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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

1. Edito : Thierry MURIE – Vice président de la FFR – en charge du rugby
amateur

2008-2018 : 10 ans que la Fédération Française de Rugby à mis en place le Rugby à
5. La forte croissance en nombre de licenciés et clubs pratiquants nous prouve que
la pratique répond à une demande qui était existante.
Le Rugby à 5 ne cesse de se développer, les tournois inter-entreprises se multiplient
tout comme les partenariats, les clubs créent des sections rugby à 5 et des écoles
intègrent la pratique au sein de leurs établissements.
Le 5 grâce à ses règles adaptées et son jeu sans contact, rend le rugby accessible au
plus grand nombre.
Cette nouvelle pratique permet de rassembler, jeunes et séniors, hommes et
femmes, sur tout type de surface.

La promotion du rugby à 5 est en plein essor, entreprises et clubs communiquent
autour de cette pratique désormais reconnu dans le milieu de l’ovalie, pour sa
faculté à rassembler sur le terrain et en dehors. Le sans contact attire et créé de
l’engouement pour notre sport, les spectateurs et anciens joueurs peuvent
désormais jouer sans craintes.
La fin de saison approche, la pratique festive et estivale du rugby à 5 va débuter.
L’occasion pour tous de s’amuser et pratiquer notre sport.
Nous aurons tous l’occasion de nous retrouver à nouveau dans le cadre des finales
du Championnat de France de Rugby à 5, le week-end du 30 juin et 1er juillet à
Herblay (95). Rejoignez-nous pour participer à la 10ème édition des finales, vivre un
moment de festivité et partage autour du Rugby à 5.

Thierry MURIE

2 – Déjà 384 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de +38 % des
licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques fin avril 2018 versus fin avril 2017

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

Evolution

30.04.2018

+ 21%
+38%

4143
384

30.04.2017
3433
279

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au 30.04.18

ILE DE FRANCE

NB
MAS
839

NB
FEM
440

NB
TOTAL
1279

NB
MAS
53

NB
FEM
5

NB
TOTAL
58

DROME ARDECHE

250

171

421

PAYS CATALAN

16

26

42

CENTRE

167

55

222

MARTINIQUE

32

9

41

BRETAGNE

117

92

209

COTE D’AZUR

27

9

36

COTE D’ARGENT

158

28

186

FRANCHE COMTE

27

8

35

PROVENCE

126

53

179

ARMAGNAC BIGORRE

34

0

34

ALPES

121

49

170

REUNION

13

11

24

AUVERGNE

109

57

166

LANGUEDOC

11

11

22

BOURGOGNE

83

55

138

FFR

7

10

17

PAYS DE LA LOIRE

95

31

126

PERIGORD AGENAIS

16

1

17

FLANDRES

87

34

121

MAYOTTE

7

0

7

NORMANDIE

79

41

120

GUADELOUPE

4

0

4

LYONNAIS

72

33

105

CORSE

2

1

3

ALSACE

78

26

104

GUYANE

3

0

3

MIDI PYRENEES

60

6

66

NOUVELLE-CALEDONIE

2

1

3

LIMOUSIN

53

11

64

BEARN

2

0

2

LORRAINE

32

29

61

WALLIS ET FUTUNA

0

0

0

COTE BASQUE LANDES

47
11
NB licenciés
MASCULIN
2829

58

COMITE

TOTAL

COMITE
POITOU CHARENTES

NB licenciées
FEMININES
1314

NB licenciés TOTAL

4143

2 – Dès le 01/07/2018, le nouveau système de Ligue sera opérationnel. Nous
vous présentons ci-dessous la projection des répartitions des licenciés Nouvelle
Pratiques telle qu’elle vous sera publiée prochainement.

