait 3 joueurs (dont 1 

novice). Depuis, notre effectif a augmenté pour compter aujourd'hui une petite quinzaine de joueurs 

sur le papier. Dans la pratique, nous sommes une dizaine à l'entraînement (uniquement des hommes 

pour l'instant). Cette année, nous nous entraînons une fois par semaine, le mercredi de 20h30 à 22h. 

Enfin, l'emblème du club étant un tigre, nous avons choisi de nous appeler les "5CROCS" (le féminin 

pouvant être "5ROSES" !). L'envie est présente, reste maintenant à rencontrer d'autres équipes afin de 

conforter la belle dynamique née cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Interview de Florian Mercader, Référent Rugby à 5 du Comité Côte Basque 

Landes et Président du Beach Rugby Club « les enfants avaient peur du mot 

rugby, avec notre tournoi de Rugby à 5 inter centres de loisir ils ont pu 

découvrir ce sport ludique et sans danger » (itw réalisée lors de la saison 2015/2016) 

 

FFR : Le Comité a engagé tout un programme autour du Rugby à 5, peux tu nous en dire 

plus?  

FM : Le rugby à 5 s'installe de plus en plus dans le Comité Côte Basque Landes. 

Plusieurs tournois sont organisés durant l'année, de nombreuses journées d'animation, des 

initiations de Beach Rugby sont prévu les samedis matin de l'été, de plus en plus de rugby 

dans les écoles. 

 

FFR : qu’apporte l’organisation d’un tournoi inter-centres de loisirs?  

FM : L'objectif était de faire découvrir le rugby dans les centres de loisirs autour d'un projet 

commun sur le rugby à 5.  

Beaucoup d'enfants avaient peur du mot rugby et ont pu découvrir ce sport ludique et sans 

danger! 

 

FFR : en plus de tes fonctions au Comité tu es également président du Beach Rugby Club. Le 

beach étant du rugby à 5 sur sable, peux-tu nous dire ce que le beach peut apporter au 

Comité?  

FM : Le CBL a la chance d'avoir la plage, pourquoi ne pas en profiter !? 

Le beach rugby c'est une autre façon de jouer au rugby, ludique et sans danger.  

L'association est en partenariat avec le Comité Côte Basque Landes, nous organisons 

ensemble des tournois, des journées d’initiation pour les clubs, centres de loisirs, centres dans 

le milieu du handicap, et des journées découvertes ouvertes à tout le monde. 

Depuis 4 ans le Beach Rugby Club a une section féminine de Beach rugby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interview de Nicolas GESTAS, Directeur Général du RC Massy Essonne « Dans 

les grandes entreprises notamment, la pratique sportive des salariés devient 

un enjeu stratégique pour le management. Le Rugby à 5 est un excellent 

moyen pour cela » (itw réalisée lors de la saison 2015/2016) 

 
 

FFR : Le RCME organise une manifestation Rugby à 5 
dont la particularité est d’être à moitié pour les 
partenaires et entreprises et l’autre pour les 
universitaires, peux-tu nous dire la genèse de cette 
journée ?  
Nicolas GESTAS : Depuis le 01 janvier 2016, nous faisons 
partie d’une agglomération, la Communauté Paris 
Saclay, forte de 300.000 habitants, où la diversité et 
l’excellence sont des notions communes à toutes les 
forces vives du territoire. Tout n’est pas rose, bien 
entendu, mais le RCME a la chance d’appartenir à cette 
communauté extrêmement dynamique et représente à 
son échelle un laboratoire de la qualité du vivre 
ensemble. Organiser un évènement fédérateur s’imposait 
donc au club. 
 
 

FFR : Quels sont les objectifs de ce tournoi de Rugby à 5 
pour le club de Massy ?  
Nicolas GESTAS : L’objectif d’expérimenter un tournoi de rugby à 5 consiste à créer du lien 
social et économique autour du club dans un contexte convivial. 
A l’instar du monde de l’entreprise, le renforcement de nos relations avec les grandes écoles 
et  les universités constitue un axe de développement majeur pour les décennies à venir. 
 
 

FFR : En quoi le R5 est-il intéressant pour un club qui vise les divisions professionnelles ?  
Nicolas GESTAS : Le Rugby à 5 constitue un excellent moyen d’entrer en relation avec des 
entreprises qui n’ont pas vocation à faire du sponsoring ou du mécénat avec un club sportif, 
mais où la pratique sportive des salariés devient un enjeu stratégique pour le management, 
notamment dans les grosses organisations. 
De plus, peu à peu, notre but est d’intégrer dans le club les parents des enfants de notre école 
de rugby, mais aussi les collaborateurs des entreprises, par la pratique d’un rugby ludique et 
sans contacts. Il s’agit d’une mission de longue haleine qui portera ses fruits à moyen terme ; 
comme disent les paysans chinois : « le bœuf est lent, mais la terre est patiente » 

 



 

 

 
 
 
7 -  Revue de presse 

 
 

« Le BSCR veut faire jouer les salariés » article consultable en ligne, cliquez ici (La dépêche 
du Midi, 10.09.16)  
 
« Des découvertes et des animations à Bain-de-Bretagne » article consultable en ligne, 
cliquez ici (Ouest France, 02.09.16) 
 
« Châteaulin. Les rugbymen retrouvent le ballon ovale » article consultable en ligne, cliquez 
ici (Ouest France, 30.08.16) 
 
« Les Fidjiens jouent au rugby à 5 » article consultable en ligne, cliquez ici (Le 
Rugbynistère.fr, 26.08.16) 
 
