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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 : Rugby à 5, un Sport Loisir !
Le rugby à 5, la pratique destinée à celles et ceux qui veulent pratiquer un
rugby tourné vers le Loisir. C’est l’ambition de cette nouvelle manière de jouer,
qui est une véritable porte d’entrée dans notre sport.
Passionnés, curieux, amis, famille, le 5 est ouvert à tous, une pratique mixte et
tout-terrain.
Le 5 permet aux club de proposer une offre sur mesure à de nouveaux
adhèrents :
o Les passionnés de rugby, souhaitant du jeu sans contacts ni plaquages.
o Les personnes souhaitant s’amuser et améliorer leur santé.
o Les anciens pratiquants souhaitant reprendre le rugby et prendre du plaisir
avec le ballon ovale.
La pratique, assimilée à du sport-santé, crée un engouement, une passion pour
ce nouveau loisir, qui permet aux femmes et aux hommes de jouer ensemble.
Le 5 a déjà prouvé sa faculté à améliorer la VO2 (volume d’oxygène utilisé à
une certaine intensité d’effort), la puissance musculaire et la réduction du taux
de masse graisseuse.
L’Oncopôle de Toulouse vient de créer une section Rugby à 5 adaptée à des
patientes ayant été atteintes d’un cancer et elles sont toutes unanimes sur
l’amélioration de la tolérance de leurs traitements.
Le rugby à 5 est une fête et cette année encore, nous partagerons ensemble
des moments de convivialité autour de notre sport, lors des finales de
Championnat de France qui auront lieu le samedi 30 Juin et dimanche 1er
Juillet au parc des sports des Beauregards à Herblay (Comité Ile-de-France).
Plus qu’un sport, le 5 est un outil socio-culturel et de santé, innovant et adapté
aux attentes des licenciés (et futurs licenciés !).
N’hésitez-pas à partager vos émotions sur le Rugby à 5, et de créer (ou
rejoindre) une section à 5.

Marie-Agnès Masdieu

2 – Déjà 283 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de +20 %
des licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques en décembre 2017 versus
décembre 2016.

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

Evolution

31.12.2017

+20%
+10%

3334
283

31.12.16
2781
258

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au 31.12.17

ILE DE FRANCE

NB
MAS
643

NB
FEM
367

NB
TOTAL
1010

MARTINIQUE

NB
MAS
30

NB
FEM
7

NB
TOTAL
37

DROME ARDECHE

221

149

370

ARMAGNAC BIGORRE

33

0

33

BRETAGNE

104

76

180

PAYS CATALAN

10

23

33

CENTRE

130

46

176

MIDI PYRENEES

27

2

29

PROVENCE

103

48

151

FRANCHE COMPTE

21

7

28

ALPES

97

44

141

REUNION

12

10

22

COTE D’ARGENT

116

20

136

LANGUEDOC

9

11

20

AUVERGNE

77

47

124

PERIGORD AGENAIS

16

1

17

BOURGOGNE

73

49

122

FFR

5

9

14

NORMANDIE

65

38

103

COTE D’AZUR

9

3

12

PAYS DE LA LOIRE

78

24

102

MAYOTTE

5

0

5

LYONNAIS

67

25

92

GUADELOUPE

4

0

4

ALSACE

62

22

84

CORSE

2

1

3

FLANDRES

57

22

79

GUYANE

3

0

3

COTE BASQUE LANDES

44

11

55

BEARN

2

0

2

LIMOUSIN

40

9

49

NOUVELLE CALEDONIE

0

1

1

LORRAINE

27

22

49

WALLIS ET FUTUNA

0

0

0

POITOU CHARENTES

43
5
NB
licenciés
MASCULIN
2235

COMITE

TOTAL

COMITE

48
NB licenciées
FEMININES
1099

NB licenciés TOTAL

3334

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 31.12.17
ILE DE FRANCE

NB
MAS
633

NB
FEM
372

AUVERGNE RHONES ALPES

462

265

727

NOUVELLE AQUITAINE

261

46

307

BRETAGNE

104

76

180

CENTRE VAL DE LOIRE

130

46

176

OCCITANIE

103

59

162

GRAND EST

102

48

150

BOURGOGNE FRANCHE COMPTE

93

56

149

PROVENCE ALPE COTE D’AZUR

88

28

116

NORMANDIE

65

38

103

PAYS DE LA LOIRE

78

24

102

HAUT DE FRANCE

60

22

82

OUTRE MER

54

17

71

CORSE

2

1

3

(NOUVELLE CALEDONIE)

0

1

1

LIGUE

TOTAL

NB TOTAL
1005

NB licenciés
MASCULIN

NB licenciées
FEMININES

NB
licenciés
TOTAL

2235

1099

3334

3 – Plus de 14 000 participants à des manifestations de rugby à 5 à fin
février !
La Fédération a déjà enregistré 183 évènements rugby à 5 sur l’ensemble du
territoire au 20 Février 2018 et depuis le début de la saison, soit un nombre de
participants de 14 880.
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 aux Comités : Les événements à venir et la folle
progression du Comité Côte d’Argent !

