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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 :
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Thierry JANECZEK, pour toutes les questions sportives : Thierry.Janeczek@ffr.fr
Flavien BONNE : chargé de mission Rugby à 5 : Flavien.Bonne@ffr.fr

1. Edito : Marie-Agnès MASDIEU – Secrétaire Générale Adjointe de la FFR
La fin de saison 2018/2019 approche à grand pas, tout comme le Festival National de
Rugby à 5.
Cette saison a vu l’engouement autour du Rugby à 5 s’étendre grâce aux valeurs
promues et l’accessibilité de la pratique. Le nombre de licenciés et de manifestations
organisées sur les territoires sont notamment en constante augmentation.
« Faire rayonner les valeurs du rugby et proposer une pratique adaptée à tous les
goûts » tel est le projet fédéral dans lequel le Rugby à 5 s’inscrit et répond.
Chaque saison nous constatons les bienfaits de la pratique : levier pour le
développement de la pratique féminine, outil de cohésion sociale, mixité, sport santé
et sport d’entreprise. Mais également la volonté des Ligues, Comités
Départementaux, clubs et licenciés, d’œuvrer à la promotion et l’organisation du
Rugby à 5 sur les territoires, et ce, à l’attention de tous.
Novices, initiés, expérimentés : chacun peut prendre un ballon et jouer au Rugby à 5
quel que soit son niveau et ses aptitudes physiques.
Sport Santé, Entreprise, Loisir-Compétitif, le Festival National de Rugby à 5 permettra
de rassembler toutes les populations sur un même lieu, autour d’une même pratique.
Sport, animations, festivités et soirée de Gala seront notamment au programme du
1er Festival National de Rugby à 5. Nous espérons vous retrouver nombreux le samedi
29 et dimanche 30 juin au Parc des Sports de Beauregard (Herblay – 95) pour profiter
de l’événement fédéral annuel du Rugby à 5.
Sportivement,
Marie-Agnès MASDIEU

2 – Déjà 460 clubs avec une section de Rugby à 5 et une croissance de +34 % des
licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques fin avril 2019 versus fin avril 2018
Evolution

30.04.2019

+ 34%
+ 20%

5570
460

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

30.04.2018
4143
384

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES »
au 30.04.19
ILE DE FRANCE

NB
MAS
1054

NB
FEM
536

AUVERGNE RHONE ALPES

706

348

1054

NOUVELLE AQUITAINE

366

53

419

OCCITANIE

226

137

363

BRETAGNE

205

148

353

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

202

91

293

CENTRE VAL-DE-LOIRE

183

96

279

GRAND EST

190

86

276

HAUTS DE FRANCE

153

78

231

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

123

102

225

PAYS DE LA LOIRE

150

54

204

NORMANDIE

95

47

142

OUTRE MER

89

17

106

(NOUVELLE CALEDONIE)

12

22

34

CORSE

0

1

1

LIGUE

TOTAL

NB TOTAL
1590

NB licenciés
MASCULIN

NB licenciées
FEMININES

NB
licenciés
TOTAL

3754

1816

5570

3 – Plus de 18 000 participants non licenciés ont participé à des manifestations de
rugby à 5 à fin Avril 2019 !
La Fédération a déjà enregistré 18 900 Pass Rugby sur l’ensemble du territoire au 30
Avril 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 années 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 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.
Voici les interviews à lire et retenir ce mois-ci :
o Le Festival Rugby à 5 Pyrénées par Marc Domec
o Le Tournoi de « TARés » par Bertrand Gilet
o La Féria « Rugby Y Toros » par Stéphane Brethes