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES »
au 30.04.18
ILE DE France

NB
MAS
825

NB
FEM
439

AUVERGNE RHONES ALPES

552

310

862

NOUVELLE AQUITAINE

329

56

385

CENTRE VAL DE LOIRE

167

55

222

OCCITANIE

146

67

213

BRETAGNE

117

92

209

GRAND EST

124

63

187

BOURGOGNE FRANCHE COMPTE

109

62

171

PROVENCE ALPE COTE D’AZUR

128

38

166

HAUTS DE France

95

38

133

PAYS DE LA LOIRE

95

31

126

NORMANDIE

79

41

120

OUTRE MER

60

20

80

CORSE

2

1

3

(NOUVELLE CALEDONIE)

1

1

2

LIGUE

TOTAL

NB TOTAL
1264

NB licenciés
MASCULIN

NB licenciées
FEMININES

NB
licenciés
TOTAL

2829

1314

4143

3 – Plus de 15 000 participants à des manifestations de rugby à 5 à fin Avril 2018 !
La Fédération a déjà enregistré 192 évènements rugby à 5 sur l’ensemble du
territoire au 30 Avril 2018 et depuis le début de la saison, soit un nombre de
participants de 15 350.
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 territoires ne cesse de grandir,
tout comme le nombre de licenciés NP.

4 – La Parole aux clubs et comités : Les finales 2018 à l’approche
Les finales nationales de rugby à 5, se dérouleront le samedi 30 juin et le
dimanche 1er juillet 2018, sur les terrains d’Herblay (95) au Parc des Sports des
Beauregards (comité Ile-De-France).
Le RCH (Rugby Conflans Herblay) a été désigné par la FFR pour organiser
l’événement, et a déjà hâte de rencontrer les différentes équipes françaises.
Quatre titres des catégories « open masculin », « open féminin », « Mixte » et
« +35 ans » seront remis en jeu sur le week-end.
Les différents territoires s’organisent tout au long de l’année pour pratiquer le
Rugby à 5, et mettent en avant l’aspect festif qui est le cœur de cette pratique
loisir.
Voici les interviews à lire et retenir ce mois-ci :
o Rugby Conflans Herblay Val de Seine, club organisateur des finales du
Championnat de France de Rugby à 5 2018
o Le Rugby à 5 en Franche Compté (Ligue Bourgogne-Franche-Comté)
o Robert Chassagnac, organisateur d’un tournoi inter-entreprises

Bonne lecture des interviews,

o Interview de Christophe ROUSSEL (Responsable Rugby à 5 RCH) et organisateur des finales
du championnat de France de Rugby à 5 2018
FFR : Pourriez-vous nous présenter votre section rugby à 5 ?
CR : La section à 5 du Rugby Conflans Herblay Val de Seine (RCHVDS) a été créée en 2014 sous le
nom des Véliocasses.
Dès sa création, la section a rassemblé une vingtaine de licenciés : anciens joueurs écartés du jeu
à XV par des blessures, parents de licenciés de l’école de rugby, personnes sans expérience
antérieure du ballon ovale mais attirées par les valeurs de notre sport.
Le recrutement a été mixte dès le départ, nous ne nous sommes pas concentrés sur l’une des
catégories des compétitions.
FFR : Votre club organise régulièrement des dates de coupes d’Ile-de-France de rugby à 5, votre
candidature dans le cadre de l’organisation des Finales du Championnat de France 2018 est
donc une suite logique ?
CR : en effet, dès sa première saison l’équipe s’est portée candidate pour organiser une date de
coupe IDF de rugby à 5. En novembre 2014 les Véliocasses réunissaient des équipes des 4
catégories sur les terrains du Parc des Sports d’Herblay avant de se réchauffer autour d’un bœuf
bourguignon. Le club à aujourd’hui l’habitude d’accueillir d’autres étapes de cette compétition,
ainsi qu’un tournoi amical de rugby à 5 depuis juin 2016 (réunissant d’autres équipes de rugby à
5, joueurs, bénévoles du club, équipes d’amis…).
Partage et convivialité ont toujours été au cœur de chacune de nos organisations.
FFR : Votre club a été désigné pour organiser les finales du championnat de France 2018 par la
FFR, pourriez-vous nous en dire plus sur l’ambition du club et du comité Ile-de-France
concernant l’organisation ?
CR :
Notre première et principale ambition au club et au comité c’est de faire de ce week-end une
vraie fête du rugby à 5. On n’est pas inquiet quant à la qualité des équipes qui s’affronteront. À
nous de réussir à gérer toute la logistique de cette manifestation, et son animation.
L’autre enjeu c’est celui de continuer à médiatiser le rugby à 5 dont le potentiel est encore
énorme. Même si le nombre de licenciés est en forte croissance cette nouvelle pratique n’est pas
encore assez connue. Elle a pourtant les atouts pour attirer de nouveaux licenciés : une pratique
sportive axée sur le cardio, un côté ludique et convivial et son ancrage dans la famille du rugby.
FFR : Que pourriez-vous dire aux les futurs participants et spectateurs présents lors de ces
finales à Herblay le 30 Juin et 1er Juillet ?
CR :
L’organisation d’un tel évènement est un réel défi pour un club, même si c’est aussi un projet
enthousiasmant et fédérateur. Mais la réussite dépend aussi des participants. Donc n’oubliez pas
votre bonne humeur, vos déguisements pour la soirée de gala et un tube de crème solaire car on
espère que le soleil sera de la partie.