Les clubs et événements en Rugby à 5 se multiplient, les plus belles enceintes
accueillent désormais la pratique.
De nouveaux organisateurs voient également le jour, comme vous pourrez le
constater avec les étudiants en Master 2 Management du Sport de l’ESG Paris.
Les informations à lire et retenir ce mois-ci :
o Le Rugby à 5 en Lorraine (Ligue Grand-Est)
o Le Burdi Five du comité Côte d’Argent (Ligue Nouvelle-Aquitaine)
o L’ALL 5 Mixte de l’ESG Paris en partenariat avec le RC Vincennes
L’engouement autour du Rugby à 5 ne cesse d’augmenter, le nombre
d’organisateurs, de clubs et de joueurs est en constante progression.
Le 5 est bien plus qu’une pratique, c’est un loisir et un lieu de rencontre festif
ouvert à tous, et tout terrain !
Bonne lecture des interviews du mois dans les pages qui suivent.

Interview de Lionel LEGLIZE, Président de la Commission développement au
sein du Comité Lorraine :
FFR : Lionel, comment s’organise la promotion du rugby à 5 au sein de votre comité ?
LL : Le comité s’est lancé dans le rugby à 5 depuis deux saisons maintenant, en structurant
la pratique par l’organisation d’un Lorraine Rugby à 5 Tour ayant comme objectif principal
de promouvoir cette pratique.
Des tournois de rugby à 5 étaient auparavant organisés par nos clubs, dans le cadre des
Fêtes de fin des saisons la plupart du temps. La mise en place du circuit lorrain a permis de
structurer des rencontres offrant la possibilité aux pratiquants Nouvelles pratiques de
découvrir les joies des tournois à 5 et d’offrir une visibilité à cette pratique sur notre
territoire en se déplaçant dans les différentes départements lorrains

FFR : Le rugby à 5 est donc en pleine croissance au sein du Comité Lorraine ?
LL : Oui, le nombre de licencié(e) NP est en perpétuel augmentation (9 licences NP en 2016,
55 pour le moment en 2018, tout comme le nombre de clubs ayant ouvert une section rugby
à 5 (près de 40% cette saison).
Le CO Villers les Nancy a agi en fer de lance du rugby à 5, en proposant des créneaux
spécifiquement adaptés à la pratique notamment les midis et le samedi matin, en direction
notamment des entreprises, mais aussi des parents des jeunes joueurs de l’EDR
Le 5 est un outil de promotion et de croissance et il permet pour un club, de créer des
partenariats avec de nombreuses entreprises.

FFR : Pourriez-vous nous en dire d’avantage sur le Lorraine R5 Tour ?
LL : L’édition 2017 était organisée en 5 étapes, nous permettant de qualifier 2 équipes aux
finales du Championnat de France à Larche.
Nous sommes actuellement en pleine préparation de l’édition 2018 afin de participer aux
finales du Championnat de France organisées à Herblay à la fin du mois de juin
Du fait de la pratique qui se veut mixte,(Féminin/masculin, Licencié/non licencié, jeunes/ +
35, nous mettons en avant cette catégorie, mais nous organiserons également des
catégories +35 et féminines (+16 ans).

FFR : Quels sont les ambitions du comité autour du Rugby à 5 ?
LL : La Lorraine, mais maintenant la région Grand-Est est une terre où le rugby doit se
développer car c’est une grande Région (dix départements) mais qui compte moins de
10 000 licencié(e). Le Rugby à 5 est un formidable outil de communication auprès des publics
aussi variés que les jeunes, les parents, les entreprises et le monde du handicap. Il doit
permettre d’attirer vers la pratique du rugby.
Avec cette seconde édition du circuit Lorraine R5 Tour, nous souhaitons lors de certains
étapes accueillir des équipes des autres territoires du Grand Est et préparer de cette façon
un futur Grand Est Rugby à 5 Tour.
Ce circuit serait adapté à la montée en puissance du rugby à 5 et à l’évolution générale de la
pratique dans la Région Grand Est