Bonne lecture des interviews,

Interview de Marc DOMEC, chargé de communication du Festival Rugby à 5 Pyrénées :
FFR : Bonjour Marc, pourriez-vous vous présenter et nous parler du Festival Rugby à 5 Pyrénées ?
MD : Nous
sommes
un
groupe d’amis
et principalement d’anciens joueurs de Rugby,
regroupés au sein de la section Rugby à 5« les
Pot’s Âgés », tous licenciés au Club U.S. ArgelèsGazost. C’est Bernard Bourtoule (anciennement
membre commission nouvelles pratiques à la FFR) qui
nous a fait découvrir cette pratique et qui est à
l’origine de notre section.
Grâce au 5, nous continuons à vivre notre sportpassion en participant à quelques tournois et en
organisant le nôtre.
En 2014 et 2015 nous avons été retenus pour
organiser le Championnat de France de Rugby à 5.
Fort des bons retours des participants suite à cet
événement, nous avons décidé de créer un Festival de Rugby à 5 avec l’aide de l’ancien comité
Armagnac-Bigorre.
La première édition s’est donc déroulée en 2016. Nous organisons l’événement avec les 36
membres des Pot’s Âgés et nos épouses ou compagnes, les Pot’s Âgéres ! Nous bénéficions de
l’aide de quelques cadres techniques et d’arbitres. Plusieurs bénévoles sont également présents
sur site pour nous aider à faire de l’événement une réussite. Nous bénéficions également de
l’infaillible aide des services techniques de notre ville.
FFR : Comment est organisé l’événement ?
MD : Le Festival est un événement
sportif et culturel, mais ce qui prévaut
pour nous tous, c’est l’ambiance et la
bonne humeur !
L’objectif est de passé un beau et
grand week-end, fait de convivialité,
d’échanges entre participants de
régions différentes.
Cette année, nous accueillerons des
joueurs de toutes provenances,
Bretagne, Corse et même de
Martinique.
Le Sportif se déroule sur 2 jours au
Stade Jean Begaries, mais plusieurs
participants passent 4 jours avec nous…
Le vendredi, ce sont principalement les équipes les plus éloignées qui nous rejoignent pour le repas
des régions animé musicalement par nos soins (orchestre des Pot’s Âgés et chansons extraites de
notre récent CD).
Le samedi laisse place à la compétition et aux animations : accueil des équipes le matin, matchs de
13h00 à 18h00.

Puis, tous les participants rejoignent leur hébergement dans la merveilleuse structure du camping
Sunélia les 3 Vallées, un des plus beaux campings de la région. Nous tenons à héberger l’ensemble
des participants.
Un apéritif est offert à toutes les joueuses et
tous les joueurs pour lancer la soirée. Nos
convives dégustent un succulent taureau à la
broche, rôti pendant 12 heures, permettant
de ravir plus de 600 personnes.
On enchaîne ensuite sur la fête, déguisée
(c’est le thème « super héros » qui cette
année a été plébiscité par les participants) et
animée par un grand orchestre de plusieurs
musiciens.
Le dimanche, la compétition reprend à 9h
pour se terminer aux alentours de 14h avec la
remise des prix. Nous aurons un super parrain,
pour notre 4ème édition. C’est Conrad SMITH,
double champion du monde Néo-Zélandais,
qui remettra les boucliers !
Le dimanche soir, les équipes peuvent participer à une grillade servie dans l’enceinte du stade, où
musique, chansons et même danses rythment cette soirée…

FFR : Quelles sont vos attentes pour l’édition 2019 et celles à venir ?
MD : la 4ème édition du Festival Rugby à 5 Pyrénées réserve son lot de nouveautés !
Autour de notre président J.J Rossel et de notre responsable du tournoi, Bernard Bourtoule, nous
œuvrons pour améliorer encore nos prestations.
Contrairement aux précédentes éditions, l’ensemble des catégories évolueront sur un seul et
même site ! Nous ouvrons également une nouvelle catégorie en plus de l’open masculin, open
féminin, mixte et +35 ans : la +45 ans !

