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1. Edito : Maurice Buzy Pucheu - Vice-Président de la FFR en charge du Rugby 

Amateur 

 
La Fédération Française de Rugby a le plaisir de vous informer que les lieux des quatre prochaines 
éditions du Festival National de Rugby à 5 ont été validés à l’occasion du Comité Directeur du 31 
août 2019.   

Nous souhaitons féliciter le Rugby Club Blaisois (Centre-Val-de-Loire) qui accueillera les éditions 
2020 et 2021 ainsi que l’Union Sportive Lectouroise (Occitanie) qui recevra les éditions 2022 et 2023. 

La qualité des dossiers de candidature qui ont été soumis au vote du Comité Directeur, puis la 
désignation des organisateurs pour les quatre prochaines éditions, démontre l’investissement et 
l’attrait des clubs envers le Rugby à 5, une porte d’entrée vers un Rugby ouvert à tous. 

Le Rugby à 5, la pratique Sport Santé proposée par la FFR  

Depuis plusieurs saisons, de nombreuses sections se créent autour du Rugby à 5 – Santé. La 
Fédération Française de Rugby s’engage aux côtés des sections santé pour promouvoir l’accessibilité 
des pratiques et l’amélioration du bien-être et de la santé. 

Dans le cadre du déploiement de la phase expérimentale Rugby à 5 – Santé – Pilote qui a vu naître 
les projets du Comité Départemental de l’Essonne (91- Ile de France), Plouzané AC Rugby (Bretagne) 
et des RUBieS (Toulouse), le Comité Médical et la Direction Sportive de la FFR vont proposer à 5 
nouvelles sections par saison, de devenir section pilote de leur territoire pendant 2 saisons 
consécutives. 

L’accompagnement fédéral des clubs dans l’offre de pratique sport-santé s’intensifie également. 
Dès cette saison, la création d’un brevet fédéral « Rugby à 5 – Loisir-Bien-être Santé » ainsi que 
l’élaboration d’un cahier des charges à destination des futures sections pilotes, permettront aux 
clubs de développer la pratique tout en étant structuré dans les meilleures conditions pour accueillir 
un public sur prescription médicale. 

Le Rugby à 5, au cœur des actions de cohésion sociale 

La pratique est aujourd’hui utilisée par de nombreux clubs dans le cadre d’actions de cohésion 
sociale, que ce soit en interne par l’organisation de tournois des partenaires, événements 
découvertes, entrainements hebdomadaire ou en extérieur par des actions en milieu carcéral, 
quartiers prioritaires de ville, zones rurales. 

Le Rugby à 5 accompagne les clubs dans leur croissance, permettant de recruter de nouveaux 
licenciés, bénévoles et donc de nouvelles compétences.  Au-delà de l’aspect physique de la pratique, 
le Rugby à 5 permet également de réunir les participants : licenciés ou non licenciés sur et en dehors 
des terrains !  

Les activations par l’utilisation du Rugby à 5 sur le territoire sont de plus en plus variées. Nous nous 
engageons à les promouvoir pour vous accompagner dans le développement d’un rugby ouvert à 
tous !  

Sportivement, 

          Maurice Buzy Pucheu 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

2 – Déjà 478 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de +30 % des 
licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques fin octobre 2019 versus fin octobre 
2018 

 

  
 

 Evolution 31.10.2019 31.10.2018 

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques » + 30 % 3835 2956 

Nb de clubs avec des licenciés  « NP » + 22 % 478 392 

 
 
 

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

au 31.10.19 

LIGUE 
NB 

MAS 
NB 

FEM 
NB TOTAL 

ILE DE FRANCE 684 380 1064 

AUVERGNE RHONE ALPES 432 219 651 

BRETAGNE 176 125 301 

NOUVELLE-AQUITAINE 214 42 256 

OCCITANIE 124 104 228 

CENTRE VAL DE LOIRE 126 85 211 

GRAND EST 138 57 195 

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 120 57 177 

PAYS DE LA LOIRE 107 62 169 

HAUTS DE FRANCE 98 60 158 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 78 73 151 

OUTRE MER 98 31 129 

NORMANDIE 61 38 99 

NOUVELLE CALEDONIE 30 16 46 

TOTAL 

NB licenciés 
MASCULIN 

NB licenciées 
FEMININES 

NB 
licenciés 
TOTAL 

2486 1349 3835 

    



 
 

 

 
 

 
3 – Plus de 9 000 participants non licenciés ont participé à des manifestations de 
rugby à 5 à fin Octobre 2019 ! 