Interview de Stéphane BRETHES et Florent TORREGARAY, du comité Côte
d’Argent (+111 licenciés au 31/12/2017 versus 31/12/2016)
FFR : La Côte d’Argent est aujourd’hui le comité qui enregistre la plus forte progression de
licences Nouvelles Pratiques en France, quels sont les raisons de ce succès ?
Stéphane BRETHES (Référent Rugby à 5 et co-directeur Burdi Five) : Le comité a mis en place
cette année, un circuit de rugby à 5 sur la région bordelaise composé de 7 étapes ; la
dernière étant la finale.
Le circuit se présente sous le nom de « Burdi Five ».
Florent TORREGARAY (Co-directeur Burdi Five) : C’est la 1ère édition du tournoi, qui se
déroule les mercredis soirs (espacés de 5 à 6 semaines) et composé de 3 catégories : Les
féminines, les garçons mixtes -35 ans et garçons mixte +35 ans.
Ce format compte aujourd’hui près de 250 participants (soit 25 équipes engagées).
SB : Depuis 2 ans, le comité organisait 3 tournois inter-entreprises chaque saison, dans le
même temps certains clubs organisaient des tournois de Rugby à 5 en interne. Ce circuit
permet de structurer les rencontres et répond aux attentes des participants, qui en résultent
de l’engouement pour le Rugby à 5. L’association des compétences en événementiel de
Florent et organisationnelles (aspect sportif, format, règles et classement) du comité ont
aidé à la réussite actuel du circuit.
FT : Nous avons adapté les règles officielles du Rugby à 5 pour accueillir le plus grand
nombre de participants à la 1ère édition. Les participants qui n’ont pas de licence rugby à XV
au sein d’un club, ont obtenu la licence Nouvelle Pratique afin de participer au Burdi Five.
Un système de points (modèle identique aux World Series) est en place, et permettra de
qualifier des équipes aux finales de Championnat de France en Rugby à 5.

FFR : Comment s’organise la promotion du Rugby à 5 dans le Comité ?
SB : La futur ligue montre de l’intérêt pour le rugby à 5, c’est un outil de développement pour
chacune des autres pratiques (7, 15..).
Les entreprises qui participent à notre circuit communiquent autour du rugby à 5, tout
comme le comité Côte d’Argent.
Les 3 tournois organisés ces deux dernières années ont permis de faire connaître la pratique,
la faire tester et approuver par un grand nombre d’équipes (29 équipes participantes).
Ils ont servi d’outil de promotion au rugby à 5, et nous ont aidé à adapter notre offre à la
demande potentielle, d’où l’obligation pour nous de créer un tournoi sur mesure avec le
Burdi Five.
FT : Nous nous rapprochons également des clubs pour communiquer sur le rugby à 5, il faut
savoir que ce sont eux qui accueillent les équipes et organisent les repas (le bénéfice est à
leur crédit), une grande partie des participants prennent part au repas organisé le soir,
permettant de partager un moment festif dans la continuité du tournoi.

FFR : Quels sont les projets du comité en Rugby à 5 pour cette saison et la saison
prochaine ?
FT : Le format à 25 équipes est parfait pour cette saison, soit 250 participants.
L’horaire établie se situe en soirée (jour de semaine, généralement le mercredi) de 19h15 à
22h. Mais au vue de la demande et de l’accroissement du nombre de licence NP, nous allons
augmenter le nombre de participants, débuter les tournois plus tôt dans la soirée, et
améliorer l’homogénéité des équipes. Un format d’équipes souhaitant se qualifier pour les
phases finales et un autre souhaitant seulement une confrontation loisir sera étudiée.
La 5ème étape va nous permettre un brassage par niveau, qui sera conservé la saison
prochaine.

SB : Le tournoi est ouvert à tous et à comme ambition de se développer. Nous souhaiterions
mettre en place un plateau par catégorie, avec des catégories en règles adaptées et un autre
en règles officielles (qualificatif pour les finales du Championnat de France).
Le nouveau système de ligue nous permettra de transposer ce modèle de circuit à d’autres
territoires. Cela nous offrirait l’opportunité d’organiser dans le futur, des rencontres interligues.
De plus, le comité a signé un partenariat avec la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) en
accompagnant la délégation Sud-Ouest à remporter le trophée du Rugby à 5 au Challenge
Michelet (Manifestation sportive annuelle d'ampleur nationale). Le comité souhaiterait
introduire le rugby à 5 dans le milieu scolaire, des actions sont aujourd’hui en cours et les
premiers retours sont plutôt positifs.
Le nombre de joueur de Rugby à 5 n’a donc pas fini d’augmenter !

