
0 

 

 

 

  

 

 

 

N°23 – Novembre 2018 

 

SOMMAIRE 

 
1) Edito : Thierry Murie – Vice-Président de la FFR 
2) Chiffres: + 49%  versus fin octobre 2017 
3) Plus de 11 000 participants Pass Rugby (non licenciés) à des 

manifestations de Rugby à 5 (chiffres à fin octobre 2018). 
4) La Parole aux clubs et Ligues 
5) Revue de Presse 
6) Demande d’organisation de tournoi : mode d’emploi 

 
 
 
 

CONTACTS POUR TOUTES QUESTIONS : 
 

- Julien TREHARD, responsable rugby fédéral : julien.trehard@ffr.fr  
- Florence ACHARD chargée de mission rugby fédéral, pour toutes les questions 

administratives : Florence.Achard@ffr.fr 
- Thierry JANECZEK, pour toutes les questions sportives : Thierry.Janezczek@ffr.fr 
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1. Edito : Thierry Murie – Vice Président de la FFR en charge du 

Rugby amateur 

 
 

Cela fait aujourd’hui plus de 10 ans que la Fédération Française de Rugby a mis 

en place le Rugby à 5 sur le territoire. 

Grâce à l’implication et l’investissement des clubs, des comités/ligues, des 

licenciés (anciens et nouveaux), grâce également à la  forte implication des 

personnels de la FFR en charge, le nombre de pratiquants et la popularité du 5 

ne cessent d’augmenter de saison en saison. 

Cette pratique autorisant la mixité est un point fort sociétal, au combien 

important. 

 

Nous espérons que vous prendrez le même plaisir cette année encore sur les 

terrains, que ce soit avec votre club, vos amis, vos collègues. En effet, les 

entreprises franchissent de plus en plus le pas, en proposant à leurs salariés de 

s’entrainer régulièrement à la pratique du Rugby à 5 dans un  objectif de bien-

être, de cohésion d’équipe, mais également en les invitant à participer des 

tournois inter-entreprises. 

 

Une nouvelle saison a démarré, le nombre de manifestations de  Rugby à 5 

proposées aux licenciés et non licenciés est en constante augmentation au sein 

du territoire national. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les différents référents Rugby à 5 de Ligue 

pour demander une autorisation d’organisation de tournoi et valider des 

assurances pour les joueurs non licenciés (Pass Rugby). 

 

 

Je vous souhaite une excellente saison, joyeuse, spontanée, faite de 

convivialité et de partage. 

                                                                                   Amitiés sportives  

 

                Thierry Murie 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
2 – Déjà 392 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de 
+49 % des licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques fin octobre 
2018 versus fin octobre 2017 

 

  
 

 Evolution 31.10.2018 31.10.2017 

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques » +49 % 2971 1997 

Nb de clubs avec des licenciés  « NP » +29% 392 303 

 
 
 

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

au 31.10.18 

LIGUE 
NB 
MAS 

NB 
FEM 

NB TOTAL 

ILE DE FRANCE 504 307 811 

AUVERGNE RHONES ALPES 350 202 552 

BRETAGNE 114 92 206 

NOUVELLE AQUITAINE 176 29 205 

OCCITANIE 103 83 186 

CENTRE VAL DE LOIRE 108 60 168 

GRAND EST 110 54 164 

BOURGOGNE FRANCHE COMPTE 97 48 145 

HAUTS DE France 94 50 144 

PAYS DE LA LOIRE 103 39 142 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 70 32 102 

NORMANDIE 40 22 62 

MARTINIQUE 29 5 34 

NOUVELLE-CALEDONIE 10 22 32 

REUNION 4 2 6 

GUADELOUPE 4 1 5 

GUYANE 4 0 4 

MAYOTTE 2 0 2 

CORSE 0 1 1 

TOTAL 

NB licenciés 
MASCULIN 

NB licenciées 
FEMININES 

NB 
licenciés 
TOTAL 

1922 1049 2971 
    



 
 

 

 
 
 
3 – Plus de 11 000 participants non licenciés ont participé à des 
manifestations de rugby à 5 à fin Octobre 2018 ! 

