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1. Edito : Marie-Agnes Masdieu
La 10ème édition des finales du Championnat de France de Rugby à 5 se sont
déroulées au Parc des Sports des Beauregards à Herblay. Le samedi 30 juin et
dimanche 1er Juillet, 75 équipes étaient présentes pour participer aux finales 2018 et
tenter de remporter le bouclier de Champion de France de Rugby à 5 de sa
catégorie.
Les phases finales du dimanche matin se sont déroulées en présence du Président
Bernard Laporte, venu saluer les membres de l’organisation des finales 2018 et
observer avec enthousiasme les nombreuses équipes des différentes catégories.
Le soleil a répondu présent pour ce dernier week-end de juin, clôturant dans les
meilleures conditions la saison 2017/2018 de Rugby à 5.
Le Rugby Conflans Herblay Val de Seine, par son organisation et l’implication de ses
nombreux bénévoles a offert aux participants et accompagnants un week-end
convivial à la fois sportif et festif, ponctué par une soirée de Gala sur le thème des
Gaulois en présence de près de 1000 participants !
La catégorie Mixte avec ses 24 équipes fut la plus représentée, ce qui prouve
l’intérêt des joueurs et joueuses pour le jeu sans contact, mais également l’envie des
licenciés de pratiquer un rugby convivial et ouvert à tous.
Cette saison encore, le nombre de licenciés « Nouvelles Pratiques » n’a cessé de
croître. Le Rugby à 5 attire et fidélise les licenciés.
Nous nous retrouverons dès la rentrée, pour une nouvelle saison de Rugby à 5. Les
Ligues sont désormais opérationnelles depuis le 1er Juillet 2018, nous vous invitons à
vous rapprocher des référents pour rester informé sur l’organisation régionale des
tournois de Rugby à 5.
Bonnes vacances à tous

Marie-Agnès Masdieu

2 – Déjà 390 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de +21 % des
licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques fin juin 2018 versus fin juin 2017

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques »
Nb de clubs avec des licenciés « NP »

Evolution

30.06.2018

+ 21%
+ 36%

4263
390

30.06.2017
3536
287

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES »
au 30.06.18
ILE DE Fance

NB
MAS
848

NB
FEM
445

AUVERGNE RHONES ALPES

568

312

880

NOUVELLE AQUITAINE

341

57

398

CENTRE VAL DE LOIRE

174

56

230

OCCITANIE

154

68

222

BRETAGNE

122

95

217

GRAND EST

127

65

192

BOURGOGNE FRANCHE COMPTE

117

70

187

PROVENCE ALPE COTE D’AZUR

134

38

172

HAUTS DE France

96

38

134

PAYS DE LA LOIRE

95

31

126

NORMANDIE

82

41

123

OUTRE MER

62

20

82

CORSE

2

3

5

(NOUVELLE CALEDONIE)

1

1

2

LIGUE

TOTAL

NB TOTAL
1293

NB licenciés
MASCULIN

NB licenciées
FEMININES

NB
licenciés
TOTAL

2923

1340

4263

3 – Plus de 16 000 participants à des manifestations de rugby à 5 à fin Juin 2018 !
La Fédération a déjà enregistré 197 évènements rugby à 5 sur l’ensemble du
territoire au 30 Juin 2018 et depuis le début de la saison, soit un nombre de
participants de 16 090.
L’augmentation constante du nombre de participants et de manifestations prouve
l’attente des amateurs de rugby envers cette nouvelle pratique. L’organisation de
tournois a permis de structurer le 5 et d’attirer de nouveaux licenciés, chaque
années le nombre de circuit organisés au sein des régions ne cesse de grandir, tout
comme le nombre de licenciés NP.

4 – La Parole aux clubs et ligues
Les Finales du Championnat de France de Rugby à 5 ont désigné les Champions
2018 pour les 4 catégories :
Open Masculin : FC Saint-Claude (Franche-Comté)
Open Féminin : Stade Chamalierois (Auvergne)
Mixte : Touch Rugby Voglans (Alpes)
Plus de 35 ans : Puteaux Rugby (Ile-de-France)
Félicitations à l’ensemble des participants ayant contribués à faire de ce weekend un moment convivial et sportif, clôturant la saison 2017/2018 dans les
meilleures conditions.
Voici les interviews à lire et retenir ce mois-ci :
o
o
o
o

Vincent Lacoste et l’UA Cadillacaise (Ligue Nouvelle Aquitaine)
Le Rugby à 5 en Auvergne par Olivier Sudre (RC Riomois)
Robert Chassagnac, retour sur l’organisation du tournoi inter-entreprises
Touch Rugby Voglans (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes) Champion de France
Mixte, entretien avec Nicolas Ballaire

