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1. Edito : Marie –Agnès Masdieu Secrétaire général Adjointe en charge du 

Rugby à 5 

 
 
Cette saison les comités se lancent et organisent le Circuit Rugby à 5. 
 

Challenge ou championnat régional, le comité Ile de France a été le premier à se 

lancer en créant la coupe Idf, aujourd’hui il est rejoint entre autre par la Bourgogne, 

le Limousin et la Lorraine qui ont à leur tour mis en place leur rugby tour à 5. 

Retrouvez dans les pages suivantes leurs interviews et retours d’expériences. 

 

La vague rugby à 5 continue sa progression avec toujours des idées novatrices et la 

Fédération, très attentive au développement de cette pratique, ne peut 

qu’encourager les clubs à franchir le pas 

 

Cette pratique connait un très fort développement, tout le monde peut jouer au 

rugby à 5, d’où une nette augmentation du nombre de licenciés notamment dans les 

comités Ultra Marins, ou l’on passe de 19 licenciés pour la saison 2015/2016 à plus 

de 100 cette saison. 

 

En cette période de clôture  des phases qualificatives pour le championnat de 

France, on ne peut que féliciter de l’engouement que suscite cette pratique, 

formidable vecteur de cohésion autour du club. 

 

Aussi, nous vous donnons tous rendez-vous les 3 et 4 juin prochain à Larche 

(Limousin) pour partager un beau moment festif autour du rugby et de la 

convivialité. 

 

Marie-Agnès Masdieu 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
2 – Déjà 279 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de +49 % des 
licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques fin avril 2017 versus fin avril 2016 

 

 

 Evolution 30.04.2017 30.04.2016 

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques » + 49% 3433 2307 

Nb de clubs avec des licenciés  « NP » +40% 279 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – 15 010 participants à des manifestations de rugby à 5 à fin avril 2017 ! 

 
La Fédération a déjà enregistré 307 évènements rugby à 5 sur l’ensemble du territoire au 30 
janvier 2017 et depuis le début de la saison, soit un nombre de participants de 15010. 
 
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 ! 
 
 

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au 30.04.17 

COMITE 
NB 

MAS 
NB 

FEM 
NB 

TOTAL 
COMITE 

NB 
MAS 

NB 
FEM 

NB 
TOTAL 

ILE DE FRANCE 781 343 1124 REUNION  22 23 45 

DROME ARDECHE 237 192 429 MARTINIQUE   40 3 43 

ALPES 137 48 185 LORRAINE  27 10 37 

BRETAGNE   108 74 182 ARMAGNAC BIGORRE 32 0 32 

AUVERGNE 128 42 170 COTE D’ARGENT 21 9 30 

CENTRE 110 51 161 FFR SPORT SANTE 10 18 28 

PROVENCE 102 29 131 FRANCHE COMTE 18 2 20 

PAYS DE LA LOIRE 70 32 102 PERIGORD AGENAIS 18 0 18 

BOURGOGNE 70 18 88 GUADELOUPE 9 7 16 

LIMOUSIN 68 13 81 COTE D’AZUR  14 2 16 

COTE BASQUE LANDES 59 18 77 CORSE 12 2 14 

FLANDRES   51 16 67 GUYANE  2 0 2 

ALSACE 50 15 65 MAYOTTE 2 0 2 

NORMANDIE 40 17 57 BEARN  1 0 1 

LYONNAIS 42 13 55 NOUVELLE-CALEDONIE  1 0 1 

MIDI PYRENEES 36 16 52 LANGUEDOC  0 0 0 

POITOU CHARENTES 46 6 52 WALLIS ET FUTUNA 0 0 0 

PAYS CATALAN 3 47 50     

TOTAL 

NB licenciés 
MASCULIN 

NB licenciées 
FEMININES 

NB licenciés TOTAL 

2367 1066 3433 



 
 
 

 
 
 
 
4 – 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 qui s’activent ou se lancent 
dans le rugby à 5 à lire dans ce numéro 18 de l’Echo du Rugby à 5 FFR. Des idées à 
copier sans aucune hésitation.  
 