 

La Fédération a déjà enregistré 11 276 Pass Rugby sur l’ensemble du territoire 
au 31 Octobre 2018 ! 
 
L’augmentation constante du nombre de participants non licenciés et des 
licences NP prouve l’attente des amateurs de rugby envers une pratique 
accessible à tous, qu’offre le Rugby à 5. 
L’organisation de tournois a permis de structurer la pratique et d’attirer de 
nouveaux licenciés, chaque années le nombre de circuits et événements de 
Rugby à 5 organisés au sein des régions ne cesse de grandir, tout comme le 
nombre de licenciés NP. 
 
Rappel : 
 
Le Rugby à 5 est ouvert à tous : 
La Licence « Nouvelles Pratiques » est exclusive à la pratique du Rugby à 5, les 
détenteurs de licence Compétition et Loisir peuvent également prendre part 
aux manifestations de Rugby à 5. 
Les non licenciés peuvent participer à des tournois en remplissant un « Pass 
Rugby » qui assure le joueur ou la joueuse au même titre qu’un licencié FFR. 

 
Les catégories organisées :  

 Open Masculin (+18 ans) 

 Open Féminin (+16 ans) 

 Mixte (minimum 2 femmes sur le terrain) 

 +35 ans 
 
Si vous souhaitez organiser une manifestation de Rugby à 5, pensez à effectuer 
une demande d’autorisation de tournoi auprès de votre Ligue pour qu’elle 
sollicite la prise en charge de l’assurance des non licenciés par la FFR (voir 
« Mode d’emploi » en dernière page). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
4 – La Parole aux clubs et ligues  

 
La saison 2018/2019 est désormais lancée, les ligues et les clubs mettent en 
place des manifestations à 5, où licenciés et non licenciés pratiquent la 
discipline. 

 
Le Rugby à 5 est un fort levier de développement, que ce soit dans la pratique 
féminine ou dans l’organisation d’événement. Cette forme de pratique répond à 
une demande des amateurs de sport, de nombreuses sections à 5 ne cessent 
d’ailleurs de se créer pour y répondre et ouvrir le rugby au plus grand nombre.
      

  
Voici les interviews à lire et retenir ce mois-ci : 
 

o Stade Chamalièrois (Championnes de France Rugby à 5 -2018 – Open 
Féminin)  

o Rosny-Sous-Bois ouvre sa section Rugby à 5 
o Le Voreppe Rugby Club et le Tournoi du Poilu  

 
 

Bonne lecture des interviews,  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Interview de Loïc Lamadon (Entraineur de la section Rugby à 5 du Stade Chamalièrois « Les 
Tolides » (lors des deux premières saisons). 
https://www.lamontagne.fr/chamalieres/sports/rugby/2018/10/24/belle-journee-de-
rugby-a-chamalieres_13029455.html 

 
FFR : Loïc, pourriez-vous nous présenter la section à 5 du Stade Chamalièrois ? 
LL : La section Rugby à 5 du club s’est créée suite à une proposition des filles présentes  aux 

abords des terrains lorsque les séniors jouaient. Il a donc été demandé de créer une section 

féminine au sein du club. 

Le Président Michel Lafarge souhaitant également développer le rugby féminin au sein du club, le 

projet a été lancé. 

Dans un premier temps nous souhaitions proposer du Rugby à 7, mais nous avons rencontré des 

difficultés dans le recrutement.  Nous avons donc ouvert une section Rugby à 5, comme tremplin 

pour la pratique féminine à Chamalières. 

On m’a proposé d’entraîner le groupe et j’ai accepté, accompagné de Julien Doury et Anthony 

Faucher (entraineurs également). 

Nous organisons deux entrainements par semaine (mardi et jeudi), c’est une demande des 

joueuses qui souhaitent se défouler et jouer un maximum au rugby. 

La section à 5 s’est donc créée il y’a deux ans avec un effectif de 4 filles. Le club démarre  sa 

3ème saison cette année. Nous avons terminé notre 1ère saison avec un groupe de 10 à 15 filles 

et un quart de finale au Championnat de France de Rugby à 5 (5ème à Larche). 