En effet, beaucoup de participants âgés de plus de 50 ans souhaitent venir jouer au Festival, il nous
a semblé opportun de proposer cette catégorie (le participant le plus âgé a 73 ans).
Les inscriptions sont déjà clôturées, nous attendons une cinquantaine d’équipes réparties sur les
5 catégories.
Chaque année nous remercions également nos bénévoles et nos épouses en organisant une sortie
sportive-culturelle (nous sommes allés en Bretagne l’an dernier, un tournoi organisé par le club du
SC le Rheu avait été mis en place pour l’occasion).
La fidélité des équipes qui participent année après année à notre événement, est pour nous un
formidable indicateur de satisfaction et un véritable moteur. Nous continuerons de tout mettre
en œuvre pour promouvoir le rugby à 5, donner envie aux amateurs de rugby de participer au
Festival : un événement sportif et festif, lieu de rencontres et d’échanges.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre site, et souvenez-vous, tous les ans, le Festival Rugby à 5
Pyrénées c’est le 1er week-end de mai à Argelès Gazost !
https://www.rugbya5pyrenees.com/voyages-du-pot-s-ages

Interview de Bertrand GILET, secrétaire et l’un des membres fondateurs du Toucher Aubance
Rugby
FFR : Pourriez-vous nous présenter l’association Toucher Aubance Rugby ?
BG : L’association Toucher Aubance Rugby est née en 2013 à l’initiative d’un groupe de parents
d’élèves, devenus amis.
Au sein du groupe, seulement une moitié venait du rugby, nous avons alors décidé de créer
l’association autour du Rugby à 5 pour que
tous les membres puissent y participer.
En 2013/2014, encore peu nombreux, nous
espérions être 8 pour jouer à minimum en
4 contre 4 aux entrainements. Puis l’effectif
s’est étoffé grâce à une communication
locale et l’arrivée d’anciens joueurs
d’autres clubs, nous rejoignant pour
pratiquer le rugby à 5.
Désormais l’association compte une
quarantaine d’adhérents, dont 27 licenciés
de 12 à 63 ans dont l’âge moyen est de 45
ans.
Nous
proposons
un
entrainement
hebdomadaire chaque samedi matin. Ce
créneau a été choisi pour répondre aux
plannings et obligations professionnelles des différents membres du club. L’entraînement du
samedi matin était la solution la plus adaptée.
Dorénavant, nous sommes au minimum une vingtaine à nous retrouver chaque samedi, quelle que
soit la météo !
Notre club s’est construit autour d’un groupe d’amis et s’est développé. Il existe une forte
cohésion, entraide et solidarité entre nous, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du club.

Pour améliorer le club et répondre aux attentes de tous, nous organisons une réunion
débat/synthèse chaque saison.

FFR : L’année dernière, vous avez organisé votre premier tournoi de Rugby à 5 et participé aux
finales nationales organisées à Herblay.
BG : Nous nous sommes affiliés auprès de la FFR il y a
1 an (c’est notre 2ème saison en tant qu’affilié) pour
être représentatif et participer aux différents
plateaux de Rugby à 5 organisés par la Ligue
régionale.
Après avoir obtenu notre qualification lors du tournoi
régional de St Nazaire, nous avons eu la chance de
participer aux finales nationales à Herblay la saison
dernière. Les retours ont été très positifs, notre
équipe espère se qualifier à nouveau pour la
prochaine édition.
D’un point de vue événementiel, nous avons
effectivement organisé notre premier tournoi de
rugby à 5 la saison dernière.
C’est en hommage au fils de l’un de nos membres que
nous avons décidé de faire un tournoi de rugby à 5
caritatif dont l’ensemble des fonds récoltés sont
reversés à l’association dont Tom faisait partie.
Le tournoi était alors nommé « le Tournoi des
Légendes », Damien Traille nous avait notamment
envoyé l’un de ses maillots pour nous aider à récolter
des fonds.
Ce projet de Tournoi caritatif a mobilisé plusieurs
équipes de la région (8 ont participé), dont certaines sont venues principalement dans le but de
nous aider à récolter des fonds. En plus d’une ambiance conviviale, la météo était de notre côté :
les équipes étaient ravies !
Au final, cela nous a réjoui car c’était notre double objectif : passer un bon moment et récolter des
fonds (environ 1000€ récoltés pour l’Association des Parents des enfants handicapés de la
Tremblaye)
FFR : Quels sont vos projets pour cette saison et celles à venir ?
BG : Nous avons décidé d’organiser une seconde édition du tournoi, désormais intitulé « Un
Tournoi de TARés » (notre surnom). Il aura lieu le samedi 15 juin au Stade de Saint-Saturnin sur
Loire (49).
Le tournoi restera bien entendu caritatif et de nouveau les bénéfices seront remis intégralement
à l’Association parrainée.
Nous avons tissé des liens avec de nombreux clubs et aujourd’hui nous espérons en accueillir une
douzaine.
Nous limiterons à 15 équipes pour que l’accueil et le tournoi se déroule dans les meilleures
conditions.