Idées à retenir dans ce numéro : Organisation de circuits de rugby à 5 dans 
certains comités 
 
- En Limousin, interview d’Henry Sylvestres, responsable du rugby à 5 au comité, 
Première tentative d’organisation d’un circuit à 5 Limousin (6 étapes) 
 
- En Bourgogne, interview de Rodrigue Dhuin, création d’un championnat de rugby 
à 5 en 4 journées (1 journée dans chaque département) 
 
- En Lorraine, interview Lionel Leglize, Lorraine Rugby à 5 Tour (5 étapes) 
 
- En Midi Pyrénées, Président de Brens Rugby, le rugby à 5 une aventure de 
Copains pour continuer à faire du rugby durant l’été 
 
- En Poitou Charentes, interview de Michel Delage Président du Racing club de 
Jarnac, le rugby à 5 pour les anciens joueurs, femmes des joueurs, et parents  
 
- En Martinique, interview de Dominique Pageaud, Aux Trois Ilets, le rugby à 5 
permets d’avoir des bénévoles, des féminines et des anciens joueurs à XV. 
 
 
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 d’Henry Sylvestres, responsable rugby à 5 du Comité du Limousin  

« Organisation d’un premier circuit à 5 en 6 étapes»  

 
 
FFR : Pourquoi mettre en place un challenge de Rugby à 5 sur votre territoire ? 
Henry Sylvestre: A l’initiative du comité territorial du Limousin cette première édition de Circuit 
Régional répond à une attente de certains clubs ainsi qu’une volonté de développement par un 
aspect festif et convivial. 

 
FFR : Que va-t-il apporter à votre comité, aux clubs de votre territoire et la région ? 
HS : Cette pratique permet également de tisser un réseau auprès des différents clubs de nos 
départements pour amplifier l’activité du 5 sur notre région sur différents publics. 

 
FFR : En quelques lignes pouvez vous m’expliquer le déroulé de chaque étape ? 
HS : Ce projet construit à la demande des clubs leaders du jeu à 5 (CLJ Larche 19 – la Souterraine 
23 – Nantiat 87) nous le voulons évolutif afin de proposer une offre susceptible de toucher un plus 
large public extérieur à notre sport : Le mon de l’entreprise, et sensibiliser les clubs vers des 
actions de Cohésion Sociales 

 
Ce projet a été construit avec l’aide d’Estelle notre S/C pour la partie administrative et 
communication, Mathieu Bersas CRT de la Creuse référent du rugby à 5 et Philippe Lacroix 
délégué au rugby à 5 sur le CD 87. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Interview de Rodrigue Dhuin, conseiller rugby Soane et Loire, « création d’un 
championnat de rugby à 5 en Bourgogne sur 4 journées » 

 
FFR : Pourquoi mettre en place un championnat de rugby à 5 sur votre territoire ? 
Rodrigue Dhuin : Depuis la création des championnats de Rugby à 5, le Comité de Bourgogne a 
toujours qualifiés des équipes dans au moins trois catégories. Ainsi, le Comité de Bourgogne 
imaginait mettre en place un championnat sur plusieurs dates, mais il était pratiqué 
majoritairement par des joueurs compétition. Cette année avec le développement de sections de 
rugby à 5, plusieurs clubs nous ont contacté et le Comité a pu mettre en place cette compétition 
pour des joueurs et des joueuses de rugby à 5. 
 
FFR : Que va-t-il apporter à votre comité, aux clubs de votre territoire et région ? 
RD : Le championnat de Bourgogne est pratiqué essentiellement par des dirigeants, parents, 
éducateurs ou bénévoles du club. C’est à leur tour de chausser les crampons pour s’affronter ! 
Pour les clubs c’est un bon moyen d’échanger, se retrouver toujours dans un état d’esprit 
irréprochable, c’est la marque de fabrique du rugby à 5. De plus, c’est un énorme outil de 
communication pour les clubs, la pratique est ouverte et accessible à toutes et tous, afin de 
passer des moments, sur et en dehors du terrain, forts sympathiques. Cette pratique, conservant 
le côté festif de notre sport tout en évitant les contacts, permet à des personnes n’ayant jamais 
pratiqué le rugby de mettre le short et les crampons ou bien, dans certains clubs, cela permet aux 
parents de jouer pendant que leur enfant s’entraine. En bref, de nouveaux licenciés intègrent nos 
clubs. 
 
