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CONTACTS POUR TOUTES QUESTIONS : 
 

- Julien TREHARD, responsable rugby fédéral : Julien.Trehard@ffr.fr   
- Flavien BONNE chargé de mission rugby fédéral, pour toutes les questions administratives : 

Flavien.Bonne@ffr.fr 
- Thierry JANECZEK, pour toutes les questions sportives : Thierry.Janeczek@ffr.fr 
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1. Edito : Maurice Buzy Pucheu - Vice-Président de la FFR en charge du Rugby 
Amateur 

 
La Fédération Française de Rugby vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2020. Nous 
espérons que cette nouvelle année sera remplie de joie, bonheur et santé pour vous et vos proches, 
sur et autour des terrains de rugby !  

Ce début d’année 2020 a été marqué par l’organisation de la 1ère édition du Colloque Rugby Santé. 

Organisé par le Comité Médical-FFR et la Direction Sportive, avec le soutien de la GMF, l’événement 
a eu lieu le samedi 8 février 2020 au Centre National de Rugby. Réunissant près de 150 personnes, 
dont les représentants de chaque Ligue Régionale de Rugby et toute personne intéressée par la 
thématique « sport-santé », l’événement a été une belle réussite, au service de la pratique. 

En présence d’intervenants de qualité et investis sur la thématique Sport-Santé, l’événement a 
présenté les bienfaits de la pratique, son accompagnement fédéral et développement depuis 
plusieurs saisons. 

D’une nouvelle pratique à la pratique « rugby loisir sans plaquage », le Rugby à 5 est une porte 
d’entrée formidable pour notre sport, quelles que soient ses capacités physiques. Pour 
accompagner le développement de la pratique, l’Institut National Emploi Formation de la FFR a créé 
le « Brevet Fédéral Rugby à 5 Niveau 1 – Loisir Bien-Être et Niveau 2 – Santé ».  

Le plan de formation a été validé par le Comité National Olympique et Sportif Français, les 
inscriptions sont ouvertes, auprès des Ligues Régionales pour le Niveau 1 – Loisir Bien Être, et de 
l’Institut National Emploi Formation de la FFR pour le Niveau 2 – Santé. 

L’année 2020 sera également l’occasion de réunir des équipes de Rugby à 5, en provenance de 
chaque région du territoire, pour la seconde édition du Festival National de Rugby à 5.  

Toute l’équipe d’organisation du RC Blaisois (Centre-Val-de-Loire) œuvre depuis la désignation du 
club organisateur, par le Comité Directeur, pour accueillir les participants dans les meilleures 
conditions. 

Convivialité, festivités et sportivité seront à nouveau au rendez-vous, sur les terrains du Complexe 
Sportif Saint Georges (Blois), les samedi 13 et dimanche 14 juin 2020 ! 

Nous vous souhaitons à tous, une excellente année 2020 et espérons vous retrouver nombreux sur 
les événements à venir. 

Sportivement, 

          Maurice Buzy Pucheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

2 – Déjà 534 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de +24 % des 
licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques fin janvier 2020 versus fin janvier 
2019 

 

  

 

 

  

 Evolution 31.01.2020 31.01.2019 

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques » + 24 % 6054 4891 

Nb de clubs avec des licenciés  « NP » + 21 % 534 442 

 
 

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » 
au 31.01.20 

LIGUE 
NB 

MAS 
NB 

FEM 
NB TOTAL 

ILE DE FRANCE 1106 570 1676 

AUVERGNE RHONE ALPES 661 338 999 

OCCITANIE 268 194 462 

NOUVELLE-AQUITAINE 376 81 457 

BRETAGNE 249 191 440 

CENTRE VAL DE LOIRE 204 112 316 

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 213 86 299 

GRAND EST 195 89 284 

PAYS DE LA LOIRE 168 80 248 

HAUTS DE France 162 85 247 

OUTRE-MER 187 56 243 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 130 95 225 

NORMANDIE 97 60 157 

CORSE 1 0 1 

TOTAL 

NB licenciés 
MASCULIN 

NB licenciées 
FEMININES 

NB 
licenciés 
TOTAL 

4017 2037 6054 

    



 
 

 

 
 

 
3 – Plus de 11 000 participants non licenciés ont participé à des manifestations de 
rugby à 5 à fin Janvier 2020 ! 