o Interview de Fabien JACQUES (Responsable Rugby à 5 au sein du comité Franche-Comté).

FFR : Pourriez-vous nous en dire plus sur le Rugby à 5 au sein de votre comité ?
FJ : Le comité compte trois clubs officiels avec une section rugby à 5, qui s’entrainent chaque
semaine et participent aux tournois territoriales dans l’objectif de jouer les finales du
championnat de France de Rugby à 5. Le club du FC Saint-Claude participe aux finales nationales
depuis la création de la pratique (finaliste lors de l’édition 2017 dans la catégorie +35 ans et
champion dans la catégorie Open Homme de l’édition 2016), le second a été créé en 2013 à
Belfort dans le club de l’EMBAR (Entente Montbéliard Belfort Ascap Rugby) et le dernier a été
créé la même année à Besançon dans le club de l’Olympique Bisontin.
D’autres clubs jouent régulièrement au Rugby à 5 de manière non compétitive, les parents
pratiquent le rugby à 5 avec les enfants comme à Lure (ROL) ou Pontarlier (CAP) par exemple.
Depuis quelques saisons le Rugby à 5 commence à se démocratiser dans notre comité, une
dizaine de tournois amicaux et festifs s’organisent chaque saison, certaines dates deviennent des
points d’ancrage pour faire naitre de nouvelles « vocations » !

FFR : Les finales du tournoi territoriales auront lieux le 26/05, comment se déroule
l’organisation ?
FJ : Les finales du tournoi territorial seront organisées à Baume les Dames par l’USB Rugby
(finaliste lors de l’édition 2017 dans la catégorie Mixte et 4ème en catégorie Féminine). Les 4
catégories officielles seront organisées et permettront de qualifier des équipes représentatives
du comité, aux finales nationales à Herblay le week-end du 30 juin et 1er juillet.
Le tournoi se déroulera le Samedi 26/05 sur une après-midi, il se fera en deux temps.
Dans un premier temps, les matchs qualificatifs pour les finales nationales, puis nous mixerons les
équipes pour un tournoi loisir, ludique ouvert à tous.
L’an dernier, le tournoi a rassemblé plus de 150 participants, nous espérons que le beau temps
sera présent lors de l’édition 2018 du tournoi, pour partager des instants de convivialité et faire
découvrir la pratique.

FFR : Quelle est l’ambition de votre territoire concernant le rugby à 5, pour les finales de 2018 à
Herblay et les saisons à venir ?

FJ : Nous souhaitons que les clubs Franc Comtois puissent briller lors des finales à Herblay le
week-end du 30 Juin et 1er Juillet, comme ils le font régulièrement depuis plusieurs saisons.
Plus généralement, nous espérons ouvrir de plus en plus de section rugby à 5 au sein du
territoire, pour faciliter l’organisation de rencontres et de tournois entre les clubs, la mise en
place de la nouvelle Ligue Bourgogne Franche Comté devrait nous aider sur ce point.
L’objectif est également d’aider au développement de la pratique mixte entre parents et enfants
pour développer plus largement la pratique dans le comité. Pour ce faire, nous voulons
généraliser la mise en place des rencontres de Rugby à 5 avant les matchs de Fédérale du
dimanche, entre les sections à 5 des deux équipes (historiquement appelé « Morning Five »,
appellation que j’ai importé en Franche Comté après mon passage à l’ACBB !). Cela s’effectuerait
en parallèle du championnat à XV, et serait suivi d’un repas avant de regarder ensemble le match
à XV dans les tribunes. Nous avons aussi l’ambition de développer la pratique du Sport Santé
autour du Rugby à 5 dont les bienfaits ont déjà été prouvés, bref des idées plein la tête et des
projets à mettre en pratique sur le terrain maintenant.