FFR : En quelques lignes pouvez vous m’expliquer le déroulé de chaque journée ? 
RD : Pour cette première année, nous avons fait le choix d’organiser le championnat de 
Bourgogne sur 4 journées : Macon le 2 avril, Varennes Vauzelles le 9 avril, Migennes le 6 mai et 
Beaune le 20 mai. Pour figurer dans le classement final, il est nécessaire de participer à au moins 
3 journées. Chaque journée de championnat est libre quant au nombre d’équipes inscrites. 
Chaque club est libre d’organiser le tournoi comme il le souhaite, généralement la journée 
commence par l’accueil des participants avec le café/croissants, les premiers contacts, premiers 
échanges se font plus ou moins musclés. La compétition débute peu après, les essais pleuvent, le 
beau jeu est de mise. L’arbitrage est assuré par un joueur d’une équipe qui ne joue pas sur le 
moment. Les rencontres durent environ 2×7 minutes. A la fin de la compétition, les joueurs ont à 
disposition des vestiaires du club organisateur et tout le monde se retrouve autour d’un repas 
chaleureux et amical. L’organisateur transmet les résultats au comité afin d’établir le classement. 
 
FFR : Quels moyens le comité a mis en place pour l’organisation de ces journées ? 
RD : Le comité a mis en place un référent rugby à 5. Un sondage et une proposition de 
championnat Bourgogne de rugby à 5 a été faite auprès des clubs. C’est grâce au club et à leur 
volonté de promouvoir cette nouvelle pratique que le comité peut assurer du bon déroulement de 
ces journées. Pour le vainqueur du championnat, il y aura une dotation matérielle. 



 
 

 
 
 
 

 
 
Interview de Lionel Léglize, « Tour à 5 Lorrain », (challenge Lorrain en 4 étapes) 
 
 

FFR : Pourquoi mettre en place une tournée lorraine de rugby à 
5, que va-t-il apporter au comité et à sa région ? 
Lionel Léglize : La mise en place d’une tournée lorraine de rugby à 
5 (Lorraine Rugby à 5 Tour) vient avant tout de la volonté du 
comité territorial, de faire connaître et développer cette « Nouvelle 
Pratique » au sein de la région Lorraine. En effet, en plus de la 
nouveauté que la pratique à 5 apporte, elle permet également de 
mobilise une cible large, qui s’étend des entreprises aux parents 
des enfants des écoles de rugby, en passant pas les bénévoles des 
clubs et les anciens joueurs souhaitant continuer le sport sans la 
partie contact. Cette pratique est selon notre comité un moyen de 
mobiliser un public diversifié dans un contexte convivial et elle fait 
partie intégrante du secteur « développement ». Le choix d’étape 

de ce Lorraine Tour dans des clubs de quatre départements lorrains est une volonté de 
sensibilisation et de visibilité de cette pratique en incitant des clubs à créer une section de rugby à 
5. Le bilan définitif de ce Tour Lorrain n’est pas encore établi mais un premier marqueur 
concernant les effectifs, indique une progression spectaculaire avec 38 licencié(e)s NP pour la 
saison (8 en 2015-2016) et un club vosgien ayant créé sa section à 5 pour cette saison. Un vrai 
réseau se met en place entre les clubs et les participants ce qui facilite la gestion de ces journées 
par une réelle prise d’autonomie des pratiquants du 5. L’objectif pour cette saison est également 
d’envoyer une voire deux équipes aux Championnats de France à Larche les 3 et 4 juin. 
 