FFR : Comment s’est développé le Rugby à 5 au sein du club ? 
 
LL : Le bouche à oreille a très bien fonctionné, mais il est important de souligner que le club s’est 

largement investi en communication sur le Rugby à 5 et notre section féminine, en publiant sur 

les réseaux sociaux (notamment sur notre page Facebook), les journaux locaux en Auvergne et 

journaux sportifs. 

Nous avons également fait tester le 5 aux pratiquantes d’autres sports collectifs tels que le 

football, le handball… 

Lors de notre première saison, nous avons participé à très peu de rencontres, le championnat 

d’Auvergne en étant à ses débuts, malgré tout nous nous sommes qualifiés en Open féminin aux 

Finales du Championnat de France de Rugby à 5. 

Dès la seconde année nous remportons le Championnat d’Auvergne et la Coupe d’Auvergne et 

sommes à nouveau qualifiés pour les finales nationales, organisées à Herblay. 

Nous terminons notre seconde saison avec 22 licenciées. A noté que nous comptions la saison 

dernière (2017/2018) deux équipes complètes qui ont participé au championnat d’Auvergne. 
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FFR : Le rugby féminin est en plein essor, pensez-vous que le rugby à 5 peut servir 
de levier à l’augmentation du nombre de licenciées ? 
 
LL : Complètement, le rugby à 5 est un tremplin pour le recrutement de licenciées. C’est un 

parfait moyen d’apprendre et maitriser les techniques de base du rugby que sont les passes, le 

déplacement, l’évitement, pour ensuite proposer à celles qui le souhaitent d’intégrer le plaquage 

par la pratique du 7 ou du XV. 

En tant qu’entraineur (entraineur des filles de Clermont la plaine à XV depuis cette saison), 

j’invite souvent mes joueuses à XV, à se joindre aux entrainements de Rugby à 5 pour parfaire 

leur jeu et cardio. 

Nous avons la chance d’avoir un Président investi à 100% derrière le développement du rugby 

féminin, qui met beaucoup de son énergie et tient au soutien financier du club à cette section 

souvent amenée à de longs déplacements. 

FFR : Le club a remporté le titre de Champion de France de Rugby à 5 en Open 
Féminin à Herblay cet été, comment avez-vous vécu cet événement ? 
LL : Les finales 2018 à Herblay ont été superbes pour nous, que ce soit sur le plan organisationnel 

et sportif ! Nous souhaitions faire un meilleur résultat que la saison dernière (5ème), notre 

souhait a été plus qu’exaucé ! 

Le fait d’avoir une compétition avec des arbitres officiels a été très agréable, ces derniers 

connaissent bien les règles. Le 5 est une pratique difficile à arbitrer, ils ont su être pédagogues 

avec les joueurs en expliquant les décisions prises. 

La soirée de Gala quant à elle, nous a permis d’échanger avec de nombreuses équipes, se 

renseigner sur ce qu’il se fait dans les autres régions, on a d’ailleurs reçu des invitations à des 

rencontres suite aux finales. 

On a eu l’occasion d’observer sur ces finales 2018, que le 5 s’est énormément développé depuis 

quelques années, on a passé un cap que ce soit en terme de participation mais également de 

niveau de jeu ! Sportivement on ne s’attendait pas du tout à terminer Champion de France, on 

savait que les qualités étaient présentes dans le groupe mais notre objectif était seulement de 

faire mieux que lors de notre dernière participation (5ème). 

Sur les 10 filles présentes aux finales, 9 étaient novices à la pratique du rugby avant de rejoindre 

la section rugby à 5 du club. C’est l’impressionnante cohésion du groupe entier qui a été la clé 

dans ce titre de Champion de France en Open féminin contre Houilles (double champion de 

France en Open Féminin) et qui a permis de performer contre des joueuses qui pratiquent à 7 et 

à XV. 