 

La Fédération a enregistré 11 834 Pass Rugby sur l’ensemble du territoire au 31 
Janvier 2020 ! 
 
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 loisir, 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 Rugby à 5 en Provence-Alpes-Côte d’Azur par Abdoulaye N’DIAYE  
o Rugby Santé au RC Parisis par Thibaut COCHE 
o Le développement du Rugby à 5 dans le Finistère par Mariane DORMEGNIES 

 
 
Bonne lecture des interviews, 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Abdoulaye N’DIAYE – Référent Rugby à 5 au sein de la ligue SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur de Rugby 

FFR : Bonjour Abdoulaye, pourriez-vous vous présenter ?  
 
AN : Bonjour, Abdoulaye N’Diaye, j’ai bientôt 52 ans, je suis père de 2 
enfants joueurs de rugby et professeur de sciences physiques. 
J’ai rejoint le monde du rugby il y’a environ vingt ans, mon sport de 
prédilection étant le judo. Le rugby est apparu suite à la nécessité d’inscrire 
mes enfants dans un sport qui transmet des valeurs, le rugby était le plus 
adapté, selon mon expérience de joueur en universitaire. 
Depuis 15 ans, je suis dirigeant de l’Entente Rugby Club Gignac Marignane 
(ERCGM), club d’une centaine de licenciés situé à Gignac La Nerthe (aux 
environs de Marseille et Aix en Provence. J’ai anciennement été vice-
président du club ainsi que responsable de l’école de rugby.  
En parallèle, je suis élu au Comité Départemental des Bouches du Rhône (CD13) depuis 7 ans.  On 
m’avait confié la responsabilité des nouvelles pratiques, j’ai donc commencé à m’intéresser de 
près au Rugby à 7 et au Rugby à 5, il y’a 7 ans. 
Par la suite, j’ai été désigné pour être membre de la Commission « Rugby à 7 -  Nouvelles 
Pratiques » au sein de l’ancien Comité Territorial Provence, puis choisi pour développer le Rugby 
à 5. Quand la Provence et la Côte d’Azur ont fusionné en Ligue Régionale SUD Paca, j’ai continué 
cette mission sur l’ensemble du territoire. 
 
FFR : Comment se développe le Rugby 5 sur la ligue SUD Paca depuis plusieurs saisons ? 
 
AN : Le développement du Rugby à 5 est fulgurant. 
Il y’a 7 ans, seuls 2 clubs proposaient la pratique. RC Ouest Provence Fos Istres et l’Avenir sport de 
Bédarrides Châteauneuf-du-Pape ont été et sont toujours, les précurseurs du développement de 
la pratique sur notre territoire. A l’heure actuelle, on compte près d’une trentaine de clubs qui ont 
une section Rugby à 5. 

Entre 2018 et 2019, nos licenciés « Nouvelles 
Pratiques » ont augmenté de 48%. Il faut savoir 
que ce chiffre est surtout révélateur d’une 
importante croissance du nombre de licenciées 
féminines, avec une augmentation de 128% ! 
De plus en plus de tournois féminins sont 
organisés, ce qui n’existait pas il y’a encore 2 
ans, entre 5 à 10 clubs répondent à l’appel sur 
chaque événement. Cela nous a permis d’ouvrir 
la catégorie open féminin sur nos événements 
de ligue. 
Cependant, il est difficile de quantifier le 

nombre de pratiquants, car de nombreux licenciés pratiquent le Rugby à 5 par la licence Rugby 
Loisir (RLO). Si on recense les licenciés RLO et NP, c’est plus de 1500 pratiquants, ce qui représente 
10% des licenciés au sein de la Ligue SUD Paca. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

FFR : Aujourd’hui comment les clubs se positionnent vis-à-vis de la pratique ? 
 