FFR : Quels moyens est mis en place par le comité pour cette organisation ? 
LL : Le comité gère l’organisation des journées de rencontres et notamment la communication 
interne aux clubs qui accueillent et externe envers les clubs susceptibles de participer aux matchs 
(via des inscriptions en ligne). Le Comité fournit les supports de communication (affiches, 
banderole) ainsi que le matériel nécessaire à la pratique (plots, ballons, chasubles). N’oubliant 
surtout pas la convivialité liée au 5, le Comité offre les boissons à la fin des rencontres. Si le 
principe de base du « repas tiré du sac » est maintenu, les clubs qui accueillent s’organisent pour 
offrir le repas. Le Comité offre un tee-shirt souvenir à la fin de chaque rencontre avec un 
« Collector » prévu lors de la journée de clôture le 7 mai. Le comité envoi dans la semaine suivant 
chaque étape une « NEWS DU 5 » qui est en fait un petit récapitulatif de la journée illustrée de 
photos prises par les joueur, via une liste de diffusion électronique, les réseaux sociaux et le site 
officiel du CTLR. Toute l’organisation est assurée grâce à une mission spécifique de service 
civique, assurée par une joueuse du Comité Lorraine, ayant des compétences professionnelles 
dans la communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFR : Si vous pouvez me parler du déroulé des ces 
étapes sur l’organisation et les équipes 
participantes ? 
LL : Le tour se compose de 5 étapes réparties sur 
chaque département lorrain avec une journée clôture 
prévue lors du Challenge Lorrain des écoles de rugby 
à Pont à Mousson. Les journées sont positionnées les 
dimanches matins (de 10h à 12h en général), afin de 
ne pas perturber l’organisation de la journée de 
compétitions du club d’accueil. Les équipes ont 
rendez-vous une heure avant le début des rencontres 
pour un échauffement collectif puis les matches 
s’enchaînent sur deux terrains parallèles. En général 
4 ou 5 équipes (féminines, masculines et/ou mixtes) 
s’inscrivent par étape, soient entre 40 et 50 
participant(e)s dont plus de 75% sont régulièrement 
présents. Les participant(e)s sont vétérans, des 
parents joueurs de l’école de rugby, des dirigeants, 
des femmes ou filles de joueurs et les âges varient de 

16 à 55 ans. Ce sont des licenciés FFR, licenciés « nouvelles pratiques », loisirs ou compétitions et 
des participants n’ayant pas de licence (qui se voient attribuer un pass rugby pour une journée, 
officiellement déclarée auprès de la FFR. Chaque équipe possède un ou plusieurs arbitres. Les 
participant(e)s peuvent ensuite assister à un match de l’équipe à XV du club qui reçoit. Cela 
permet une visibilité plus forte. Les membre de l’équipe rugby à 5 restent à disposition des clubs 
et des joueurs (joueuses) pour les questions administratives (création de pass rugby, rédaction 
des feuilles de matchs, gestion des rencontres et du timing) Au début de chaque journée, un cadre 
technique ou un responsable sportif du comité gère l’échauffement collectif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Interview Damien Cransac, Président de Brens Rugby, « le rugby à 5 une aventure 
de Copains pour continuer à faire du rugby durant l’été » 
 

 
 
FFR : Peux-tu nous expliquer comment votre club de rugby à 5 c’est créé ? 
Damien Cransac : Notre club a été créé au printemps 2008. Nous étions une bande de copains qui 
jouait au rugby à XV mais l’intersaison était longue. Donc, nous avons monté ce club pour 
continuer à faire du rugby durant l’été. 
 
FFR : Quel est l’objectif de cette création ? 
DC : L’objectif du club était et reste de passer un bon moment chaque jeudi à l’entrainement. On 
pratique le rugby pendant 2 heures puis nous mangeons ensemble. Mais l’esprit de compétition 
est toujours présent et c’est ceux qui nous a fait gagner plusieurs titres de champion de France de 
Rugby à 5 (mixte et open). 
 
FFR : Pourquoi la pratique du 5 ? 
DC : Le rugby à 5 est le sport idéal car tout le monde peut le pratiquer. La première année nous 
étions que des garçons mais nous avons très vite intégrés les filles. C’est vraiment un sport 
convivial. 
 
FFR : Quel est le rôle de ton comité dans le développement du rugby à 5 ? 
DC : Le Comité Midi Pyrénées de Rugby et le comité du Tarn participent au développement de 
rugby à 5. Le rugby à 5 attire de plus en plus de participants grâce à l’action du comité. Nous 
souhaitons remercier André Laur (ancien président du Tarn) qui nous a toujours conseillé soutenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Interview de Michel Delage, Président du Racing Club de Jarnac, « le rugby à 5 
pour les anciens joueurs, femmes des joueurs, et parents » 
 

 
FFR : Depuis combien de temps votre section Rugby à 5 existe-t-elle auprès du club de Jarnac et 
dans quelles(s) catégorie(s) ? 
Michel Delage : Depuis 4 saisons, au Racing Club de Jarnac, nous essayons d’intéresser des 
anciens joueurs, des femmes de joueurs, des parents de l’école de rugby, des personnes qui 
jusque-là ne connaissaient pas le rugby, à la pratique du rugby loisir à 5. Ces personnes qui ont 
entre 18 et 50 ans, se retrouvent une fois par semaine (le mardi soir) sur le stade municipal de 
Jarnac, pour découvrir les joies du rugby loisir, sans choc et sans plaquage, mais avec beaucoup 
de convivialité. 
 
