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EDITO  
 

Tout d’abord, j’espère que tous les acteurs de nos écoles de rugby auront passé les derniers mois dans 

des conditions qui leur auront permis de maintenir une activité et que le COVID 19 restera enfin 

derrière nous. Tournons-nous désormais vers la saison 2021-2022 afin, nous l’espérons tous, qu’elle 

redevienne une saison « pleine » d’enthousiasme, de plaisir et de partage. 

La commission nationale des écoles de rugby de la Fédération Française de Rugby fonctionne, depuis 

un an et demi, grâce aux outils de réunion à distance et a continué à œuvrer au travers d’actions 

concrètes comme : 

- L’organisation de webinaires,  

- La rédaction des différents plans de reprise,  

- L’étude des dossiers de labellisation,   

- Le lancement du livret du jeune joueur  

- Et pour finir la production d’un clip promotionnel destiné au recrutement à l’école de rugby. 

Ce spot sera dévoilé à la fin du mois de Juin et vous pourrez le voir à la TV mais aussi l’utiliser 

sur vos propres supports (réseaux sociaux, site internet). 

La rentrée de septembre sera synonyme d’un nouvel élan d’énergie pour retrouver toute nos « forces 

vives ». Après cette période particulière, nous avons choisi d’opérer peu de changements aussi bien 

dans nos contenus que dans l’organisation de la saison comme vous pourrez le constater au travers de 

ce cahier. 

A l’aube de cette nouvelle saison, je souhaiterais, au nom de la commission nationale des écoles de 

rugby, insister sur deux points : 

- L’une des principales missions de nos Conseillers Techniques de Club est d’aider les clubs et 

notamment leurs écoles de rugby.  

- De la même façon pour les Comités Départementaux, l’axe majeur de leur Plan d’Orientation 

Stratégique doit être la formation du jeune joueur à l‘école de rugby. 

Il est évident qu’une école de rugby construit sa saison autour d’un calendrier qui rythme ses semaines 

d’entrainement mais aussi les plateaux et les tournois que nous souhaitons plus nombreux. Mais il est 

vrai que les activités qui permettent à nos écoles de rugby de toujours mieux former nos « jeunes 

pousses », et de les valoriser ce sont aussi : 

- Les ateliers des M8 au M12 

- L’Orange Rugby Challenge (ORC) pour les M14/M15F 

- La Labellisation  

- Et la mise en place de la semaine nationale des écoles de rugby (SNEDR) qui compte 1473 clubs 

inscrits ! record battu ! 
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Toutes ces actions destinées à faire grandir nos écoles de rugby, investissent les bénévoles des Comités 

Départementaux qui y œuvrent mais aussi les Conseillers Techniques de Club. Ce mélange de 

compétences entre élus, bénévoles et techniciens doit permettre de se répartir les tâches et de 

rechercher l’efficacité du Binôme « élus du CD et CTC », en lien avec le CTL en charge des EDR.  

Ainsi : 

- La SNEDR doit nous permettre de faire connaitre notre activité au plus grand nombre 

- Les ateliers, souvent organisés dans les secteurs, permettent un échange de compétence et 

sont un outil d’aide à la Formation à ne pas négliger 

- L’ORC qui est un « challenge » permettant de mesurer ses acquis pour les jeunes qui 

s’apprêtent à quitter l’école de rugby. Ce Challenge est aussi très utile pour la formation avec 

des exercices que les éducateurs peuvent travailler toute la saison. 

- La labellisation nouvelle formule qui valorise le travail entrepris dans les écoles de rugby et 

aux travers des différents niveaux (1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles) permet d’acquérir des 

éléments de visibilité et du matériel aux clubs  

Toute la commission nationale des écoles de rugby vous souhaite une saison riche en émotions et nous 

restons à votre écoute par l’intermédiaire de vos CTC, de vos référents « école de rugby » dans les 

Comités Départementaux et dans les Ligues. 

 

Bonne saison 2021-2022 ! 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Jacky COURRENT 

Président de la Commission Ecoles de Rugby 

 

 

 

1. L’ORGANIGRAMME ECOLES DE RUGBY 
 

Veuillez trouver ci-après l’organisation fédérale, nationale et régionale permettant le pilotage des 

actions Ecoles de Rugby. Ce sont 3 niveaux de pilotage qui ont été mis en place afin d’optimiser le 

maillage territorial, les échanges avec les territoires et la prise de décisions : 

- Le comité de pilotage FFR  

- La commission Nationale des Ecoles de Rugby 

- Les référents des Ligues Régionales (élus, techniciens et référents M14). 