En termes de développement du club, nous espérons continuer à croitre tout en étant en mesure
de répondre aux attentes de tous :
Pour nos membres orientés « Compétition » : l’objectif cette année sera de se qualifier de nouveau
aux finales nationales.
Sur un axe plus loisir, nous espérons intégrer les jeunes pour que chacun y trouve son compte et
recruter davantage de féminines pour éventuellement monter une équipe mixte.
Interview de Stéphane BRETHES : Président de la Féria Rugby Y Toros et Référent Rugby à 5 au
sein de la Ligue Nouvelle-Aquitaine :
FFR : Bonjour Stéphane, pourriez-vous nous présenter l’événement Rugby Y Toros ?
SB : La Féria RUGBY y TOROS existe depuis 1993 autour de deux
passions importantes à Captieux et dans le Sud-Ouest : le monde
de la tauromachie et l’ovalie.
On doit la création de la Féria à notre regretté André DURANTAU,
président d’honneur de RYT, qui à l’occasion du 60ème
anniversaire du S.C.C. (Sporting Club de Rugby de CAPTIEUX),
souhaitait réunir ces deux cultures autour d’un même week-end.
Le week-end du 31 Mai, 1er et 2 juin, nous en serons à notre
27ème édition de la Féria, l’événement ne cesse de s’améliorer !
Animations, bandas, esprit féria et de nombreuses rencontres de
rugby sont au programme tout au long de l’événement. La
journée rugby est entièrement gratuite, l’objectif est d’apporter
un esprit festif et musical. L’aspect sportif n’est qu’un prétexte :
les festivités sont au cœur de la Féria Rugby Y Toros !
Depuis 19 ans, nous organisons en amont de l’événement, une
soirée de lancement « Nuit Rugby Toros » pour présenter
l’organisation devant près de 350 personnes dont de nombreux
invités prestigieux (Harinordoquy, Blanco, JP et JB Elissalde,
Castaignède, Rives, Sella, Servat, Berbizier…). L’invité de la nuit
2019, Thomas LOMBARD tente de se libérer afin d’être présent
pour la Féria et profiter de l’ambiance !
La Féria se déroule sur 3 jours : l’ouverture de l’événement est le vendredi soir aux arènes (bodega
et jeux d’anthologies sont proposés dont 1 de rugby).
Le samedi est dédié au rugby sous toutes ses formes, accompagné d’animations musicales et d’un
bal pour clôturer la journée.
Ecole de Rugby (ateliers), 5, 7 et XV : Tel est notre fil conducteur sportif. Cela nous permet de
proposer et présenter plusieurs formes de pratiques et que toutes les populations soient
concernées.

La journée du samedi est scindée en deux : la matinée est consacrée au Rugby à 5 et l’après-midi
au levé de rideau Féminin en Rugby à 7 avant le match de Gala à XV composé à la fois de joueurs
professionnels que d’amateurs autour de 2 équipes symboliques : la Seleccion GASCONHA
coachée par Régis SONNES et managée par Super Gascon (sorte de Super Dupont de la Gascogne)
et l’équipe « Les Amis de BARO », en soutien à Alexandre BAROZZI.
Nous clôturons l’événement le dimanche avec une grosse journée taurine débutant par des cassecroûtes et déjeuners aux arènes ainsi qu’une tienta en matinée et une novillada en fin d’aprèsmidi, avant de rejoindre le diner de clôture de la Féria.
FFR : Pour quelles raisons le Rugby à 5 a pris part à l’événement ?
SB : Quand le Rugby à 5 s’est créé, nous avons tout de
suite su que la pratique correspondait au public qui
avait l’habitude de venir à la Féria : +35 ans et mixte,
venant principalement pour faire la fête.
Initialement la Féria RUGBY y TOROS proposait
uniquement du Rugby à XV, puis du 7, 7 à toucher et
désormais du Rugby à 5.
C’est en 2013 que le premier tournoi de Rugby à 5 a été
organisé, en matinée avec les catégories Mixte et +35
ans.
Depuis l’arrivée du 5, le public s’est rajeuni et la
demande s’est étoffée pour participer et prendre part aux
festivités. Nous accueillons désormais près de 30 équipes réparties sur 3 catégories.

