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DE PRESSE



Bernard LAPORTE,  
Président de la Fédération Française de Rugby

« La Semaine Nationale des Écoles de Rugby est un formidable 
vecteur de découverte de notre pratique sportive et de ses 
valeurs. Elle permet de faciliter l’accès à la discipline à un 
maximum d’enfants. Avec 1292 clubs qui ouvrirons leurs portes 
entre le 14 et le 22 septembre 2019, nous entendons faire de 
cette 3e édition, l’évènement incontournable de la rentrée 
sportive, centrée sur le plaisir, les échanges et la découverte 
du rugby.

Si les deux premières éditions ont été des réussites, celle de 
2019 s’annonce encore plus riche puisque nous avons battu le 
record de participation de 2018. Cet engouement autour du 
développement de nos écoles de rugby  est un véritable atout 
pour le rugby amateur français. 

Je suis fier de cet enthousiasme qui récompense toutes les 
actions que la FFR met en place pour développer les écoles 
de rugby et la formation française, comme le recrutement 
des Conseillers Techniques de Clubs, le livret #BienJoué et la 
labellisation. Le rugby amateur est au cœur de notre projet 
fédéral et voir de nouveaux enfants s’essayer à notre sport est 
une grande satisfaction.

L’événement sera d’autant plus marquant qu’il accompagnera les débuts 
de notre XV de France Masculin à la Coupe du Monde au Japon avec le 
premier match le 21 septembre contre l’Argentine. L’occasion pour la famille 
du ballon ovale de se réunir et d’être tous supporters sous les couleurs « bleu 
blanc rouge » qui font notre fierté. »

Ensemble , ne  fa i sons  XV.
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PRINCIPE ET OBJECTIF
La Semaine Nationale des Écoles de Rugby a été créée pour 
répondre à la mission principale de la FFR : développer la 
pratique du rugby français. À ce titre, elle invite les clubs à 
initier des jeunes filles et jeunes garçons, allant de 5 à 15 ans,  
au rugby le temps de journées portes ouvertes.

En mobilisant ses clubs, la FFR montre sa volonté de faire 
découvrir et faciliter l’accès à la discipline à un maximum 
d’enfants et recruter de nouveaux licenciés.

Ces quelques jours permettront également d’associer, de 
séduire et de convaincre les parents des bénéfices de la 
pratique du rugby et de ses valeurs. Il s’agit également de 
mettre en avant le travail accompli par les dirigeants, 
bénévoles et éducateurs/éducatrices des clubs qui 
accueillent tout au long de l’année les rugbywomen et 
rugbymen de demain.
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PROGRAMME
        Chaque jeune licencié, licenciée 
          recevra 5 cartons d’invitation à la  
                                       journée porte ouverte de son club  
                                                                              qu’il pourra distribuer à ses copains  
                                                          et copines pour leur faire découvrir  
le rugby. Cette journée encadrée leur permettra de s’initier de façon 
ludique à ce sport.

Elle s’articulera autour de plusieurs ateliers 
de découverte et d’initiation au rugby 
avec les éducateurs du club. Ces activités 
seront une bonne façon de découvrir le 
rugby en s’amusant et de s’y inscrire si 
le sport a plu . La journée portes ouvertes 
se terminera par un moment convivial 
autour d’un goûter. Des cadeaux 
souvenirs seront également remis à 
chacun des participants.



La FFR fournit à toutes les écoles de rugby inscrites à 
l’opération un kit « Semaine Nationale des Écoles de 
Rugby » :

•  Des affiches personnalisables de l’opération,  pour 
apporter de la visibilité à la journée organisée par le 
club.

•  Des cartons d’invitations personnalisables distribués 
aux jeunes licenciés afin que chacun puisse inviter ses 
copains et copines à venir découvrir le rugby  dans 
son club. 

•  Des objets promotionnels à distribuer : des cartes 
postales dédicacées, des bracelets, des stylos, des 
sacs à dos, des fan brush, des posters de l’Equipe de 
France, … pour que chaque enfant reparte avec un 
souvenir à la fin de la journée

LA FFR ACCOMPAGNE  
SES CLUBS
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Après un record battu en 2018 avec 1060 clubs participants et une augmentation de 85%  
par rapport aux 570 inscrits en 2017, la Semaine Nationale établi un nouveau record en 
2019 ! 

Ce sont donc 1292 clubs qui ont été séduit par la « Semaine Nationale des Écoles 
de Rugby » sur tout le territoire français et qui ouvriront leurs portes entre le 14 et le 22 
septembre cette année. 