Ponctuellement en fonction de l’actualité et des projets, des groupes de travail sont créés pour 

permettre d’échanger sur des thématiques précises (calendrier, événements, labellisation etc...).  
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2. LE PLAN DE REPRISE DE LA PRATIQUE DU RUGBY 
 

À la suite de l’annonce du protocole de sortie de confinement construit par le gouvernement, la FFR a 

mis en place un plan de reprise de l’activité en quatre étapes pour l’ensemble de ses clubs et 

pratiquants. 

Ce plan de redémarrage s’adresse à tous les licenciés à partir de 5 ans. Il repose sur le protocole de 

sortie de confinement construit par le Gouvernement, communiqué le 29 avril 2021. 

Objectifs : 

- Favoriser la reprise d’une activité normale dans les clubs par un protocole simple garantissant 

la sécurité des licenciés ; 

- Se retrouver dans une situation quasi normale à la fin du mois de juin grâce à un 

accompagnement des structures ; 

- Préparer une reprise classique de l’activité à partir de septembre 2021 ; 

- Donner du plaisir à tous les pratiquants et de mettre en avant l’amitié et solidarité entre les 

clubs de rugby. 

RETROUVEZ LES DOCUMENTS ET INFORMATIONS EN DATE DU 7 MAI 2021 SUR LA REPRISE DE 

LA PRATIQUE DU RUGBY :  ICI   

 

3. LE CALENDRIER DES ECOLES DE RUGBY 2021 2022 
 

RETROUVEZ LE CALENDRIER EDR 2021 2022 :  ICI   

Voici ci-après quelques préconisations :  

- L’enjeu principal est de faire jouer un maximum sur le début de saison 2021 2022 (si les 

licences sont validées) sur les dates clubs, laisser les opportunités aux clubs d’organiser des 

tournois. Préconiser l’organisation de plateaux par les CD, Ligues lorsqu’on observe que 

certains clubs d’un territoire n’ont pas assez de sollicitation. 

- Proposer plus de rugby en s’entrainant plus d’une fois par semaine, jouer pendant les 

vacances scolaires (date du 23 octobre) objectif de fidélisation des licenciés. Réaliser plutôt 

plusieurs entrainements plus court qu’un seul entrainement trop long.   

- Organiser une journée pour les M14 en septembre avec les passeports et CPA. La possibilité 

est donnée de faire passer les passeports de joueur de devant jusqu’au début du jeu à XV. 

- Pour tout rassemblement hors entrainement les licences doivent obligatoirement être 

validées.  

- Un représentant départemental doit être nommé sur chaque tournoi/plateau pour s’assurer 

que la manifestation se déroule conformément à la règlementation en vigueur, et il signalera 

dans son rapport tout incident survenu avant, pendant ou après la rencontre.  

 

https://www.ffr.fr/actualites/federation/rugby-amateur-plan-de-reprise
https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/ecole_de_rugby/presentation_competitions_edr
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A. Les formes de jeu  

Une seule modification est à prévoir pour la saison 2021-2002 dans l’articulation des formes de jeu 

avec l’avancée d’un mois du Rugby Educatif dans la catégorie M12 (en décembre au lieu de janvier). 

Formes de pratiques :  

• T+2 = toucher + 2 secondes : Effectif 5 x 5  

• J CO = Jeu au contact : Effectif réduit 5 x 5 ou 7 x 7 (en fonction de la catégorie)  

• RE = Rugby Educatif : Effectif complet 10 x 10 ou 15 x 15 

 

CAT PRAT Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 

M6 
ATELIERS RUGBY : jeux de coordination motrice, d’habiletés, (luttes, combat, courses, sauts, lancers) et 

jeux d’opposition (4x4 – 5x5) 

M8 5X5 
T+2 
5x5 

T+2 
5x5 

T+2 
5x5 

T+2 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

M10 
5X5 

10X10 

T+2 
J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

M12 
5X5 

10X10 

T+2 
J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

J CO 
5x5 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

RE 
10x10 

M14 
M15F 

7x7 
10x10 
15x15 

T+2 
J CO 
7x7 

J CO 
7x7 

RE 
10x10 
15x15 

RE 
10x10 
15x15 

RE 
10x10 
15x15 

RE 
10x10 
15x15 

RE 
10x10 
15x15 

RE 
10x10 
15x15 

RE 
10x10 
15x15 

RE 
10x10 
15x15 

 
B. L’Orange Rugby Challenge 

Nouveauté 2021 2022 : Cette saison un nouvel atelier d’éducation au numérique développé avec notre 

partenaire Orange, sera intégré à l’ORC.  