Leur surnom de Tolides (jeu de mot avec « Solide ») les a porté jusqu’au titre. Leur victoire c’est 

la réussite d’un groupe d’amies, mais également du club, du président, des éducateurs et 

entraîneurs depuis deux saisons. Les joueuses sont très investies dans le projet Rugby à 5, c’est 

d’ailleurs elles qui ont trouvé un sponsor pour obtenir de l’équipement. 

 

 



 

 

 

Les joueuses ont été surprises par l’engouement autour de notre finale, nous étions encouragés 

par le public dès l’échauffement. « Les Tolides » étaient en quelque sorte l’outsider de la finale 

face à Houilles, cette victoire en mort subite (2 à 1) a offert un beau suspens pour le public 

présent. 

Ces finales 2018, mais d’une manière plus globale les deux dernières saisons resteront des 

moments que l’on oubliera jamais et en tant qu’entraîneur cela m’aidera également. 

FFR : Comment s’annonce cette nouvelle saison en tant que Champion de France 
de Rugby à 5 ?  
 
LL :Le groupe est toujours sur la dynamique des finales nationales et fier d’avoir représenté la 

région à l’édition 2018 du Championnat de France de Beach Rugby au mois d’Août à Mimizan , 

où elles ont pu jouer contre des internationales de l’équipe de France (Gaëlle Hermet, Pauline 

Bourdon…). 

L’année s’annonce très intéressante sportivement mais plus difficile car en tant que 

Championnes de France en titre, les joueuses seront très attendues par leurs adversaires. Mais 

j’ai confiance dans le nouveau staff cette saison (Julien Doury et Valentin Thomas) qui font déjà 

un super boulot et qui vont continuer à faire vivre cette section malgré le peu de tournoi 

proposés dans notre région 

Interview d’Adeline Tamborini, référente de la section Rugby à 5 du club de 
Rosny-sous-Bois 

 
FFR : Le club de Rosny a ouvert une section Rugby à 5 la saison dernière, d’où 
provient cette initiative ? 
AT : La raison principale provient de l’école de rugby. Nous sommes un groupe de parents qui 

s’entend très bien. Nous étions souvent rassemblés autour des terrains à transmettre des 

consignes, informations aux enfants. Puis nous nous sommes demandés, pourquoi ne pas jouer 

à notre tour ?  

Maud, qui est éducatrice au club nous a parlé du rugby à 5. Nous avons alors émis l’idée de créer 

une section à 5, en AG du club et cela a été accepté. En septembre 2017 notre section rugby à 5 

était créée avec 6 licenciés. 

Plus de 30 personnes différentes sont venues  lors des entrainements, les « folklos » n’hésitent 

d’ailleurs pas à se joindre à nous lors de nos séances. 

Nous avons terminé la saison 2017/2018 avec 14 licenciés Rugby à 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FFR : Comment s’est déroulée votre 1ère saison ? (Entrainements et participations 
aux tournois ?) 
 
AT : Dès le départ, nous avons mis en place 2 entrainements par semaine avec Frédéric, coach 

diplômé de l’Ecole de Rugby. 

Nous avons participé à  deux férias (tournoi sur une demi-journée, les catégories sont mélangées 

et aucun classement n’est réalisé) et six journées de Coupe Ile-de-France de Rugby à 5. 

Très motivés et investis dans la pratique, nous avons décidé d’organiser, nous aussi, une étape 

de Coupe et ce dès le mois de Novembre (soit, deux mois après la création de notre section !) en 

catégorie + 35 ans. 

Afin d’être prêt à recevoir le tournoi, le Comité Ile de France de Rugby (Ligue aujourd’hui)  nous a 

invité à un événement Rugby à 5 pour observer la manière dont est organisée une étape de 

Coupe. 

Claire Salitot (LIFR) nous a accompagné dans l’organisation de notre événement, sur la partie 

sportive et gestion des inscriptions.  

Nous avons entièrement géré la partie logistique de l’événement, qui a réuni près de 50 

personnes, que nous avons régalé avec un Chili Con Carné, préparé avec soin par une maman de 

l’école de rugby du club. 

Des activités annexes étaient proposées aux participants telles que du golf avec frites en mousse  

ou du monoski. 