Interview de Fanny Neau, l’une des 8 étudiants organisateurs du ALL 5 Rugby
 Des étudiants en Master 2 Management du Sport au MBA ESG Paris, qui
ont organisé un Tournoi de Rugby à 5 Mixte avec le soutien du RC
VINCENNES : le ALL 5 !
FFR : Pourriez-vous nous expliquer comment s’est créé le Tournoi ALL 5 ?
Le Tournoi All 5 est un projet professionnel initié par notre formation.
Nous devions, par groupe de 10, choisir un projet que nous voudrions mener à bien. L’objectif
pour nous était d’organiser un tournoi de rugby.
Le groupe comptant plusieurs rugby(wo)men, le choix s’est imposé à nous.
Nous avons donc choisi de se lancer dans l’organisation d’un tournoi de rugby à 5 mixtes.
Pourquoi le rugby à 5 ? Nous voulions organiser un tournoi accessible à un maximum de
personnes en conservant un esprit festif et convivial. Ces spécificités font parties de l’ADN du
rugby à 5, qui correspondait parfaitement aux objectifs de notre projet. Le rugby à 5 est un
sport en plein développement et nous voulions essayer d’ajouter notre pierre à l’édifice.

FFR : Dites-nous en plus sur l’organisation et le déroulé du tournoi.
En ce qui concerne l’organisation nous nous sommes rapprochés du comité Ile de France qui
nous a mis en relation avec le RC Vincennes.
Après plusieurs rendez-vous avec le RC Vincennes nous nous sommes mis d’accord sur une
date et nous avons commencé les démarches auprès de la mairie et du comité pour assurer
l’organisation de ce tournoi.
Le tournoi All 5 a eu lieu le samedi 24 Février au stade Léon Bonvoisin de Vincennes. Les
inscriptions étaient ouvertes à tous licenciés ou non, étudiants ou professionnels, novices ou
confirmés, femmes ou hommes, tout le monde était le bienvenue !
Le tournoi a débuté à 10h avec un échauffement collectif animé par Urban Challenge et les
matchs se sont déroulés jusqu’à 15h30.
Ensuite nous avons procédé à la remise des récompenses dans une ambiance toujours plus
animée. Et nous avons clôturé cette première édition avec une collation et des cadeaux pour
l’ensemble des participants.
Les bénéfices financiers et matériels (dotations) de ce tournoi ont été reversé à l’association
de handisport CAP SAAA (rugby et basket fauteuil).
FFR : Quel est le bilan de cette première édition ?
Le bilan de cette première édition c’est 16 équipes mixtes engagées sur la journée.
Nous sommes ravis d’avoir fait découvrir la pratique à certains participants. Mais surtout
d’avoir susciter l’intérêt d’un large public et d’un certain nombre de clubs.
Nous avons également réussi à toucher un public féminin et nous sommes fiers d’avoir
accueilli 34 filles sur cette première édition.

FFR : Avez-vous d’autres projets avec le Rugby à 5 et le club de Vincennes ?
Pour le moment non, mais nous espérons que le tournoi puisse perdurer dans le temps et que
les prochaines éditions soient encore plus fun.

5– Finales Championnat de France Rugby à 5 2017/2018
Les finales du Championnat de France de Rugby à 5 se dérouleront les samedi 30 Juin et
dimanche 1er Juillet au parc des sports des Beauregards à Herblay (Comité Ile-de-France).
C’est le club du Rugby Conflans Herblay Val de Seine qui a été désigné par la Fédération
Française de Rugby pour organiser l’édition 2018.
Cette année encore, nous allons avoir l’occasion de partager un moment festif autour du
rugby et de la convivialité.
Nous vous donnons tous rendez-vous les 30 Juin et 1er Juillet !

6- Tournois à venir
En Avril, le Rugby à 5 sera à l’honneur à Clermont ! :

En Mai, la 3ème édition du Festival de Rugby à 5 Pyrénées sera organisée au Stade
Jean BEGARIES :

Le 10 Mai, la 16ème édition du tournoi Jérôme Garnier de Rugby à 5 au stade du lac
de Privas

7 –Mise en place annuaire FFR clubs et sections rugby à 5 : échangeons nos
coordonnées !

Nous vous invitons si ce n’est pas déjà fait à nous communiquer les
coordonnées de vos sections rugby (Nom du club, contact pour la section,
catégorie(s) ouverte(s), afin de nous permettre de mettre en place un annuaire
du rugby à 5
Cette annuaire nous facilitera à orienter vers les clubs des nouveaux licenciés
potentiels et aussi de permettre aux clubs d’organiser des tournois et des
déplacements festifs dans différents comités.

8 - Revue de presse
Reportage à l’Oncopôle de Toulouse, qui a récemment créer un club de Rugby à 5, offrant
une pratique adaptée à des patientes ayant été atteinte de Cancer.
http://formation.ffr.fr/node/658
Du Rugby à 5 au Howard Hinton 2018 !
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/une-edition-2018-du-hintonexceptionnelle?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2
%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=18&pageId=57da5ce9459a4552008b4796