• 1ère phase départementale :  

o Date conseillée : 20 novembre 2021 

o Date limite : 19 décembre 2021 

 

• 2ème phase régionale par secteur 

o Date conseillée : 12 février 2022 (zone C) ou 5 mars 2022 (zones A et B) 

o Date limite : 14 mars 2022 

 

• Finale nationale : 

o Samedi 25 juin 2022 

LE GUIDE PEDAGOGIQUE 2021 2022 SERA BIENTOT DISPONIBLE  
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C. Le Challenge Fédéral 

Le Challenge Fédéral est organisé en 3 phases + les journées de Clôture : 

La phase 1 : locale de brassage  

- 4 dates (les ligues peuvent en utiliser 3 ou 4) 

- Pour tous les clubs sauf ceux de l’APARE engagés en SCF 

- Elle se joue par bassin ou département, l’organisation est à la 

charge des CD ou ligues 

- Répartition des équipes par niveau (A et B).  

16/10/2021 
13/11/2021 
27/11/2021 
04/12/2021 

La phase 2 : territoriale de qualification  

- 7 dates (les ligues doivent en utiliser 3 ou 4)  

- Organisation par la ligue, en liaison avec le référent du secteur.  

- Montée de certaines équipes de CF en SCF 

- Descente de certaines équipes de SCF en CF 

15/01/2022 
22/01/2022 
29/01/2022 
05/02/2022 (A et C) 
26/02/2022 (B) 
12/03/2022 
19/03/2022 

La phase 3 : de secteur  

- 3 dates  

- Organisation par les secteurs 

- Montée de certaines équipes de CF en SCF 

- Descente de certaines équipes de SCF en CF 

03/04/2022 
16/04/2022 (C) 
30/04/2022 (B) 
07/05/2022 (A et B) 
14/05/2022 

Les Journées de clôture  

- 3 tournois de 12 équipes 
11 et 12/06/2022 

 

Chaque équipe pourra inscrire au maximum (pour le Challenge Fédéral de niveau A uniquement)  

8 joueurs en double licence sur la feuille de match. Les doubles licences devront être validées avant 

le 10 janvier 2022. 

 

D. Le Super Challenge de France 

Le Super Challenge de France (SCF) est organisé par l’APARE pour les 30 clubs de l’APARE et des clubs 

/ équipes amateurs qui souhaitent y participer.  

Nouveauté 2021-2022 avec l’organisation en début de saison de 2 dates de Super Challenge « Rugby 

à 7 ». 
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Rugby à 7 : 

- 2 dates  

- Organisation sportive à venir 

25/09/2021  
09/10/2021 

Phase 1 :  

- 30 clubs professionnels de l’APARE + quelques clubs amateurs  

Date limite d’engagement pour les clubs amateurs : 17 octobre 2021 
(de manière que les ligues puissent contrôler le niveau de leurs équipes 
le samedi 16 octobre. Un formulaire d’inscription sera transmis aux 
référents M14 des ligues).  
- Validation : DTL et du référent de secteur M14 

- 3 dates   

- 15 plateaux de 3 clubs  

- Pour les clubs hors APARE : validation par le DTL  

13/11/2021 
27/11/2021 
11/12/2021 

Phase 2  

- 3 dates + 1 amicale 

- X plateaux de 3 clubs  

- Possibilité d’intégration d’Equipes de Développement en SCF 

- Validation : DTL 

- Montée d’équipes de CF en SCF (validation : le référent M14 et 

DTL) 

- Descente de certaines équipes de SCF en CF  

15/01/2022 
22/01/2022 
29/01/2022 
05/02/2022 

Phase 3 : 

- 4 dates - 3 tournois de 12 clubs  

- Intégration d’Equipes de Développement en SCF (validation : DTL) 

- Montée de certaines équipes de CF en SCF (validation : DTL) 

- Descente de certaines équipes de SCF en CF  

26/03/2022 
09/04/2022 (A et C) 
30/04/2022 (B) 
14/05/2022 

Journées finales :  

- 2 tournois (Niveau A et B) de 12 clubs 
04 et 05/06/2022 

 

Chaque équipe pourra inscrire sur le Super Challenge de France au maximum 8 joueurs en double 

licence sur la feuille de match. Les doubles licences devront être validées avant le 10 janvier 2022. 