Nous gardons un excellent souvenir de cette première organisation d’une étape de Coupe 

régionale et espérons en accueillir de nouvelles dans les saisons à venir. 

 
FFR : Comment vos nouveaux licenciés vous découvrent et rejoignent ? 
 
AT : Nous avons commencé avec 6 licenciés, principalement des parents dont les enfants jouent 

à l’école de Rugby de Rosny. 

Nous avons terminé notre première saison avec 14 licenciés. 

Aujourd’hui,  6 de ces licenciés ont quitté le club, mais 7 autres nous ont rejoint, nous comptons 

donc aujourd’hui 15 licenciés (13 filles et 2 garçons). 

La moyenne d’âge est passée de 45 ans la saison dernière, à 35 ans aujourd’hui.  

Les personnes qui nous rejoignent sont souvent d’anciens pratiquants qui souhaitent reprendre 

le rugby, ou qui ont vu le site internet du club avec la présentation de notre section Rugby à 5 

(Five For Rosny) 

 

 

 



 

 

 

Pour l’anecdote, la grande sœur d’un joueur du club de Rosny nous a rejoint et quelques-unes de 

ses amies ont franchi le pas également. 

Que ce soit par le bouche à oreille, le site internet ou l’envie de reprendre d’anciens licenciés, le 

Rugby à 5 est une offre qui répond aux attentes : jouer au rugby et s’amuser. 

 
FFR : Quels sont vos objectifs pour cette année ? La rentrée s’est-elle bien 
déroulée ? 

 
AT : Concernant notre rentrée, nous continuons notre rythme de deux entraînements par 

semaine. Le premier est organisé le mardi soir (séance orientée physique avec du gainage, des 

pompes, du cardio et pour finir : du jeu) et le second le vendredi (beaucoup de jeu ballon en 

mains). 

Physiquement nous arrivons à tenir un match entier, mais la concurrence est rude et on se doit 

de courir de plus en plus vite, comme nous l’avons constaté lors de la 1ere étape de la Coupe Ile-

de-France fin septembre, à Brétigny (Essonne). 

En terme d’objectif, nous souhaiterions organiser à nouveau une étape de Coupe Ile-de-France à 

Rosny cette saison, dans l’immédiat ce n’est pas possible en raison de travaux dans notre club 

house, mais cela ne saurait tarder ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Interview Christophe LECHELT (Auvergne-Rhône-Alpes) – Responsable Rugby à 5 du 
Voreppe Rugby Club 
 
FFR : Bonjour Christophe, pourriez-vous nous présenter votre section Rugby à 5 ? 
 
CL : La section à 5 du Voreppe Rugby Club  va bientôt fêter ses 9 ans, elle s’est créée à l’initiative 

des compagnes de nos joueurs à XV, régulièrement réunies le dimanche autour du terrain.  

Elles ont décidé de jouer ensemble par le biais du rugby sans contact. Ne pouvant plus jouer au 

XV, j’ai également rejoint la section à 5 du club. 

Au départ, la section était essentiellement féminine, puis nous avons ouvert pour permettre au 

plus grand nombre de nous rejoindre, le bouche à oreille et la communication autour du club (la 

section à 5 et les manifestations de Rugby à 5 organisées ) ont permis d’augmenter notre effectif 

d’année en année. 

Nous comptons aujourd’hui environ 25 à 30 joueurs présents dans notre effectif lors des 

entrainements du mercredi soir, dont 8 à 10 femmes. 

Nous avons dès le départ opté pour un entrainement de Rugby à 5 par semaine, la pratique ne 

nécessite pas forcément plusieurs séances hebdomadaires. De plus, cela nous permet de 

rassembler un maximum de joueurs et joueuses sur un seul créneau horaire (Sachant que de 

nombreux parents jouent à 5, deux séances par semaines auraient demandé une organisation 

plus difficile). 

Notre noyau de joueur est essentiellement composé de parents, d’amis et d’anciens joueurs à 

XV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FFR : Vous avez déjà participé à des Finales de Championnat de France de Rugby à 5, comment 

avez-vous vécu ces expériences ? 