« Bain-de-Bretagne : Servane Bruneau, du tatami à l'ovalie » article consultable en ligne, 
cliquez ici (L’éclaireur, 17.08.16) 
 
« L’automne arrive, les ballons glissent, la saison des tournois de Rugby à 5 commence à 
Mâcon ! » article consultable en ligne, cliquez ici (Mâcon Infos, 19.07.16)  
 
« MONTDIDIER Nouveau souffle pour le club de rugby » : article consultable en ligne, 
cliquez ici (Le Courrier Picard, 03.07.16) 
 
« La fête autour du rugby à 5 au Rugby Club Lunévillois » : article consultable en ligne, 
cliquez ici (L’Est Républicain, 21.06.16) 
 
« Les Louarns ont brillé aux finales du championnat de France » : article consultable en 
ligne, cliquez ici (L’Eclaireur de Châteaubriant, 15.06.16) 
 
des tournois de rugby à 5 à l’occasion des ½ finales : article consultable en ligne, cliquez ici 
(Ouest France, 15.06.16) 
 
« La nuit du rugby à 5 organisée par le TLA » : article consultable en ligne, cliquez ici (La 
dépêche du Midi, 15.06.16) 
 
« Réussite de la nuit du rugby à 5 » : article consultable en ligne, cliquez ici (La dépêche du 
Midi, 23.06.16) 
 
« Le rugby à 5 prend ses marques » : article consultable en ligne, cliquez ici (L’Est 
Républicain, 15.06.16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/10/2415725-le-bscr-veut-faire-jouer-les-salaries.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/bain-de-bretagne-35470/rugby-des-decouvertes-et-des-animations-bain-de-bretagne-4445896
http://www.ouest-france.fr/bretagne/bain-de-bretagne-35470/rugby-des-decouvertes-et-des-animations-bain-de-bretagne-4445896
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/chateaulin-les-rugbymen-retrouvent-le-ballon-ovale-4441002
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/chateaulin-les-rugbymen-retrouvent-le-ballon-ovale-4441002
http://www.lerugbynistere.fr/news/franck-boivert-sans-forte-identite-et-sans-les-rituels-qui-vont-avec-une-equipe-ne-peut-pas-etre-aussi-irresistible-que-les-fidji-2608161456.php
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2016/08/23/portrait-servane-bruneau-du-tatami-a-l-ovalie/
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2016/08/23/portrait-servane-bruneau-du-tatami-a-l-ovalie/
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8672:rugby-l-automne-arrive-les-ballons-glissent-la-saison-des-tournois-de-rugby-a-5-commence-a-macon&catid=119&Itemid=529&lang=fr
http://www.courrier-picard.fr/region/montdidier-nouveau-souffle-pour-le-club-de-rugby-ia184b0n809130
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-luneville/2016/06/21/la-fete-autour-du-rugby-a-5
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2016/06/17/rugby-a-5-les-louarns-ont-brille-aux-finales-du-championnat-de-france/
http://www.ouest-france.fr/sport/rugby/top-14/top-14-rennes-lesplanade-charles-de-gaulle-fera-place-au-rugby-4300216
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/15/2365607-la-nuit-du-rugby-a-5-organisee-par-le-tla.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/23/2371217-reussite-de-la-nuit-du-rugby-a-5-5.html
http://www.estrepublicain.fr/sport/2016/06/15/le-rugby-a-5-prend-ses-marques


 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 3ème tournoi de rugby à 5 » : article consultable en ligne, cliquez ici (La dépêche du Midi, 
14.06.16) 
 
« Rugby à 5 par les pots âgés » : article consultable en ligne, cliquez ici (La dépêche du Midi, 
11.06.16) 
 
« Le 5 à la fête de l’ASIL » : article consultable en ligne, cliquez ici (Sud Ouest, 10.06.16) 
 
2 équipes du Sporting Club Monstratucois aux finales de rugby à 5 : article consultable en 
ligne, cliquez ici (La dépêche du Midi, 03.06.16) 
 
« A Segré, le ballon ovale veut séduire les familles » : article consultable en ligne, cliquez ici 
(Ouest France, 02.06.16) 
 
« Les valeurs du rugby s’introduisent en prison » : article consultable en ligne, cliquez ici (Le 
Courrier de l’Ouest France, 01.06.16) 
 
Des rencontres de rugby à 5 pour la fête de Pezenas : article consultable en ligne, cliquez ici 
(Herault Tribune, 21.05.16) 
 
Rugby à 5, Festival à Argelès : article consultable en ligne, cliquez ici (La Nouvelle République 
des Pyrénées, 14.05.16) 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/14/2365064-troisieme-tournoi-de-rugby-a-toucher.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/11/2363405-rugby-a-v-par-les-pots-ages.html
http://www.sudouest.fr/2016/06/10/le-club-de-rugby-a-fete-ses-70-ans-2394777-4470.php
file:///C:/Users/mclement/AppData/Local/Microsoft/Windows/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/mclement/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5GZG1KEB/:%20article%20consultable%20en%20ligne,%20cliquez%20ici%20(La%20dépêche%20du%20Midi,%2011.06.16)
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/segre-49500/rugby-segre-le-ballon-ovale-veut-seduire-les-familles-4270488
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-les-valeurs-du-rugby-sintroduisent-en-prison-01-06-2016-270543
http://www.herault-tribune.com/articles/35739/pezenas-fete-de-l-ecole-de-rugby-de-pezenas-samedi-21-mai-2016/
http://www.nrpyrenees.fr/article/2016/05/14/57343-rugby-v-festival-argeles-4-5-juin.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