o Interview de Robert Chassagnac, organisateur de tournoi de Rugby à 5 inter-entreprises
depuis 2 ans, ancien joueur à Tulle et Brive en Fédéral 1 et entraineur des ¾ depuis plus de 5
ans

FFR : Bonjour Robert, pourriez-vous nous expliquer comment l’idée d’organiser un tournoi de
rugby à 5 inter-entreprises vous est venue ?
RC : L’idée autour de ce projet a démarré il y’a 2 ans, lors de ma formation du DEJEPS à
Marcoussis. Nous devions monter un projet autour du rugby. De nombreux passionnés de rugby
étant présent au sein de l’entreprise où je suis salarié, j’ai entrepris l’organisation de tournoiinter-entreprises de rugby à 5 à Brive.
L’événement est aujourd’hui une réussite, nous avons réunis 12 équipes (3 entreprises) à la 1ere
édition, et 30 équipes (20 entreprises) dès la seconde édition ! Une équipe vient même de
Toulouse pour participer à l’événement.

FFR : Pourquoi avoir choisi le rugby a 5 plus spécifiquement ?
RC : Le rugby à 5 réunis les gens autour du rugby, les personnes n’ayant jamais pratiqué, les
anciens joueurs où les joueurs actifs, voir même ceux souhaitant découvrir le rugby, peuvent
jouer sans avoir peur de se blesser sur un contact.
Le Rugby à 5 est simple à organiser, ludique et convivial. Les gens viennent pour s’amuser, quel
que soit le niveau, le 5 est adapté à tous.
Le 5 se développe énormément et attire les entreprises : le tournoi était prévu pour être organisé
tous les 2 ans, mais devant les nombreuses sollicitations, nous l’organisons finalement tous les
ans.
FFR : Le tournoi n’a donc pas besoin de communiquer autour de l’événement ?
RC : Effectivement, aucune communication n’est nécessaire, 2 ou 3 entreprises se greffent
chaque année à l’événement, mais nous souhaitons rester sur une organisation simple et
conviviale. Les entreprises qui participent au tournoi reviennent lors de l’édition suivante.

FFR : Comment se déroule l’organisation du tournoi ?
RC : Le tournoi se déroule sur une journée, de 9h à 20h, un repas avec Food-truck est prévu à
chaque édition.
Pour cette 3ème édition qui aura lieu au mois de juillet, nous mettrons un écran en place afin de
regarder la Coupe du Monde de Football. Nous organisons également une tombola à chaque
tournoi inter-entreprises, ce qui a pour effet d’inciter les participants à rester jusqu’à la fin du
Tournoi (nous effectuons la tombola après la remise des boucliers). Chaque participant se voit
remettre un bracelet lui offrant une chance de remporter l’un des lots prévus (Maillot de Top14,
Vélo…).
Les 2 premières éditions se sont très bien passées, nous espérons que cette 3ème édition soit elle
aussi une réussite !

5 –Les événements à venir

6–Rappel dates finales et retour des équipes qualifiées
Les finales nationales de rugby à 5, se dérouleront le samedi 30 juin et le dimanche
1er juillet 2018, sur les terrains du Parc des sports des Beauregards (95) à Herblay
(comité Ile-de-France)
Quatre titres des catégories « open masculin », « open féminin », « Mixte » et «
+35 ans » seront remis en jeu sur le week end.
Le courrier d’information a été envoyé auprès de comités territoriaux avec
l’inscription des équipes qui représenteront leur comité territorial par catégorie. Ce
document est à retourner au plus tard le lundi 4 juin, à flavien.bonne_ext@ffr.fr
Vous trouverez en annexe les documents qui ont été transmis aux comités.

7– Revue de Presse

http://www.associations-ensisheim.com/inauguration-terrain-de-rugby-tournoi-rugby-a5/
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/23/2785439-le-sjao-rugby-partage-ses-110ans.html
http://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s351873906/from/PANORAMA/sha/f74e
9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/client/3417/pass/a776fce5e18ae2d15bc1225cc7b05
afdb1a1870b/account/
http://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s358525111/from/PANORAMA/sha/f74e
9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/client/3417/pass/a776fce5e18ae2d15bc1225cc7b05
afdb1a1870b/account/