 

La Fédération a enregistré 9 200 Pass Rugby sur l’ensemble du territoire au 31 
Octobre 2019 ! 
 
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 année, 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. 
 
 
4 – La Parole aux clubs, départements et ligues  

 
Le Rugby à 5 est aujourd’hui proposé par de nombreux clubs affiliés à la Fédération 
Française de Rugby. 
 
La pratique du 5 dans un cadre « sport bien-être et santé » est également en pleine 
expansion. 
 
Grâce à ses règles adaptées et sa mixité, le 5 est reconnu pour ses résultats tant sur 
le plan physique que psychologique de ses participants et représente une véritable 
porte d’entrée vers un Rugby ouvert à tous ! 

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

o Le « Tournoi des Walkyries » du VRAC (Rueil AC) par Pierre-Henri PAIRAULT 
o Le Rugby à 5 dans les Hauts-de-France par Guillaume BLANC 
o Soirée Rugby à 5 en Aveyron par Marie COUVIGNOU 

 
 
Bonne lecture des interviews, 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Pierre Henri PAIRAULT – Responsable de la section Rugby à 5 de Rueil AC (VRAC) 

FFR : Pourriez-vous vous présenter et nous présenter la section Rugby à 5 du club de Rueil ? 
 

PHP : Bonjour, Pierre Henri PAIRAULT, j’ai 53 ans et je m’occupe de la section Rugby à 5 de Rueil 
depuis sa création. J’ai découvert le Rugby à 5 grâce aux voisins du Rugby Club Montesson Chatou 
(78). Je jouais alors à XV en vétéran en sénior au club de Rueil et après en avoir discuté en interne, 
il m’a été proposé de mettre en place une section Rugby à 5 au sein du RAC (Rueil Athlétique Club). 
 
Le VRAC (nom de notre section Rugby à 5) en est à sa 3ème année d’existence. La saison dernière, 
l’équipe était composée d’une trentaine de licenciés, pour cette saison 2019/2020 nous réunissons 
actuellement entre 30 et 40 personnes. 
 
La section est composée de trois populations bien distinctes : les anciens joueurs de rugby qui 
restent ou reviennent au club grâce au 5, les joueurs actuels et les novices.  De nombreux parents 
dont les enfants sont en école de rugby, rejoignent l’équipe de rugby à 5 car ils ne souhaitent pas 
démarrer le XV à 35 ou 40 ans. Maintenir cette cohésion malgré les disparités est la clef du succès. 
 
L’autre clef du succès, c’est l’engagement du club, le RAC Rugby, pour développer cette discipline 
et son soutien efficace depuis le début de l’aventure : la bonne osmose avec le club est très 
importante. 
 
FFR : Le samedi 5 octobre vous avez organisé le « Tournoi des Walkyries » était-ce votre 
première fois en tant qu’organisateur ? 
 
PHP : Oui et non. Nous avions déjà organisé un plateau +35 ans et les Finales Régionales de la Ligue 
Ile-de-France, mais l’organisation était très bien structurée par la Ligue et ses équipes, nous avions 
simplement à mettre à disposition un terrain et de la « main d’œuvre ». 
 
L’idée de l’organisation du tournoi est apparue en fin de saison dernière. Nous avons discuté avec 
Les « Freja », une équipe suédoise de Rugby à 5 en provenance de Stockholm qui souhaitait faire 
une tournée en France mais en 
catégorie +35 ans féminin. 
 
On a donc désiré organiser un 
plateau +35 féminin afin de les 
accueillir et avons contacté des 
équipes susceptibles de 
participer à l’événement.  
 