CL : Nous avons pris part aux premières Finales du Championnat de France de Rugby à 5 

organisées par la Fédération en 2009, et par la suite, aux finales 2016 à Larche en catégorie 

mixte, où notre section a eu l’opportunité de profiter de cet esprit festif, convivial et sportif 

attaché au 5. 

C’est cela qui nous a attiré et motivé à développer le Rugby à 5. 

 Cette manifestation est une occasion pour rencontrer de nouvelles équipes et créer des liens, 

nous avons échangé avec de nombreux clubs mais également reçu des invitations à des 

rencontres amicales et tournois dans toute la France.  

FFR : le Samedi 10 Novembre 2018, vous avez organisé au stade de Voreppe le « Tournoi du 

Poilu » en l’honneur du centenaire de l’armistice, comment s’est déroulée l’organisation de cet 

événement ? 

CL : C’était la 4ème édition de notre tournoi annuel de Rugby à 5 organisé au mois de Novembre 

(Le Tournoi de Voreppe).  

Pour cette édition 2018, la Mairie nous a proposé d’organiser le tournoi en faveur du « Souvenir 

Français ». Nous avons évidemment accepté, qui plus est,  à l’occasion du centenaire de 

l’Armistice 14-18. 

Les inscriptions se sont rapidement complétées, grâce à notre réseau d’équipes de Rugby à 5 qui 

ne cesse de s’étendre, il y’a beaucoup d’entraide entre les clubs dans l’organisation des tournois, 

nous avons réunis 150 joueurs (dont 45 femmes) sur ce tournoi. Cette année, 18 équipes ont 

participé, représentant 15 clubs de 7 départements différents.  

A l’occasion de ce tournoi, des t-shirts étaient offerts par un sponsor et une tombola a été 

organisée en faveur de l’association. 

Nous envisageons de réquisitionner un autre terrain l’année prochaine en raison de la forte 

demande autour de notre événement (nous avons malheureusement dû refuser des équipes).  

Nous essaierons d’accueillir un maximum d’équipes pour le tournoi 2019. 

 Signe du fort développement de la pratique dans la région, de nouveaux clubs ne cessent de se 

greffer aux tournois, tels que Gap, Fontaine, Grenoble, signe du fort développement de la 

pratique dans la région. 

L’organisation de la manifestation s’est très bien déroulée, nous avons accumulé de l’expérience 

depuis notre 1ère édition, et accueillons de plus en plus d’équipes (15 équipes en 2017) 

 

 

 

 



 

 

 

 

FFR : la saison de Rugby à 5 est désormais lancée, quels sont vos objectifs pour 2018/2019 ? 

CL : Nous avons déjà participé à 4 tournois depuis le début de saison, prochainement nous allons 

effectuer des rencontres amicales  et entraînements communs avec  4 équipes de clubs voisins. 

Le 5 est accessible à tous, nous essayons en parallèle de rencontrer et proposer la pratique aux 

entreprises de la région, pour leur faire tout d’abord découvrir et potentiellement, les impliquer 

dans la pratique par une participation à un entraînement, un tournoi voir un partenariat avec le 

club. 

Notre objectif principal restera toujours de jouer le plus possible au Rugby, que ce soit par des 

participations à des tournois, rencontres amicales, entrainements avec d’autres clubs. 

Nous organiserons également notre tournoi annuel du mois de juin pour clôturer notre saison, 

qui comme chaque année sera ouvert à tous : éducateur, arbitres, etc (Celui de novembre est 

principalement adressé aux clubs de rugby à 5). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
  

5– Revue de Presse 

 
  

https://actu.fr/ile-de-france/ermont_95219/val-doise-une-section-rugby-les-femmes-atteintes-dun-cancer-

parisis-rugby-club_18330599.html 

https://rmcsport.bfmtv.com/rugby/video-comment-le-rugby-peut-etre-utilise-dans-la-therapie-contre-le-

cancer-1556103.html 

 https://www.letelegramme.fr/finistere/la-feuillee/rugby-a-cinq-tournoi-amical-24-09-2018-12087480.php 

https://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/rugby-a-5-un-club-en-formation-a-plougastel-16-