HAUTS-DE-FRANCE
55 clubs

NORMANDIE
47 clubs

GRAND-EST
56 clubs

BOURGOGNE-FRANCE-COMTÉ
61 clubs

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
52 clubs

NOUVELLE-AQUITAINE
256 clubs

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
195 clubs

OCCITANIE
215 clubs

CORSE
6 clubs

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
95 clubs

PAYS-DE-LA-LOIRE
41 clubs

BRETAGNE
51 clubs

ÎLE-DE-FRANCE
116 clubs

GUYANE
3 clubs

MARTINIQUE
8 clubs

LA RÉUNION
10 clubs

GUADELOUPE 10 clubs    WALLIS 
ET FUTUNA
2 clubs

MAYOTTE
8 clubs

NOUVELLE
CALÉDONIE
5 clubs

NOUVEAU RECORD
DE CLUBS PARTICIPANTS 
POUR LA 3E ÉDITION

Retrouvez les dates  
ainsi que la liste exhaustive  

de tous les clubs participants  
à cette opération sur le lien suivant.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14qrB_EoHUGaJKPKdH1fUOZJzoSA_7Jid&ll=7.975049458297374%2C-69.48317574999999&z=3
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14qrB_EoHUGaJKPKdH1fUOZJzoSA_7Jid&ll=7.975049458297374%2C-69.48317574999999&z=3


LE LIVRET #BIENJOUÉ

Initié depuis le début de l’année 2017, le 
programme national #BienJoué, porté par 
la Direction Technique Nationale (DTN), 
regroupe dans un livret les actions et 
bonnes pratiques à respecter pour préserver 
l’intégrité physique des joueurs et joueuses. 

Fondé sur la conviction que le rugby, comme 
toute activité physique, est bénéfique pour la 
santé à condition d’y être préparé, la DTN a 
conçu ce livret pour mettre en avant la sécurité 
des joueurs et joueuses, en incluant toutes les 
parties prenantes du rugby.

L’objectif est de bannir tous les comportements 
négatifs sur et en dehors du terrain pour ne 
laisser place qu’aux bonnes expériences et 
aux valeurs portées par le rugby. Les différentes 
mesures du livret permettront aux enfants de se 
développer et de progresser tout en prenant le 
plus de plaisir possible, en toute sécurité. 

LES CONSEILLERS TECHNIQUES  
DE CLUBS (CTC)

La Fédération Française de Rugby a lancé 
officiellement en mai 2019 sa campagne 
nationale de recrutement de CTC. 

Rattachés à la DTN, les CTC sont chacun en 
charge d’un bassin de 8 à 10 clubs. Ils ont pour 
missions de coordonner les équipes techniques, 
intervenir dans la mise en œuvre du plan de 
formation fédéral, former les éducateurs et 
entraineurs. Enfin, ils contribuent à la protection 
des pratiquants et à la détection des potentiels 
pour le haut niveau régional. 

L’objectif est de créer une politique fédérale 
commune pour uniformiser la formation sur le 
plan national. Les écoles de rugby pourront 
ainsi s’appuyer sur les CTC pour former au mieux 
leurs licenciés et licenciées. Leur relai permettra 
également faire remonter plus facilement les 
informations des clubs vers la DTN. 

LA LABELLISATION DES ÉCOLES  
DE RUGBY

La FFR fait évoluer sa procédure de label-
lisation des écoles de rugby. En lieu et place 
d’un unique label comme actuellement, 
les clubs se sont vus décerner leur niveau 
de labellisation symbolisé par une à trois 
étoiles. 

Ce processus est accompagné de la 
remise d’un kit pédagogique et d’un kit 
communication pour valoriser l’école de rugby.

L’objectif de la labellisation est de valoriser 
la qualité des différentes écoles de rugby. 
Avec France 2023 en ligne de mire, le 
développement des clubs amateurs, passant 
par le développement des écoles de rugby est 
une priorité de la FFR.

L’ÉCOLE DE RUGBY : 
LA FORMATION ÉVOLUE
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Cette 3e édition de la Semaine Nationale des Écoles de Rugby 
accompagnera les débuts des Bleus dans leur compétition au 
Japon.

Elle donnera ainsi l’occasion à tous les participants de supporter le  
XV de France Masculin dans leur aventure, notamment lors du premier 
match de la France le 21 septembre qui l’opposera à l’Argentine. 
Cet événement va permettre à la famille du ballon ovale de soutenir 
l’équipe nationale et d’être tous derrière les Bleus. 

OPÉRATION #NEFAISONSXV :

La FFR et le club de Villefranche sur Saône, dont l’école de rugby 
vient d’être labellisée trois étoiles, organisent une opération supporter 
au club le samedi 21 septembre 2019 pour sa journée portes ouvertes 
de la Semaine Nationale des Ecoles de Rugby. Elle débutera à 9h15 
avec le coup d’envoi du premier match du XV de France contre 
l’Argentine. 

Tous  joueur s , tous  suppor te r s  !

TOUS JOUEURS, TOUS SUPPORTERS 
DU XV DE FRANCE
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SEMAINE NATIONALE DES ÉCOLES DE RUGBY

CONTACT PRESSE

Solveig HULOT 
solveig.hulot@ffr.fr  

Tél. : 01 69 63 67 14 
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