Le tournoi a donc eu lieu le 
samedi 5 octobre 2019 sous le 
nom du « Tournoi des 
Walkyries » : les Walkyries sont 
des guerrières de la mythologie 
scandinave… petit clin d’œil à nos 
visiteuses. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Nous avons accueilli 4 équipes franciliennes (Les Sans-Mélées de Montesson, les Clamart Ice Team, 
Massy, le VRAC de Rueil) et les Freja. Quelques équipes ont décliné l’invitation par manque de 
participantes ou de disponibilités et le MLSGP (Maisons-Laffitte Saint Germain en Laye et Poissy) 
qui n’avait que 2 joueuses est venu renforcer le VRAC.  
 
Le tournoi a été très homogène en terme de capacités athlétiques des équipes. Chacune d’elles 
avaient une chance de l’emporter sur chaque rencontre, il n’y avait pas fortes différences de 
niveau, nous avons vu beaucoup d’essais et de plaisir sur le terrain. 

 
 
FFR : Comment s’est effectuée la prise de contact avec les Freja ? 
 
PHP :  La mise en relation s’est effectuée 
grâce au groupe Facebook du Rugby à 5. 
Une plateforme administrée par Brice 
Marty. C’est un forum très utile, une 
superbe plateforme qui nous permet 
d’échanger sur la pratique et de trouver 
des tournois, clubs en dehors de nos 
régions. C’est d’ailleurs grâce à cette 
plateforme que nous avons eu 
connaissance d’un tournoi organisé à 
Tours la saison dernière et que nous 
avions pu y participer. 

 

FFR : Quels sont vos retours suite à l’organisation de cet événement ? 

PHP :  Le tournoi a été très sympa, on a eu des retours enthousiastes des équipes. Les matchs ont 
été équilibrés, chaque équipe a eu ses ballons et ses chances, les filles se sont bien amusées. Nous 
sommes très contents que les joueuses aient profité de ces moment-là sur le terrain et en dehors, 
avec en fin de tournoi, un repas pris tous ensemble, une vrai 3ème mi-temps ! Ce tournoi a été 

une vraie réussite sur tous 
les aspects. 
Dans le Rugby à 5 ce qui est 
important, c’est de gérer les 
différents profils de 
pratiquants.  
C’est généralement difficile 
lors des rencontres car la 
disparité athlétique est 
importante, ce qui n’était pas 
le cas sur ce tournoi. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
L’enseignement du Tournoi des Walkyries c’est qu’il faudrait organiser plus de tournois de ce type 
pour les femmes ou du moins, proposer des éventualités comme des barèmes de points, ajouter 
ou modifier des catégories, féminiser la catégorie +35 ans… Toute réflexion doit être étudiée pour 
continuer à encourager le développement de la pratique. 
 
Concernant le jeu en lui-même et l’intégration du toucher limité, je pensais que cela creuserait les 
écarts entre les équipes. Finalement, pas du tout : cela tire vers le haut les équipes et oblige les 
joueurs à proposer du jeu. 
 
FFR : Quels sont vos projets autour de la pratique pour cette saison et celles à venir ? 
 
PHP :  A la suite au tournoi des Walkyries, les équipes franciliennes qui ont participé, ont décidé 
de se revoir. Nous tenterons de renouveler l’expérience et organiserons sûrement un nouveau 
tournoi sur cette catégorie au cours de la saison. 
J’ai également à cœur d’amener au rugby des gens qui n’irait pas directement, spontanément vers 
ce sport. Par le Rugby à 5 on peut élargir la famille du club, le nombre de bénévoles et on enracine 
les gens au rugby. Les parents inscriront leurs enfants au sein de l’école de rugby tout en pratiquant 
également de leur côté. 
Le Rugby à 5 est une porte d’entrée vers le rugby, il permet aux personnes de s’insérer dans le 
monde de l’ovalie et nous espérons ainsi, accueillir de nouveaux pratiquants au sein de notre club 
sur cette saison 2018/2019 ! 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
Guillaume Blanc – Référent Rugby à 5 au sein de la Ligue Hauts-de-France de 

Rugby et Président du Lille RC. 

FFR : Bonjour Guillaume, pourriez-vous vous présenter ? 
 
GB : Bonjour, Guillaume Blanc, je suis président du Lille Rugby Club – Iris 1924 
et vice-président de la Ligue Hauts-de-France de Rugby en charge des nouvelles 
pratiques et ressources humaines, des missions que j’ai débuté il y’a un peu 
plus de 3 ans, au sein de l’ancien Comité Territorial des Flandres. 