Bonne lecture des interviews,

Interview de Vincent LACOSTE (Responsable Rugby à 5 au sein du club de l’UA Cadillacaise)
FFR : Pourriez-vous nous présenter votre club et votre section à 5 ?
VL : L’UA Cadillac est un club de série du côté de Bordeaux. Notre école de rugby est dynamique
et très formatrice. Nous formons une entente avec le club de Fédéral 1 de Langon.
Cela fait maintenant 8 ans que nous pratiquons du rugby à toucher. Avant de rejoindre le Rugby à
5, nous pratiquions le « gratte poule ». N’étant plus assez nombreux pour jouer à XV, le Rugby à 5
était la meilleure option pour continuer à pratiquer le rugby quel que soit notre âge.
Le Rugby à 5 répond à une demande qui était existante (joueurs qui ne peuvent plus pratiquer à
XV, personnes souhaitant du jeu sans contact, mixité…).
Dans notre club, tout le monde participe, quel que soit son niveau. Le 5 est pour nous un outil de
cohésion ayant un fort aspect social.
Cette saison 2017/2018 a permis de structurer la pratique au sein du club, nous avons eu 24
licenciés et espérons être une trentaine la saison prochaine.
Nous prévoyons la création d’une équipe mixte, l’objectif étant de disposer de plusieurs équipes
avec des niveaux et objectifs différents.
FFR : Vous venez de participer aux finales 2018 à Herblay dans la catégorie plus de 35 ans, quels
sont vos ressentis sur l’événement ?
VL : Nous avons participé au circuit qualificatif « Burdi Five » organisé par le Comité Côte
d’Argent. Le Comité nous a désigné en catégorie plus de 35 ans comme l’équipe représentative,
suite aux forfaits des équipes victorieuses du circuit.
C’était donc notre première participation aux finales du Championnat de France de Rugby à 5,
organisées cette année à Herblay.
Cela a été une formidable expérience, d’autant que le soleil fut au rendez-vous tout le week-end.
L’ambiance était excellente, nous avons eu l’occasion de partager des moments de convivialité
autour de la pratique du 5 avec les autres équipes participantes, ce qui est très motivant et ouvre
la voie à des futures rencontres sportives en dehors de notre territoire. Cette participation a
également été rendu possible grâce à notre partenaire Excellcium Group que nous remercions.
Pour une première participation aux finales nationales, nous terminons à la 7ème place sur 20
participants, ce qui est une belle surprise, d’autant que notre objectif était d’apprendre au
contact de nouvelles équipes et d’observer de nouvelles manières de jouer.
FFR : Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ?
VL : Grâce aux rencontres que nous avons pu faire lors des finales à Herblay, nous espérons
participer à de nouveaux tournois sur lesquels nous n’étions pas invités ou qui nous étaient
inconnus.
Nous sommes revenus enchantés des finales, l’objectif sera donc de se qualifier pour participer
aux finales 2019.

Le circuit Burdi Five va prendre de l’ampleur, notamment avec le nouveau système de Ligue. C’est
motivant car nous connaissons déjà l’ensemble des équipes de notre Comité, ce sera l’occasion
pour nous de rencontrer et partager des moments sur et en dehors du terrain avec d’autres
clubs, c’est aujourd’hui ce que l’on recherche dans le Rugby à 5 : rencontres et partage.

Interview d’Olivier SUDRE (Responsable Rugby à 5 au sein du RC Riomois)

FFR : Pourriez-vous nous présenter votre club ?
OS : Notre section à 5 est affiliée au club du RC RIOM (Fédérale 3) depuis de nombreuses années.
Depuis sa création, nous comptons 8 participations consécutives aux finales du championnat de
France et notre meilleur résultat est une place de vice-Champion de France acquise en plus de 35
ans à Villiers sur Marne.
L’ossature de notre club est relativement jeune, les plus anciens nous rejoignent pour pratiquer le
rugby à 5.
Nous avons compté jusqu’à 32 licenciés à 5, ce qui équivaut à la réserve de l’équipe du RC RIOM.
Cette année notre nombre de licencié était de 25.
La direction du club comprend l’engouement et l’apport du Rugby à 5, cela augmente le nombre
de licenciés, mais également les ressources humaines, pour les événements organisés tout au
long de la saison par le RC Riom.