AN : Les clubs considèrent la pratique de manière positive, le Rugby à 5 leur permet de fidéliser 
les parents, accueillir de nouvelles personnes, s’ouvrir vers l’extérieur (entreprises, partenaires, 
santé).  
De ce fait, les attentes sont très fortes et nous essayons de les satisfaire. 
Compte tenu de l’explosion de la demande, beaucoup de questions émanent des clubs. Nous 
devons nous structurer, développer une Commission Rugby à 5 avec des rôles et des missions pour 
chacun à court et moyen terme. Cette explosion, nous ne l’avions pas prévue, la pratique a été 
sous-estimée, considérée comme une petite activité. 
 
Nous travaillons aujourd’hui pour répondre aux attentes et développer au mieux le Rugby à 5 sur 
le territoire. Les principales interrogations des clubs résident sur la communication et démarches 
administratives (formulaires). 
Les sections rugby à 5 qui se créent ne nous connaissent pas, ne savent pas vers qui se tourner 
pour obtenir des réponses. Nous travaillons actuellement sur la mise en place de référents par 
bassin. L’objectif est que le référent puisse fédérer, récolter les idées sur son territoire et diffuser 
l’information au sein de la commission. Aujourd’hui nous sommes 8, nous espérons être rejoint 
par 5 à 6 personnes et développer par la suite le 
même système sur le rugby entreprise et santé. 
De manière indépendante et spontanée, 6 clubs 
des départements des Hautes-Alpes et des 
Alpes de Haute-Provence ont organisé une 
commission locale. Ils souhaitent se connaitre 
et organiser des événements rugby à 5, car peu 
de tournois existent sur ces territoires. 
Tout naturellement, l’élu au sein de cette 
commission sera membre de la commission 
régionale Rugby à 5. 
 
FFR : Quels sont les événements sur le territoire, qui permettent aux joueurs de rugby à 5 de se 
rencontrer ? 
AN : Aujourd’hui, nous avons peu de tournois de référence, en dehors du tournoi de qualification 
régionale et du tournoi organisé par l’association « A 2 mains » du RC Ouest Provence Fos Istres. 
Ce tournoi, à but caritatif, intitulé « Movember » fut l’un des premiers tournois mis en place dans 
la région. Une vingtaine d’équipes y participent chaque année, et l’ensemble des bénéfices sont 
reversés à un membre de l’association, touché par la maladie de Charcot.   

 
En dehors des deux événements précités les clubs de 
rugby à 5 sont régulièrement invités à participer à des 
tournois organisés par les clubs eux-mêmes. Des outils 
de communication ont été mis en place (page 
Facebook, site Ligue et adresse mail) pour informer les 
clubs désireux d’y participer. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
FFR : Quels sont les projets de la ligue pour les saisons à venir ? 
 
AN : En plus du développement de la Commission Rugby à 5, nous souhaitons mettre en place un 
calendrier de tournoi, en autogestion. 
A terme, l’objectif est de mettre en place un tournoi de ligue dans chaque département, soit 5 à 6 
« gros » tournois, tous les deux mois, qui rassembleraient toutes les équipes de rugby à 5. Nous 
envisageons également de créer un rendez-vous annuel pour les entreprises et un autre dédié au 
rugby santé. 
 
FFR : La Ligue SUD Paca est également une terre de Beach Rugby (Rugby à 5 sur plage), quelle 
est la place de la pratique et son développement sur le territoire ? 
 
AN : C’est une activité que je suis depuis plusieurs années et qui attire de nombreux pratiquants. 
Notre territoire compte d’ailleurs, une équipe référence dans le Beach Rugby en France : Les 
Minots de Provence (basée à Gignac la Nerthe), plusieurs fois champions de France de Beach Rugby 
à toucher. 
Malgré tout cette pratique reste encore minoritaire même si de nombreux clubs de rugby à 5 
délocalisent leurs entrainements sur les plages de la région dès l’arrivée des belles journées 
estivales.  
En terme d’événement, l’open Beach de Marseille est pour l’heure le rassemblement de référence 
sur la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.  Nous allons œuvrer à mettre en place un tournoi 
« Ligue » indépendant de Beach Rugby à toucher dans les saisons à venir. 
 