   

FFR : Comment s’est développé le Rugby à 5 au sein de la Ligue Hauts-de-France ? 

GB : Le développement de la pratique est d’abord venu par les thématiques de cohésion sociale. Le 
Rugby à 5 est en effet l’outil de promotion privilégié pour intervenir auprès de publics extérieurs aux 
clubs. 
En effet, c’est dans le cadre de notre politique de cohésion sociale et notamment au travers de la 
pratique scolaire et QPV (quartiers prioritaires de la ville) qu’a débuté le développement du 5 au sein 
du territoire. 
 
Puis, nous avons développé la pratique à destination des licenciés actuels et des personnes qui 
gravitent autour des clubs, comme les parents et bénévoles. Aujourd’hui cela permet dans un premier 
temps de fidéliser les licenciés qui arrêtent le XV et de transformer les spectateurs en acteurs.  
Cela fonctionne très bien, ces nouveaux « acteurs » agissent par la suite pour le club, apportant de 
nouvelles compétences et des ressources humaines supplémentaires qui font vivre le club. 
 

FFR : Comment travaillez-vous sur le développement de la pratique ?  

GB :  Je travaille directement en relation avec les clubs du territoire. Notre travail lors de nos 
commissions de début de saison et de fin de saison est dans un premier temps, de convaincre les clubs 
afin qu’ils effectuent la promotion de la pratique en interne. 
Les clubs comprennent de plus en plus l’intérêt du rugby à 5 pour des actions de découvertes de la 
pratique du rugby.  
 
Nous faisons également un important travail de mise en relation entre les sections rugby à 5 
« historiques » et les plus récentes qui ne connaissent pas encore l’existence des autres équipes à 5. 
Auparavant le Rugby à 5 n’était pas considéré comme du « vrai » rugby. Les mentalités changent et 
nous avons accompagné ce changement en proposant pendant 2 saisons un certificat fédéral Rugby à 
5 qui permettait le recyclage de Brevets Fédéraux. Cela a très bien fonctionné et a permis de démontrer 
l’intérêt du Rugby à 5 à tous, que le 5 pouvait être utilisé par le XV, on a prouvé que c’était une vraie 
pratique.  
D’ailleurs, l’évolution des règles du jeu à XV avec l’abaissement de la ligne de plaquage permet de 
revenir à un rugby de mouvement et de passes que l’on retrouve dans le Rugby à 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Concernant l’évolution en elle-même de la pratique, elle est exponentielle depuis près de 3 ans. On 
devait compter une soixantaine de licenciés en 2016/2017, puis 120 en 2017/2018 et 260 la saison 
dernière.  

 

FFR : Avez-vous du structurer pour répondre à cette demande en constante augmentation ?  

GB :  Oui, il a fallu offrir aux clubs la possibilité de s’affronter lors de rencontres sportives. Nous avons 
donc lancé notre 1er challenge il y’a 3 ans pour répondre à cette demande des clubs. Nous avons 
débuté par un challenge à 4 étapes au printemps, rassemblant 8 équipes. Ce premier challenge s’est 
bâti avec les premiers clubs ayant créé une section Rugby à 5.  
 
Puis, la saison suivante, toujours à la demande des clubs, nous avons voulu apporter plus de dates et 
finalement… trop de dates. Nous avions planifié 12 dates en évitant la période hivernale, cela a donc 
trop chargé la période avril/mai. Malgré cela, le challenge a attiré près de 16 équipes. 
Nous avons donc planifié pour cette saison, un format à 8 dates, soit 1 tournoi par mois d’octobre à 
mai pour qualifier les équipes au Festival National de Rugby à 5. C’est désormais 25/26 clubs qui sont 
intéressés, preuve une nouvelle fois de l’attrait de la pratique. 
  
Nous organisons les étapes le dimanche matin, pour laisser l’après-midi de libre pour la vie de famille 
ou assister aux matchs des séniors. 
La principale difficulté de ce challenge réside dans la forte disparité du public au Rugby à 5, le mélange 
entre anciens joueurs de XV et de nouveaux pratiquants. L’esprit compétitif est différent en fonction 
des équipes, ce qui peut générer parfois quelques difficultés mais qui sont très vite balayées par 
l’ambiance générale de la pratique.  
 