En effet, au vu de l’augmentation de la demande et l’attente des participants (plus de 35 ans
recherchent à 200% le loisir et les moins de 35 ans ont un léger esprit de compétition) nous avons
ouvert la catégorie « Moins de 35 ans ».
Le SC Captieux a d’ailleurs créé sa section féminine en début de saison 2018/2019 et certaines
joueuses, novices pour la plupart, intégreront les catégories les plus âgées pour ne pas brûler les
étapes et s’amuser.
Pour l’anecdote, depuis le lancement du Rugby à 5 à la Féria, les joueurs professionnels ont pris
l’habitude d’observer la fin des rencontres et les finales, avant de se préparer pour le match de
Gala.
La pratique suscite un réel engouement à la fois pour les pratiquants et même pour les non
pratiquants !
Nous pouvons dire que depuis 2013, nous avons trouvé par le biais du Rugby à 5, la formule la plus
adaptée à notre événement.

FFR : Quels sont vos projets pour l’avenir ?
SB : Auparavant, le monde de la tauromachie prenait le dessus sur le rugby au sein de notre
événement.
Depuis l’arrivée du Rugby à 5 et du match de gala attractif, nous avons réussi à équilibrer cette
tendance.
Le 5 a vraiment permis de répondre aux
attentes des participants et nos attentes
en terme d’affluence, d’engouement et
d’organisation. La pratique colle à l’ADN
de la Féria Rugby Y Toros.
Nous réfléchissons à créer une catégorie
+45 ans car nous recevons des retours
de certains participants plus âgés ne s’y
retrouvant plus trop sur le terrain, car le
nombre de participants âgés de 35 à 40
ans a énormément augmenté.
Notre objectif désormais est d’intéresser
et de faire venir des équipes de Rugby à 5 d’autres régions que celles de Nouvelle-Aquitaine, dans
les années à venir !

5- Festival National de Rugby à 5
Le courrier d’information concernant le Festival National de Rugby à 5 – 2019
organisé à Herblay par le Rugby Conflans Herblay Val de Seine, a été envoyé aux
Ligues Régionales et Référents Rugby à 5 des ligues.
Le dossier d’inscription avec les équipes (finales nationales et entreprise) qui
représenteront leur ligue doit être retourné au plus tard, le lundi 3 juin 2019 à :
Flavien.Bonne@ffr.fr
Le Festival National de Rugby à 5 sera organisé le samedi 29 et dimanche 30 juin
2019. L’évènement proposera :
- Les finales nationales de Rugby à 5 (Open masculin, Open féminin, Mixte et +35
ans)
- Un Tournoi Rugby à 5 Entreprises
- Des rencontres de sections rugby santé
6- Revue de Presse
Sport : on a testé le Rugby à 5 – Bourgogne Franche Comté - Mâcon
Sport : Le Rugby à 5 à Saint-Quentin-la-Poterie (Occitanie)
Une superbe 3ème édition du Intouchable Five Challenge à Joué-lès-Tours
Sport Santé : Le RC Parisis (Ile-de-France) ouvre sa section sport santé
Sport Santé : France-2/Télématin/ Santé-Rugby-Femme-Cancer
Sport Santé : Rugby Santé dans le Gard
Sport Santé : Le Rugby à 5 pour lutter contre le cancer à Brétigny
Sport Entreprise : Tournoi inter-entreprises à Idron (Nouvelle-Aquitaine)