FFR : Comment a évolué le Rugby à 5 en Auvergne ?
OS :Il y’a 10 ans, l’équipe représentative du Comité pour les finales du Championnat de France de
Rugby à 5 était désignée lors d’une seule rencontre. Un tournoi était organisé, le vainqueur
participait aux finales nationales.
Les personnes en charge du rugby à 5 qui sont arrivées par la suite au Comité ont été très actives
et ont mis en place un championnat de rugby à 5 en 5 étapes : le championnat débutant en
août/septembre, jusqu’à une dernière étape organisée en avril, permettant la désignation des
équipes qualifiées aux finales nationales.
Pour la prochaine saison, 10 tournois seront organisés pour qualifier les équipes représentatives
aux finales nationales, preuve de l’engouement de la pratique.
Prenant toujours autant de plaisirs à pratiquer notre sport, nous espérons bien nous qualifier
encore au moins une fois pour ce bel évènement de fin d’année sportive.

FFR : L’Auvergne a remporté le titre de Champion de France en catégorie Open Féminin, quels
sont vos impressions sur l’évolution de la pratique féminine ?
OS : L’augmentation du nombre de licenciés Rugby à 5 en Auvergne est principalement féminine !
On compte désormais 5 à 6 équipes féminines en Auvergne, dont les joueuses du Stade
Chamalierois, Championnes de France cette année à Herblay.
Le 5 plait énormément, de par ses règles adaptées, le jeu sans contact est un véritable atout qui
donne envie aux licenciées, voire même à celles n’ayant jamais pratiqué le rugby en club.

Interview de Robert CHASSAGNAC (organisateur de tournoi inter-entreprises, interview d’avant
évènement dans les Echos du Rugby à 5 du mois de Mai)
FFR : Comment s’est déroulée l’édition 2018 de votre tournoi ?
RS : L’organisation du tournoi de rugby à 5 inter-entreprises 2018 à Objat s’est très bien déroulé,
avec une météo ensoleillée toute la journée.
Une superbe équipe de bénévole était présente pour participer à l’organisation et au bon
déroulement de cette édition.
24 équipes (14 entreprises) ont participé cette année, il n’y a pas eu de catégorie fixée à l’avance,
tout le monde pouvait venir et participer, certaines équipes étaient d’ailleurs mixtes !
Chaque équipe a effectué 3 matchs dans la matinée, nous avons ensuite effectué un classement
de 1 à 24 par un fil rouge entre 12h et 14h. C’est sous la forme de jeu au pied que nous avons
départagé les participants, afin de les répartir en 3 phases finales différentes (1 à 8 ; 9 à 16 ; 17 à
24) avec 3 titres en jeu.
Les finales se sont déroulées à 17h les unes après les autres, les récompenses ont été distribuées
avant de procéder à la tombola annuelle clôturant la journée de compétition.
FFR : Quels ont été les moments fort de cette édition ?
RS : Tout d’abord, les premiers matchs, avec l’impatience des équipes avant leur première
opposition de la journée.
Le déjeuner du midi sous forme de buffet préparé par les bénévoles a été l’un des moments forts,
c’était également un moment de partage entre les différentes entreprises mais aussi entre
bénévoles et participants.
Un Food-truck était présent après le tournoi, permettant aux équipes de se ravitailler, devant le
grand écran aménagé pour les quarts de finales de la Coupe du Monde de Football.
Mais le moment fort pour moi de cette édition 2018, c’est à nouveau la tombola. Cette année, 40
lots étaient proposés aux participants (Maillot de l’équipe de France de Rugby, Vélos, Box, Vins…).
Cela offre la possibilité aux équipes éliminées de potentiellement remporter un prix, c’est un
moment important chaque année et qui sera conservé pour les prochaines éditions.
L’organisation du tournoi à Objat est également important personnellement, c’est dans cette Ville
qu’a démarré l’entreprise dans laquelle je suis salarié aujourd’hui.
FFR : Avez-vous déjà des idées pour l’organisation du tournoi 2019 ?
RS : De nombreuses équipes m’ont fait part d’idées, qui seront très probablement mises en place
dès l’année prochaine.
Nous étudions la présence éventuelle d’un parrain pour l’édition 2019.
La tombola sera conservée, elle offre la possibilité aux équipes éliminées du tournoi, de repartir
avec un lot, elles sont donc nombreuses à rester à l’issue de leurs matchs !

Interview de Nicolas BALLAIRE, Président du Touch Rugby Voglans, Champion de France de
Rugby à 5 catégorie Mixte.