Côté organisation, nous essayons de faciliter les procédures en nous réunissant en début de saison puis 
en fin de saison pour définir le règlement et les sites d’organisation. On propose et les clubs choisissent, 
ils sont aidés par un cadre technique sur la partie sportive des étapes. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

FFR : Quels sont les projets autour de la pratique sur cette saison et les saisons à venir ? 

GB :  Le projet est de continuer à développer le Rugby à 5 et que chaque club prenne en compte la 
pratique sans pour autant avoir l’objectif de participer au challenge toute la saison.  On souhaiterait 
également à terme, au vue du nombre d’équipes qui augmente, pouvoir proposer les 4 catégories aux 
participants. 
 
Nous allons continuer à accompagner les clubs pour qu’ils perçoivent l’intérêt de pouvoir accueillir en 
leur sein toutes les pratiques du rugby, dont le rugby à 5. C’est une réflexion essentielle pour un club 
du 21e siècle de s’intéresser à l’évolution du sport et à la volonté croissante d’un sport plus à la carte, 
moins contraignant que le sport de compétition.  
 
Pour autant, il ne s’agit pas de faire de concurrence au rugby à XV. Un joueur ou une joueuse qui 
souhaiterait arrêter de jouer à XV arrêtera de toute manière. Le rugby à 5 lui permet de rester au sein 
du club et de continuer à jouer sous une autre forme. Cette réflexion est en constante progression au 
sein des clubs, puisqu’aujourd’hui, même les clubs de plus haut niveau dans notre ligue, réticents au 
départ, prennent en compte le rugby à 5.  
 
Le rugby à 5 est le meilleur ambassadeur du club vers l’extérieur. Au-delà de la pratique en club, il est 
un formidable outil de promotion du rugby dans sa dimension sportive et dans sa dimension citoyenne. 
De plus en plus de clubs des Hauts de France en sont convaincus et les initiatives dans les quartiers, 
dans les zones rurales, le rugby entreprise ou encore les actions à destination des publics fragiles soit 
à travers l’inclusion de personnes en situations de handicap soit à travers du sport santé se multiplient.  
La politique mise en place par la FFR à travers les réflexions menées par la DTN et le déploiement des 
cadres techniques de club est, pour un territoire comme celui des Hauts de France, une vraie 
opportunité pour nos clubs et un extraordinaire vecteur de développement.  
 
Marie COUVIGNOU – Responsable Rugby à 5 et agent de développement au Comité Départemental 
12 - Aveyron :  
https://cd-12-rugby.kalisport.com/rugby-a-v 
 
FFR : Bonjour, pourriez-vous vous présenter ? 
 
MC : Marie, j’ai 22 ans et je suis agent de développement au sein du Comité 
Départemental de l’Aveyron (CD 12) depuis 2 ans. J’accompagne également 
Franck Larosa (CRT) sur des missions de sélection, détection, formation et 
développement par des missions ponctuelles (maison d’arrêt, milieu scolaire) 
en utilisant le Rugby à 5.  Je suis également joueuse de rugby à XV au club de 
Rodez Rugby, en fédérale 2. 
Afin de compléter ma formation, je suis cette année en train de passer un 
DEJEPS Rugby à XV au CREPS de Toulouse. 
 
C’est dans le cadre de mes études en STAPS – Management du Sport à Rodez 
que j’ai commencé à travailler pour le CD12. En effet, lors de ma troisième et 
dernière année de licence, j’ai effectué un stage au sein de la structure. Suite à l’obtention de mon 
diplôme, le Président du Comité Départemental, Gérard Fourquet, m’a proposé un poste, que j’ai 
accepté. 
 

 
 

https://cd-12-rugby.kalisport.com/rugby-a-v


 
 

 
 
 
 

 
 
 

FFR : Comment se développe le Rugby à 5 sur le département ? 
 
MC : Au sein du département, plusieurs 
clubs organisent régulièrement des 
événements autour du Rugby à 5.  Des 
rencontres de rugby à 5 sont proposées pour 
les parents et éducateurs, en parallèle de 
tournois organisés sur la journée. 
 