Thibaut COCHE (Responsable de la section Rugby à 5 « Santé » et éducateur du RC Parisis – Ile 
de France) 
 
FFR : Bonjour Thibaut, pourriez-vous vous présenter ? 
 
TC : Bonjour, Thibaut Coché, j’ai 36 ans, je suis éducateur en catégorie -10 ans et joueur de Rugby 
à 5 au sein du RC Parisis (Ile de France) 
Depuis la saison dernière, je suis également responsable de la Section Rugby à 5 Santé du club 
J’ai créé la Section Rugby à 5 « Loisir » au sein du club il y’a maintenant 5 ans, en 2014. 
L’initiative a débuté car de 
nombreux parents dont les enfants 
sont en école de rugby, étaient 
intéressés par une pratique sans 
plaquage. Ils ont donc très 
rapidement rejoint la section Rugby 
à 5. 
Par la suite, nous avons été rejoint 
par des vétérans du club et un 
ancien joueur professionnel. 
Notre section Rugby à 5 compte 
aujourd’hui moins d’une dizaine de 
pratiquants, nous espérons en 
recruter et en accueillir davantage 
au cours de la saison. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

FFR : Le RC Parisis a ouvert une section Rugby à 5 « Santé » la saison dernière, pourriez-vous 
nous en dire davantage sur ce projet ? 
 
TC : Suite à un reportage sur les RUBIES de Toulouse, le secrétaire général du RC Parisis a proposé 
en Comité Directeur, de développer une section Rugby à 5 Santé au sein du club  
J’ai été volontaire avec Éric pour créer cette section santé au sein du club. 
Développer une section Rugby à 5 Santé, demande beaucoup d’effort de démarche à effectuer 
(auprès du corps médical notamment). Nous rencontrons les médecins et recevons un grand 
nombre de sollicitations en dehors du rugby, par des sections rugby à 5, des clubs et avons 
récemment présenté le Rugby à 5 Santé au sein d’un hôpital. Nous allons le refaire au mois de 
janvier et mars dans deux hôpitaux différents. 
Nous sommes également soutenus par le fonds de dotation EREEL qui nous accompagne dans 
notre projet. Cela nous permet de réduire les coûts (licences, dotation) pour les participantes et 
de proposer des activités extérieures. 

Depuis le coup d’envoi que 
nous avons donné à 
l’occasion d’un match des 
Pink Rockets (Equipe 
Féminine du Stade Français 
Paris), Lenaïg CORSON est la 
marraine officielle de la 
section santé. Elle nous 
soutient dans notre 
démarche et échange 
régulièrement avec nous. 
Nous espérons pouvoir 
l’avoir cette année avec nous 
pour un entrainement ! 
 
FFR : Quels sont les retours 

des participantes au sein de la section et selon vous, les bénéfices de l’activité « Rugby à 5 
Santé » ? 
 
TC : Le bénéfice moral est énorme, un groupe s’est créé au sein de la section.  
Les participantes sont âgées de 38 à 68 ans, en provenance d’horizons différents et n’avaient 
jamais touché un ballon de rugby ! 
Elles ne connaissaient ni le jeu ni les règles mais se sont toujours encouragées et soutenues entre 
elles dans leurs vies quotidienne et traitements respectifs. L’entraide dans la lutte contre la 
maladie est très forte. 
Sur le plan physique, nous constatons des améliorations au niveau cardio-respiratoire notamment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

FFR : Participez-vous à des événements en dehors des entrainements ? 
 