FFR : Pourriez-vous nous présenter le Touch Rugby Voglans ?
NB : Le Touch Rugby VOGLANS a été créé il y’a maintenant 10 ans, en 2008 par Jean-Luc BOSC.
La particularité du club est qu’il n’a jamais proposé de Rugby à XV, cela a toujours été du jeu sans
contact, que ce soit d’après les règles du Touch ou de celles du Rugby à 5.
Ce pari de créer un club basé sur du jeu sans contact pouvait paraître fou, mais il a très bien
fonctionné, en effet le nombre de licenciés est aujourd’hui de 90.
Le public répond à l’offre proposée par le Rugby à 5, d’autant que la pratique du rugby loisir est
dans les gènes du club.
Il faut savoir que Touch Rugby Voglans compte plusieurs équipes, certaines sont orientées
compétition, dans le but de participer aux finales territoriales et avec l’objectif de se qualifier aux
finales du Championnat de France de Rugby à 5 et aux finales de Touche France.
Nous avons donc plusieurs catégories de licenciés : ceux qui sont des « consommateurs » de sport
(anciens joueurs ou personnes n’ayant jamais pratiqué le rugby), qui rejoignent nos équipes
« loisirs » et ceux qui souhaitent garder leur esprit de compétition, le plus souvent venant du
rugby à XV.
Le club a également ouvert une école de rugby Touch (6 à 13 ans) qui compte aujourd’hui 20
licenciés. Nous souhaitons développer l’école jusqu’au moins 30 licenciés et plus si possible.
FFR : Comment s’est déroulé votre qualification pour les Finales nationales ?
NB : Le Comité Alpes a organisé lors de la saison 2017/2018, 3 tournois non qualificatifs au
printemps, afin de se préparer au 4ème tournoi qui était quant à lui qualificatif pour les finales
nationales à Herblay.
Nous avons aisément remporté nos matchs locaux, hormis deux ou trois rencontres qui ont été
beaucoup plus difficiles, avec une réelle remise en question de l’équipe. Ce tournoi du Comité des
Alpes a été une étape importante et constructrice dans notre route vers le titre.
On trouve de plus en plus d’oppositions à 5 au niveau local, les clubs pratiquants le XV sont de
plus en plus nombreux à ouvrir des sections de Rugby à 5. Toutes les rencontres se font dans un
esprit sain, c’est très plaisant avec une ambiance conviviale.
FFR : Vous venez d’obtenir le bouclier de Champion de France de Rugby à 5 – 2018, quelles sont
vos impressions sur les finales et votre titre ?
NB : Notre équipe mixte avait terminé 3ème l’an dernier, nous avions donc plus d’expérience, ce
qui a joué dans l’obtention de ce titre de Champion de France 2018 en Catégorie Mixte (notre
meilleur place aux finales depuis notre 1ère participation en 2009, était en 2012 où nous
terminons vice-champion de France en catégorie Mixte).
Un formidable esprit collectif est présent dans notre club, on joue les uns pour les autres, il n’y a
pas d’individualité au-dessus du collectif.

Le club d’Herblay a bien organisé ces finales 2018, nous ne nous sommes jamais sentis
désorienté, l’arbitrage était au niveau de la compétition et la soirée de gala s’est déroulée dans
une ambiance sympathique.
Tous nos joueurs et joueuses champions-nnes de France, jouent ou ont joué à XV. Le fait de
remporter le titre de Champion de France de Rugby à 5 est quelque chose de formidable, les
joueurs-ses mesurent l’importance de ce bouclier, ils connaissent l’engagement et le travail que
cela implique et sont fiers d’avoir gagné ce titre.
FFR : Quels sont vos objectifs pour la saison 2018/2019 ?
NB : Comme évoqué précédemment, nous souhaitons développer notre école de rugby sans
contact, afin de monter à 30 licenciés.
Nous continuerons à développer notre équipe mixte, mais nous souhaitons également ouvrir une
équipe en catégorie plus de 35 ans.
Le rêve en tant que président, serait de présenter nos deux équipes (mixte et plus de 35 ans) aux
finales nationales de Rugby à 5 ainsi qu’une ou deux équipes aux finales Touch France (l’équipe
masculine de Touch est vice-championne de France 2018).
En tant que Champion de France, nous savons que les équipes adverses auront pour ambition de
nous vaincre, c’est un nouveau challenge à relever pour notre club.

5– Champions de France de Rugby à 5 - 2018
OPEN MASCULIN

OPEN FEMININ

MIXTE

+35 Ans
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https://www.nrpyrenees.fr/article/2018/06/25/100210-bon-moment-partage-amitie-entreprise.html
https://www.idfrugby.fr/2018/06/14/baisserrideaur5challengeduvignoble/
http://www.hebdo39.fr/article-longue-vie-a-la-lons-bodega-touch,22077.htm