Le club du RC Espalion Nord Aveyron avait 
organisé un événement Rugby à 5 au 
printemps dernier pour les 50 ans du club 
qui avait très bien marché. Lors d’un derby 
aveyronnais cette année, ils ont également 
mis en place un tournoi d’anciens joueurs 
autour du Rugby à 5. 
 
C’est désormais un réflexe d’organiser un événement rugby à 5 en parallèle d’autres manifestations. 
Le Stade Olympique Millavois, par l’un de ses dirigeants : Pierre Chabaud, organise depuis plusieurs 
saisons (4ème fois lors de la saison dernière) un tournoi à toucher en parallèle de l’Open de Rugby, 
événement réunissant plus de 1000 enfants sur les pelouses. 
Jusqu’à la saison dernière, seules quelques rencontres sur l’année étaient organisées par le Comité 
Départemental.  
 
Il a été décidé par le Président du CD12, les élus et la Ligue Régionale d’Occitanie de s’engager 
davantage dans le Rugby à 5. Une réunion s’est tenue la saison dernière avec l’élu responsable du rugby 
à 5 du CD12 pour promouvoir la pratique. 
 
C’est ainsi qu’a été décidé d’organiser la première soirée promotionnelle autour du Rugby à 5, le 16 
mai 2019. L’événement a réuni près de 60/70 personnes, soit environ 10 équipes qui se sont 
rencontrées sur 4 terrains de Rugby à 5 puis autour d’un barbecue offert à tous. 
 
La soirée a permis de réunir d’anciens joueurs de rugby, des salariés d’entreprises locales, des 
particuliers, jeunes, élus, éducateurs, parents de joueurs… Pour certains, cela a même été l’occasion 
de retrouver d’anciens amis ou coéquipiers ! L’événement a vraiment permis de lancer une dynamique, 
créer quelque chose. En effet, nous avons reçu de nombreuses demandes pour renouveler l’initiative 
de cette soirée Rugby à 5, mais cela demeure difficile à mettre en place en fin de saison avec 
l’indisponibilité d’un grand nombre de terrains. 
 
Nous avons choisi de relancer le projet dès le début de saison 2019/2020 avec comme objectif, 
d’organiser une soirée par mois, plutôt sur des jours de semaine. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
FFR : Vous avez donc récemment organisé une nouvelle soirée rugby à 5, pourriez-vous nous en dire 
plus ? 
 
MC : Oui, la première soirée Rugby à 5 de la saison a été organisée le jeudi 17 octobre 2019 sur les 
terrains de Rodez. Près de 12 équipes soit plus de 100 personnes ont répondu présentes ! On ne pensait 

pas accueillir autant de monde ! Accueillir 
un grand nombre de personnes sera 
compliqué lors de la période hivernale, 
mais nous pourrons compter sur deux 
gymnases qui sont côte à côte pour 
organiser les soirées rugby à 5 (comme cela 
a été le cas durant les soirées en 2018-
2019) 
 
L’événement a été co-organisé avec des 
étudiants en STAPS à Rodez que nous avons 
épaulé. 
 
L’organisation de la soirée a débuté un 

mois avant l’événement. Les étudiants venaient régulièrement dans les locaux du CD12 et 3 à 4 
étudiants moteurs du projet, se déplaçaient jusqu’à deux ou trois fois par semaine durant ce mois-là.  
 
Tout d’abord, nous avons demandé l’autorisation d’organisation à la Ligue Régionale et FFR (pour la 
prise en charge de l’assurance des non licenciés présents). Dès lors, le travail d’organisation avec les 
étudiants pouvait débuter. 
 
 En s’appuyant sur nos compétences, réseaux (nous avons transmis notre carte d’adresses pour les 
aider dans leurs démarches) et documents administratifs, ils ont travaillé sur l’organisation de 
l’événement en suivant le cahier des charges : combien de participants au maximum ? Comment faire 
venir du monde ? Prévoir la quantité de Pass Rugby, gérer la logistique et points réguliers sur 
l’avancement des inscriptions. 
 
Pour la logistique, nous avons été soutenu par le nouveau club de Rodez Rugby qui a accueilli 
l’événement sur ses terrains (barnum, tables…) et le CD12 (matériels, plots, ballons…). 
L’événement a débuté à 19h avec l’accueil des équipes, avec un début de tournoi vers 20h et une fin 
vers 22h. 
 