TC : Oui, nous proposons de plus en plus d’activités en dehors des entrainements.  
Nous échangeons régulièrement avec Franck MARQUIS en charge de la Cohésion Sociale au sein 
du Racing 92. Il nous offre des places pour assister à des rencontres du Racing 92. Grâce à Franck, 
nous avons également eu la chance de diffuser, en amont de la rencontre Racing 92 – Union 
Bordeaux Bègles, notre court métrage « Rugby Santé » sur l’écran géant de la Paris La Défense 
Aréna produit par la Ligue Ile De France de rugby.  
Sur le terrain, nous invitons également des équipes pour proposer quelques rencontres aux 
joueuses. 
Le vendredi 13 décembre 2019, nous avons organisé une soirée « Rugby à 5 » avec le XV du Tigre, 
une équipe composée historiquement de forces de l’ordre et désormais ouverte aux civiles. Une 
dizaine de participantes de notre section santé étaient présentes, ce qui nous a permis de 
composer plusieurs équipes et 
d’enchainer plusieurs rencontres à 5vs5 
ou 6vs6. 
Des essais ont été inscrits des deux 
côtés, mais c’est surtout le bel esprit 
autour de cette soirée qui est à retenir. 
Les membres du XV du Tigre ont été 
impressionnés par le niveau de jeu, le 
courage de ces pratiquantes qui sont en 
traitement ou post traitement du 
cancer et qui ont bravé le froid pour 
pratiquer le rugby. A savoir qu’une de 
leur joueuse, Agathe est une ancienne 
joueuse de l’équipe de France militaire. 
 
 
(Photo : Remise de la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, par Mme Agnès 
BUZYN- Ministre des Solidarités et de la Santé pour l’action Rugby Santé « Les RUBieS du Parisis » - Avril 
2019). 

 
FFR : Quels sont vos projets pour la saison en cours et celles à venir ? 
 
TC : Nous allons continuer de développer la section et répondre aux sollicitations extérieures pour 
promouvoir la pratique. En mars prochain nous serons invités à un événement par le fonds de 
dotations EREEL.  Le 16 mai 2020, nous serons à Toulouse pour un tournoi Rugby à 5 Santé. 
Et enfin, pour clôturer la saison, nous organiserons le samedi 6 juin 2020 un événement « Rugby 
pour déborder le cancer » avec un tournoi rugby à 5 loisir et un second tournoi « Sport Santé ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Mariane DORMEGNIES – Responsable Rugby à 5 au sein du Comité Départemental du Finistère 
(CD29) et joueuse de Rugby à 5 au RC Quimpérois. 
 
FFR : Bonjour Mariane, pourriez-vous vous présenter ? 
 

MD :  Bonjour, j’ai 40 ans et pratique le Rugby à 5 depuis 5 ans, 
au sein du RC Quimpérois (Bretagne) où je suis également 
éducatrice en école de rugby (catégorie moins de 8 ans). 
J’ai débuté le rugby par le 5, en rejoignant la section du club, 
dès sa création. La première raison dans ce choix de pratique, 
a été de partager la passion familiale pour le rugby (mon mari 
et nos 4 enfants jouent aussi !). 
Le Rugby à 5 m’a également permis de pratiquer à nouveau un 
sport collectif, étant joueuse de Basket-Ball dans ma jeunesse. 

 
FFR : Dans quelles mesures, le Rugby à 5 a répondu à vos attentes ? 
 
MD :  Tout d’abord, j’apprécie le fait que la pratique soit mixte et sans contact, tout en conservant 
de nombreuses caractéristiques du rugby traditionnel. Le Rugby à 5 propose une activité 
conviviale, dans un bel état d’esprit sur et en dehors du terrain, que cela soit aux entrainements 
ou à l’occasion de tournois. 
La section rugby à 5 de Quimper est composée d’anciens joueurs de rugby à XV, de joueurs loisirs, 
de parents d’enfants en école de rugby, de quelques jeunes ainsi que de nouveaux venus dans le 
monde du rugby !  C’est très sympa de participer aux entrainements (les lundi et mercredi soir) au 
sein de ce parfait mélange de générations et d’expériences. 
 
FFR : Vous êtes aujourd’hui Responsable du Rugby à 5 au sein du Comité 
Départemental du Finistère (CD 29), pourriez-vous nous en dire plus ? 
 
MD :  C’est en juin dernier que je suis devenue responsable de la pratique sur 
le département, en binôme avec Loïc Le Maignan. J’étais déjà co-coordinatrice 
de la section rugby à 5 du RC Quimpérois et représentait le club aux réunions 
départementales.  
Nous avons été désignés suite à l’arrêt des fonctions du référent 
départemental. Aujourd’hui nous œuvrons au développement de la pratique 
et son état d’esprit, notamment par l’intermédiaire du challenge 
départemental. 
 