FFR Pouvez vous me dire combien de tournois ou rencontres faites vous sur la saison ? 
MD : Cette équipe mixte participe à 4 ou 5 rencontres ou tournois par saison. 
 
FFR : Que va rapporter l’organisation de ce tournoi de rugby à 5 pour le club et aussi sa région ? 
MD : Je pense que l’organisation de ce premier tournoi à Jarnac va permettre de faire découvrir 
cette nouvelle pratique et intéresser de nouveaux joueurs à se licencier dans notre club et peut 
être pour certains franchirent le pas et incorporer nos équipes séniors. 
Nous avons choisi de lui donner un nom : « Nathaniel/Rose Marie » en hommage à 2 joueurs de 
rugby de Jarnac aujourd’hui décédés (Rose Marie faisait partie de l’équipe de rugby féminin, et 
Nathaniel de l’équipe de rugby masculin). 
 
FFR : Comment votre comité vous aide sur cette organisation ou quels moyens ? 
MD : Notre comité nous aide dans la publication de notre publicité et nous donne les informations 
nécessaires à notre organisation (Pass-Sport). 
 
FFR : Pouvez vous m’expliquer le déroulé du tournoi du 10 juin ? 
MD : En ce qui concerne notre tournoi du 10 juin, nous sommes en train de proposer aux clubs de 
notre région, les équipes pourront s’inscrire (30€/équipe). 
Nous donnons rendez-vous aux joueurs à 13h30 pour un début des matches à 14H00. 
Suivant le nombre d’équipes, différentes oppositions seront proposées et tout ceci se terminera 
par une remise de récompenses (coupes, tee-shirt, …) 
En fin de soirée, afin de garder cet esprit festif et familial et aussi afin d’échanger et d’entretenir 
de bonnes relations du rugby nous proposons un repas pour 8€ (grillade, frites, dessert) sur 
inscription. 
En espérant réussir cette journée, nous vous prions de croire en l’assurance de nos sentiments 
associatifs les meilleurs. 
 
Michel DELAGE – Président du Racing Club de Jarnac 
 



 
 
 
 
 
 

Interview de Dominique Pageaud, responsable rugby à 5 au Comité de la 
Martinique, « organisation de tournoi de rugby à 5 aux 3 Ilets Rugby Club ». 
 

  
FFR : Depuis quand avez-vous monté votre section à 5 aux 3 Ilets rugby club ? 
Dominique Pageaud : Depuis la création du club, il y a trois ans. 
 
FFR : Pourquoi la pratique du 5 et qu’apporte-t-il à votre club ? 
DP : Beaucoup de joueurs passionnés mais qui n’avaient plus l’âge ou plus l’envie de faire du 15 et 
beaucoup d’amis des créateurs du club qui avaient très peu touché au ballon ovale prennent un 
grand plaisir ensemble le vendredi soir. Nous avons été rejoints par des parents des enfants de 
notre école de rugby.  
Les deux piliers fondateurs de notre club ont été l’école de rugby et le rugby à 5. Rapidement une 
cohésion a été puissante dans ces deux sections. Elle a permis de tout structurer en recrutant de 
nombreux bénévoles pour notre club : éducateurs, bureau, bénévoles pour le club house, 
sponsors… depuis est né une section féminine. Et nous débutons le recrutement pour l’équipe 
senior à 7 et à 15. La section de rugby à5 à aider au recrutement féminin et nous pensons qu’elle 
va aider aussi au recrutement de l’équipe à 15. Nous sommes dans un département où il y a une 
appréhension au contact. Les nouveaux pratiquants débutent par le rugby à 5 et ensuite essaye le 
rugby contact et certains se lancent ainsi dans l’aventure. Donc vous l’aurez compris le rugby à 5 
nous apporte sur tout les tableaux : vie du club, trésorerie, recrutement d’éducateurs et de 
joueurs, plaisir du vivre ensemble. Chaque entraînement du vendredi est suivi d’un repas. 
 