Une sonorisation avait été prévue pour la transmission des informations, notamment les règles du jeu 
car avec plus de 100 participants, la logistique est tout autre en comparaison avec la précédente soirée 
rugby à 5 que nous avions organisé. 
 
Les participants étaient composés d’une part d’étudiants d’universités et d’autre part, de clubs et 
entreprises. Pour remercier les entreprises partenaires présentes à la soirée, les différents terrains de 
Rugby à 5 portaient chacun le nom d’une entreprise. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
FFR : Quels ont été les retours des étudiants co-organisateurs et des participants ? 
 
MC : Les étudiants ont été ravis d’avoir participer à l’organisation de l’événement de la découverte du 
cahier des charges jusqu’à la phase opérationnelle. Ils étaient contents d’eux mais également surpris 
du temps et de l’énergie que demande la gestion et l’organisation d’un événement comme celui-ci. 
 
Les participants ont également été ravis et souhaitent revenir dès que nous aurons une nouvelle date 
à proposer, courant novembre !  
 
FFR : Quels sont les projets du CD12 sur cette saison et celles à venir autour du Rugby à 5 ? 
 
MC : Le projet du CD12 est d’organiser une soirée par mois à partir de cette saison 2019/2020 et de 
faire venir 1 ou 2 équipes de plus à nos événements. 
 
Aujourd’hui le CD12 et les clubs sont investis dans l’organisation de la pratique sur le département. 
L’Occitanie va bientôt passer au déploiement des CTC qui va engendrer une nouvelle organisation, il 
est donc compliqué de se projeter mais on souhaite continuer à développer la pratique, il y’aura 
toujours du Rugby à 5 dans l’Aveyron !  
Le souhait à terme serait peut-être de rendre les clubs plus autonomes sur l’organisation de la pratique 
et dans l’idéal, de créer un créneau chaque semaine ou mois (en réservant un local) qui serait en libre 
accès et auto-gestion par les pratiquants, avec mise à disposition du matériel par le comité 
départemental. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
5-  Revue de Presse 
 

 

Rugby Loisir : Equipe mixte à Lavaur 

Rugby Loisir : Le 1er tournoi des ambassades 

Rugby Loisir : Tournoi à toucher à Château-Thierry  

Rugby Loisir : les Brank’Astrucs lancent leur saison 

Rugby Loisir : Une équipe féminine à Bayeux 

Rugby Loisir : Rugby Ar Fouilhez menez Are. Un premier tournoi prometteur 

Rugby Loisir : Challenge Départemental de Rugby à 5 – Organisé par le Rugby Club du Pays de Morlaix 

Rugby Loisir : Découvrir le Rugby à 5 avec le RC Mézois 

Rugby Entreprise : Coupe du Monde Gers Entreprises   

Rugby Santé :  Une pratique salvatrice ! 

Rugby Santé :  Le Rugby, sport bien-être et santé   

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/09/14/une-equipe-mixte-en-loisirs-rugby-a-5-a-toucher,8413451.php
http://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/le-1er-tournoi-des-ambassades-a-paris-972752
https://www.lunion.fr/id94720/article/2019-09-19/rugby-un-tournoi-toucher-samedi-chateau-thierry
https://www.ladepeche.fr/2019/09/24/rugby-les-brankastrucs-lancent-leur-saison,8434433.php
https://actu.fr/normandie/bayeux_14047/une-equipe-rugby-feminine-cinq-creee-bayeux_27567002.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/la-feuillee/rugby-ar-fouilhez-menez-are-un-premier-tournoi-prometteur-15-10-2019-12409109.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/la-feuillee/rugby-tournoi-dimanche-11-10-2019-12405730.php
https://www.midilibre.fr/2019/10/26/decouvrir-le-rugby-a-5-avec-le-rugby-cub-mezois,8505292.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/01/une-coupe-du-monde-gers-entreprises,8450327.php
https://www.ffr.fr/actualites/federation/le-rugby-sante-une-pratique-salvatrice
https://www.ffr.fr/actualites/au-coeur-du-jeu/le-rugby-sport-bien-etre-et-sante