FFR : Comment se développe la pratique sur le département et à Quimper ? 
 
MD :  Il y a une bonne dynamique de développement du rugby à 5 sur le Finistère. De plus en plus 
de clubs créent des sections. La saison dernière 2 à 3 clubs ont débuté le rugby à 5. Le niveau 
augmente et les clubs progressent dans le jeu à 5. C’est toujours intéressant de constater 
l’évolution des participants et des équipes, entre le début et la fin de saison et au fil des saisons 
Depuis 3 ans, un challenge départemental du Finistère est organisé et se développe. De plus en 
plus d’équipes participent aux différentes étapes organisées sur la saison, généralement entre 12 
et 16 équipes de club. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Pour accompagner les clubs et pour le bon déroulement du challenge, nous organisons depuis la 
saison dernière, une soirée arbitrage destinée aux entraineurs et référents arbitres de club (un 
référent doit être désigné par chaque club participant au challenge). Concernant l’évolution des 
règles du jeu et notamment le toucher limité, les retours sont positifs. C’est vraiment sympa et 
cela rend le jeu plus dynamique.  
 
Le challenge départemental est orienté « loisir », les étapes sont ouvertes à tous, des Pass Rugby 
sont disponibles. L’idée étant que les participants non licenciés, intéressés par la pratique, 
rejoignent un club par la suite. Il n’y a pas de catégorie officielle sur le challenge, toutefois nous 
favorisons la mixité en attribuant 1 essai d’avance aux équipes mixtes.  
Concernant le format, ce sont des étapes qui se déroule les dimanches sur la matinée. Pour œuvrer 
à l’aspect ludique et convivial de la pratique, nous avons mis en place un système de points sur le 
résultat sportif (3 points maximum) et des points bonus (7 points maximum) pour les meilleurs 
déguisements, l’état d’esprit, la 
ponctualité… C’est ainsi que l’on a pu 
voir un arbitre au nez rouge coiffé d’un 
bonnet de Père Noël arbitrer des 
libellules roses en tutu ! 
Pour le repas d’après tournoi, chaque 
équipe participante apporte plats et 
boissons. Le club accueillant offre le 
premier verre et prépare généralement 
un complément sympathique au 
buffet : grillades, soupe, …. 
En dehors de ces 6 étapes du Challenge 
départemental, le club du Relecq-
Kerhuon organise un tournoi chaque 
année pour le Téléthon. 
 
FFR : Est-ce que des initiatives sur les thématiques « Santé » et « Entreprise » sont présentes sur 
le territoire ? 
 
MD :  Concernant le Rugby à 5 Santé, des réflexions sont en cours au RC Quimpérois, menées par 
Thierry DEVAUX, médecin du club. 
Sur la thématique entreprise, le RC Quimpérois organise deux tournois « Partenaires » par saison. 
Le premier est organisé à l’automne et le second en fin de saison, en mai ou juin. Ces deux étapes 
sont ouvertes aux partenaires du club mais également à toute entreprise extérieure. Cela permet 
de faire découvrir la pratique à d’autres publics. L’événement fonctionne bien, une dizaine 
d’équipes sont présentes sur chaque tournoi. Auparavant, des joueurs du club avaient l’habitude 
de compléter les équipes entreprises, c’est de moins en moins nécessaire. En effet, les entreprises 
apprécient l’événement et leurs collaborateurs sont de plus en plus nombreux à participer aux 
tournois. 
A l’issue de chaque tournoi, le vainqueur reçoit un bouclier qui est remis en jeu sur le tournoi 
suivant. Pour clôturer les participants se retrouvent autour d’un buffet, permettant de partager 
des moments de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

FFR : Quels sont les projets du comité départemental pour la saison et celles à venir ? 
 
