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LA LABELLISATION AU SERVICE DE LA VALORISATION
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Jacky Courrent, 
Responsable de la 

Commission École de 
Rugby

disponible pour 
interview 

téléphonique sur 
demande auprès de
claire.billard@ffr.fr

Depuis 2006, la labellisation des écoles de rugby a permis de valoriser 973 écoles de rugby.

La saison 2018-2019 marque l’évolution de la procédure :

3 niveaux de label symbolisés par des étoiles sont décernés

395 écoles de rugby labellisées sur la saison 2019-2020
300 clubs 1 étoile, 92 clubs 2 étoiles et 3 clubs 3 étoiles

3 domaines de qualité pour les clubs affiliés à la FFR

• Accueil 
• Développement de l’activité 
• Accompagnement et formation des joueurs
Le projet pédagogique de l’EDR vient compléter le dossier.

mailto:claire.billard@ffr.fr
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• Un symbole de reconnaissance de l’école de rugby dans sa démarche de qualité par la

Fédération Française de Rugby ;

• Augmenter l’attractivité auprès des joueurs, des parents et des éducateurs des structures

labellisées ;

• Permettre à l’école de rugby, de valoriser son engagement auprès des institutions publiques,

et des partenaires privés.

Quels sont les enjeux de la labellisation ?

A qui s’adresse la labellisation ?

• Tous les clubs affiliés à la Fédération Française de Rugby
- Un rassemblement de plusieurs clubs affiliés sous l’identité d’un club support
- Un club n’ayant jamais été labellisé
- Un club dont le label ou le renouvellement a expiré

• Le label est valable 4 saisons à compter de son officialisation (la saison qui suit le dépôt du 
dossier)
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Comment faire la demande ?

- Etape 1 : Dépôt du dossier de labellisation
• Le responsable de l’école de rugby et son équipe administrative et pédagogique remplissent le dossier de

labellisation/renouvellement. Le club rédige aussi le projet pédagogique de son école de rugby

- Etape 2 : Evaluation du dossier et visite d’évaluation
• Le comité départemental effectue une visite d’évaluation, et valide avec la ligue régionale le dossier avant de le

transmettre à la FFR

- Etape 3 : Validation et attribution du label par la FFR
• La ligue après avoir donné son avis sur le dossier, le transmet à la FFR pour qu’il soit validé en comité directeur. La FFR

officialisera la labellisation pour 4 ans en faisant parvenir au club, au comité départemental et à la ligue un courrier. Le
kit de labellisation est alors remis au club avec l’aide du comité départemental.



FFR – LABEL ECOLE DE RUGBY - OPÉRATION RÉUSSIE

MODIFIEZ LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI 

FONCTIONNEMENT ET ENJEUX

4

COVID-19 : un nouveau planning pour le Label 2020-2021

En raison de la pandémie de Covid-19, et la période de
confinement, le calendrier des labellisations a été modifié pour
cette saison.

- Permettre aux clubs, comités et ligues d’avoir le temps nécessaire
pour valider les différentes étapes.

- Calendrier valable uniquement pour les demandes de
labellisations déposées pour la saison 2019-2020 et qui seront
validées pour 2020-2021.
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Tous les clubs ayant obtenu un label ou un renouvellement de label recevront 
un package de valorisation réparti en deux kits :  

KIT
COMMUNICATION

1 banderole
2 oriflammes

1 plaque de labellisation

KIT 
PÉDAGOGIQUE

Commande de matériel à 
destination des EDR sur 
une plateforme en ligne

KIT FORMATION

La Ligue organisera chaque saison 
une session de formation / 

information à destination des 
coordinateurs des Ecoles de Rugby 

Labellisées.

https://www.iconfinder.com/icons/1172258/add_more_plus_icon
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Du rugby professionnel à la formation des jeunes pratiquants, Orange a choisi de devenir en 1999, partenaire majeur de la
Fédération Française de Rugby et des écoles de rugby. Son engagement auprès des clubs amateurs encourage la pratique
du rugby.

En complément du Label Ecole de Rugby, Orange soutient deux grandes opérations : la Semaine Nationale des Ecoles de
Rugby et l’Orange Rugby Challenge. Pour candidater à la labellisation, les clubs doivent y participer.

Plus d’informations ici

Semaine Nationale des Ecoles de Rugby

• La participation à l’opération fait désormais partie des prérequis pour l’obtention du label « Ecole de Rugby »

• Organisation de journée(s) « portes ouvertes » dans les clubs

• Trois temps forts rythment l’événement : séance de découverte et d’initiation, goûter et remise de cadeaux

• Objectifs : faire découvrir le rugby au plus grand nombre et attirer de nouveaux licenciés

• Depuis sa création en 2017, le nombre de clubs participants a plus que doublé, passant de 570 à 1 293 clubs inscrits en 2019

• Cette saison, déjà 1003 clubs se sont inscrits, en seulement 2 semaines

https://www.ffr.fr/actualites/federation/ouverture-des-inscriptions-a-la-semaine-nationale-des-ecoles-de-rugby
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Orange Rugby Challenge

• La participation à l’opération fait désormais partie des prérequis pour l’obtention du premier niveau de label 1*

• La grille de critères de labellisation est à retrouver ici

• Parrainé et encadré par Emile Ntamack, ancien international de renom, l’Orange Rugby Challenge existe depuis 21 ans

• Qui participe ? Pratiquants de rugby, garçons et filles de la catégorie M14. L’opération regroupe 1100 clubs et 8000 jeunes

• Comment cela fonctionne ? 7 ateliers permettent de juger les qualités techniques et tactiques des participants

• Quels sont les lots ?

Plus d’informations ici

COVID 19 - Annulation de la finale 2020 : 
Les phases régionales de l’ORC 2020 n’ayant pas pu être organisées sur toutes les ligues, la finale de l’Orange Rugby 
Challenge initialement prévue le 26 juin 2020 est annulée. 
Les phases régionales qui n’ont pas encore pu se dérouler sont elles aussi annulées.

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/10/Labellisation-Ecole-de-Rugby-2019-2020.xlsx
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/11/GUIDE-ORC-2019-2020-VF.pdf
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