FFR : Pouvez-vous me parler de votre tournoi ? 
DP : L’an dernier nous étions le seul club. Nous avons fait un tournoi à chaque fin d’année. Une 
dizaine d’équipes à chaque fois. Elles sont constituées de joueurs du club qui doivent former une 
équipe avec leurs collègues de travail ou amis. Donc jusqu’ici ambiance bon enfant. Cette nous 
faisons deux tournois. Un en janvier, le niveau s’élève, un 2ème club la gauloise de trinité à monter 
une section et amène une équipe, le good luck de FDF avait aussi une équipe incomplète. Donc 
cela prend forme. On a réussi à en faire un deuxième qui aura lieu le 6 mai. Avec une demande au 
comité de ne rien programmer sur cette date pour permettre à tous les clubs de venir. Les 
matches du tableau final sont plus tendus car le niveau est monté et chacun veut écrire son nom 
sur notre bout de bois et gagner les cadeaux sponsors.  
 
FFR : Comment vous aide votre comité dans l’organisation et le développement du rugby à 5 ? 
DP : La seule chose que j’ai obtenu c’est de bloquer une date pour le tournoi de mai et une 
diffusion de notre affiche aux différents clubs. Je me suis présenté au comité pour essayer de faire 
reconnaître cette discipline dans notre comité. La route sera longue mais déjà le travail porte ses 
fruits. Je vais essayer de mettre en place un vrai championnat avec pour le vainqueur une 
participation à un tournoi national… mais cela va prendre du temps car le comité à pour le 
moment d’autre demande à honorer, il ne me semble pas être une priorité…  
 
Dominique Pageaud 
 



 
 
 
 
 
 
 

5 – Tournois 

 

1er tournoi dans le Morbihan de rugby à 5 à  Muzillac 
Regardez Tournoi Rugby a 5 Muzillac avril 2017 sur Vimeo: https://vimeo.com/212875105?ref=em-share 

 
 
 
 

CHALLENGE DES ENTREPRISES 

à Biarritz 

Après une première édition organisée au printemps 

dernier à Bayonne essentiellement destinée à faire 

découvrir cette pratique originale, spontanée et amicale, 

le Comité CBL propose au monde de l'entreprise un 

second tournoi de rugby à 5. 

Ce tournoi se disputera entre seize équipes sur les 

terrains de l'hippodrome Saint-Martin à Biarritz. 

 

 

 
 
6 – Rappel date : finales championnats de France et retour des équipes qualifiées 
par les comités 

 
Les finales nationales de rugby à 5, un moment très attendu, se dérouleront le 
samedi 03 et le dimanche 04 juin 2017, sur les terrains de Larche (19) en Corrèze 
(comité du Limousin) 
 
Quatre titres des catégories « open masculin +18 », « open féminin », « Mixte » et 
« +35 ans » seront remis en jeu sur le week end. 
 
Le courrier d’information a été envoyé auprès de comités territoriaux avec 
l’inscription des équipes qui représenteront leur comité territorial par catégorie. Ce 
document est à retourner au plus tard le 16 mai 2017, à magali.clement@ffr.fr 
Vous trouverez en annexe les documents qui ont été transmis aux comités. Le 
dossier d’accueil pour finaliser les équipes qualifiées à Larche sera prochainement 
envoyé auprès des comités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/212875105?ref=em-share


 
 
 
 
 
 
7 – Mise en place annuaire FFR clubs et sections rugby à 5 : échangeons nos 
coordonnées ! 

 
 
Nous vous invitons si ce n’est pas déjà fait à nous communiquer les coordonnées 
de vos sections rugby (Nom du club, contact pour la section, catégorie(s) 
ouverte(s), afin de nous permettre de mettre en place un annuaire du rugby à 5 
 
Cliquer sur ce lien pour ajouter vos coordonnées : ..\..\divers\annuaire rugby à 
5.xlsx 
 
Cette annuaire nous facilitera à orienter vers les clubs des nouveaux licenciés 
potentiels et aussi de permettre aux clubs d’organiser des tournois et des 
déplacements festifs dans différents comités. 

 
 

 
8 - Revue de presse 

 

 
Voici l'article sur le tournoi de l’AS Macon section 5 Mixte. 

1° épreuve du championnat de BOURGOGNE. 

Prochaine date Dimanche 9 Avril à Varennes-Vauzelles. 

http://www.lejsl.com/edition-macon/2017/04/02/macon-du-rugby-a-5-au-stade-emile-vanier 
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