MD :  L’objectif est de continuer à développer le challenge départemental qui fonctionne vraiment 
bien sur notre territoire. Nous allons probablement devoir organiser différemment l’événement 
dans les saisons à venir car nous accueillons un nombre d’équipes de plus en plus important. Sur 
une demi-journée, cela devient difficile. Nous mettrons également tout en œuvre pour développer 
le Rugby à 5 et conserver ce bel état d’esprit sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-  Colloque Rugby Santé 
 

La FFR avec le soutien de la GMF, a organisé le samedi 8 février 2020 la 1ère édition du Colloque 
Rugby Santé. 
Les bienfaits du Sport-Santé et le projet de développement de la FFR sur cette thématique depuis 
plusieurs saisons avec notamment la mise en place récente, des formations agrées par le CNOSF et 
répondant aux directives ministérielles pour les éducateurs (Brevet Fédéral Rugby à 5 Loisir-Bien-
Être et Santé) et son cadre juridique, ont été présentés à tous. 
L’événement a réuni près de 150 personnes, au sein de l’auditorium du CNR et de nombreux 
intervenants de qualité : Axel KAHN (Président de la Ligue Nationale Contre le Cancer), Christèle 
GAUTIER (Cheffe de Projet Stratégie Nationale Sport Santé au Ministère des Sports), Alain CALMAT 
(Président de la Commission Médicale du CNOSF), Jean-Pierre MOUGIN (Vice-Président du CNOSF 
et Président du Comité Sport MEDEF Essonne), Natacha HIOLIN (Directrice du CD 91 de la Ligue 
Nationale Contre le Cancer) et bien d’autres. 
 
Les retours d’expériences des sections santé, l’animation rugby à 5 sur le terrain et l’administration 
de la pratique (du cahier des charges, aux formations et modalités de financement) ont été les 
moments forts de cette 1ère édition, une belle réussite au service de la pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
A l’occasion du Colloque, les 5 nouvelles sections « Pilotes Rugby Santé » ont été officialisées par la 
signature de conventions tripartites (FFR, Ligue Régionale et Section Santé) : 
  

 Nancy Seichamps Rugby (Grand-Est) 

 Parisis Rugby Club (Ile-de-France) 

 SA Parthenaisien (Nouvelle-Aquitaine) 

 Skrank Plouhinec (Bretagne) 

 US Argelésienne (Occitanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
6-  Revue de Presse 
 

Rugby Loisir : Rugby à 5 pour le Téléthon à Eaunes 

Rugby Loisir : Lancement d’une équipe Rugby à 5 à Landerneau 

Rugby Loisir : Rugby à 5 « Loisir Bien-Être » à l’US Villeneuvoise  

Rugby Loisir : Fête du Rugby à 5 au Tournoi de Garons  

Rugby Loisir/Entreprise : Remise de shorts au RC Givry 

Rugby Loisir : Une section Rugby à 5 au Racing Club Muretain 

Rugby Loisir : Section Rugby à 5 au Brest Université Club  

Rugby Santé : La section santé du RC Epernay 

Rugby Santé : 1ère édition - Colloque Rugby Santé 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ladepeche.fr/2019/12/04/rugby-a-5-vendredi-pour-le-telethon,8580429.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/rugby-lancement-d-une-equipe-a-5-04-11-2019-12425207.php
https://www.ladepeche.fr/2019/12/17/lusv-xv-se-structure-autour-du-rugby-a-5-avec-une-equipe-feminine,8609475.php
https://dicodusport.fr/blog/une-belle-fete-du-rugby-a-5-dans-le-gard-avec-une-victoire-finale-de-bedarrides/
https://www.info-chalon.com/articles/givry/2019/12/01/41388/remise-de-shorts-a-l-equipe-de-rugby-loisirs-du-rugby-club-de-givry/
https://www.ladepeche.fr/2020/01/20/rugby-a-5-intergenerationnel,8673087.php
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/le-rugby-5-ludique-familial-se-developpe-brest_31080464.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/epernay/cancer-du-sein-epernay-rugby-therapie-1766167.html
https://www.ffr.fr/actualites/federation/rugby-sante-une-premiere-reussie


 
 
 
 