09-2018-12079628.php 

https://www.sudouest.fr/2018/09/04/anglet-arcangues-segi-antton-associe-rugby-et-solidarite-5360823-

3944.php 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/rugby-aussi-pour-les-femmes-et-sans-risque-avec-le-jeu-

a-5-04-10-2018-12097575.php 

https://actu.fr/bretagne/brest_29019/finistere-rugby-sans-plaquage-brest-vous-tente_18982991.html 

 

https://actu.fr/?p=19158237 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/05/2882099-le-rugby-a-cinq-eclot-au-sein-des-papillons.html 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/15/2888376-rugby-a-5-l-avenir-convie-ses-partenaires-a-

jouer.html 
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https://actu.fr/ile-de-france/ermont_95219/val-doise-une-section-rugby-les-femmes-atteintes-dun-cancer-parisis-rugby-club_18330599.html
https://rmcsport.bfmtv.com/rugby/video-comment-le-rugby-peut-etre-utilise-dans-la-therapie-contre-le-cancer-1556103.html
https://rmcsport.bfmtv.com/rugby/video-comment-le-rugby-peut-etre-utilise-dans-la-therapie-contre-le-cancer-1556103.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/la-feuillee/rugby-a-cinq-tournoi-amical-24-09-2018-12087480.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/rugby-a-5-un-club-en-formation-a-plougastel-16-09-2018-12079628.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/rugby-a-5-un-club-en-formation-a-plougastel-16-09-2018-12079628.php
https://www.sudouest.fr/2018/09/04/anglet-arcangues-segi-antton-associe-rugby-et-solidarite-5360823-3944.php
https://www.sudouest.fr/2018/09/04/anglet-arcangues-segi-antton-associe-rugby-et-solidarite-5360823-3944.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/rugby-aussi-pour-les-femmes-et-sans-risque-avec-le-jeu-a-5-04-10-2018-12097575.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/rugby-aussi-pour-les-femmes-et-sans-risque-avec-le-jeu-a-5-04-10-2018-12097575.php
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/finistere-rugby-sans-plaquage-brest-vous-tente_18982991.html
https://actu.fr/?p=19158237
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/05/2882099-le-rugby-a-cinq-eclot-au-sein-des-papillons.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/15/2888376-rugby-a-5-l-avenir-convie-ses-partenaires-a-jouer.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/15/2888376-rugby-a-5-l-avenir-convie-ses-partenaires-a-jouer.html


 

 

 

6- Demande d’organisation de tournoi : Mode d’emploi 

 
Comment organiser son tournoi de Rugby à 5 ? 

J-30 

Demande d’organisation  

Club demandeur −› 

Ligue Régionale  

  

J-15 

Demande doit être validée 

par la Ligue et transmise à 

la FFR 

Ligue  −› FFR (affiliations)  

  

Jour J 

Pass Rugby à 

compléter pour 

les non licenciés 

Pass Rugby −› 

Ligue 

  

LE RUGBY A 5, C’EST 4 CATEGORIES 

Open Masculin  

(+18 ans) 

Open Féminin  

(+16 ans) 
+ 35 ans Mixte 

 (2 femmes minimum sur le 

terrain) 

QUI PEUT JOUER AU RUGBY A 5 ? 

Licencié Nouvelles 

Pratiques 

Licencié Compétition Licencié Loisir 

Non Licencié via  

« Pass Rugby » 

LES 3 ETAPES A RESPECTER 

Demande d’organisation de manifestation à transmettre à la Ligue Régionale 

La Ligue Régionale doit transmettre la demande au service  « affiliations » de la FFR au 

minimum 15 jours avant la manifestation 

 
Pass Rugby à faire remplir pour les  non licenciés (Transmis à la Ligue à l’issu du tournoi) 

IMPORTANT : Le 

nombre de Non 

Licenciés 

attendus est à 

indiquer lors de 

la demande 

d’organisation 

1 

2 

3 

Documents à disposition :  

Cahier des charges 

Feuille de match  / Feuille de score 

Règles du jeu 