Les équipes dites de développement (Comité Départemental, Secteur ou Ligue) pourront intégrer le 

Super Challenge de France dès la phase 2 ou la phase 3 (formulaire de demande à compléter). 
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E. Les ateliers  

Depuis plusieurs saisons, la FFR inscrit à son calendrier l’organisation de journées ateliers au cours de 

la saison EDR en mettant à disposition des clubs des contenus spécifiques.  

Les objectifs des ateliers :  

- S’entrainer ensemble : se rencontrer avec les autres clubs dans un autre contexte que celui 

des plateaux.  

- Construire une coopération avec les EDR autour de chez soi 

- Proposer de la pratique par niveau grâce au mélange des effectifs de plusieurs EDR 

- Permettre de partager les contenus FFR : guider la planification/diffuser des bonnes 

pratiques/guider la séance type EDR 

 

Comment mettre en place les ateliers : 

- Les ateliers sont inscrits au calendrier de la commission EDR départementale (FFR – Ligue – 

Département) 

- Les contenus des ateliers sont fournis par la FFR et envoyés en amont de l’atelier mais aussi 

à retrouver une semaine avant la date de l’atelier sur le site de l’entraineur : 

https://formation.ffr.fr/  

- La commission départementale EDR définit les secteurs puis les lieux correspondants pour 

chaque catégorie.  

- 3 à 4 EDR de proximité sont impliquées dans un atelier (certaines EDR très isolées peuvent se 

voir contraintes d’organiser l’atelier en interne du club ou avec seulement une EDR voisine). Il 

faut absolument jouer la carte de la proximité ainsi, les mêmes EDR se retrouvent à chaque 

atelier.  

Un bon atelier = Un atelier bien organisé 

Le rôle du club accueillant :  

- Contacter son conseiller technique de club (CTC) afin de travailler avec lui sur l’organisation 

de la journée. 

- La Ligue et le comité départemental sont des centres de ressources pour les clubs, ils peuvent 

aussi être des aides dans la préparation de cette journée par le biais des commissions 

départementales et régionales EDR. 

- Le club en charge de l’organisation contacte les responsables de la catégorie concernée de 

chaque club participant au moins quelques jours à l’avance afin : 

o D’avoir le nombre (approximatif) d’enfants participants à la journée pour chaque club 

o De prévoir les gouters pour chaque équipe et une réception des éducateurs (privilégier 

les moments d’échanges) 

o De confirmer la date et l’heure de début de la journée Ateliers 

o De rappeler aux éducateurs d’amener leur kit pédagogique (chasubles, ballons, 

plots...) 

Préconisations pour le déroulement de l’atelier :  

- Prévoir à l’avance les ateliers, définir les espaces. 

https://formation.ffr.fr/
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- Désigner un directeur d’atelier (en relation avec le CTC), il réceptionnera les feuilles de 

participation (s’il y a), il va s’assurer du bon déroulement de la journée et des consignes de 

sécurité. 

- Organiser un briefing d’avant atelier par le directeur d’atelier 

- Commencer l’atelier à l’heure prévue, même si des clubs sont en retards 

Il est important qu’une personne soit chargée par catégorie (ou sous-groupe choisit) de répartir tous 

les éducateurs et enfants sur chaque situation, il veillera à dédoubler (voir plus) les situations en 

fonctions du nombre d’enfants. Cette personne doit être désignée et briefée sur son rôle en amont de 

l’atelier en concertation avec le CTC. 

Le rôle du CTC :  

- Aider les clubs qui reçoivent à préparer l’atelier 

- Sensibiliser les clubs du bassin à la participation aux ateliers 

- Aider les clubs de son bassin à prendre connaissance des contenus en amont des ateliers afin 

de faciliter la mise en place le jour J. 

- Prendre contact avec les différents éducateurs « leader » des clubs qui seront présents à 

l’atelier (souvent le salarié du club ou responsable sportif ou éducateur expérimenté). 

- Le CTC veillera à aider le club accueillant dans la répartition des rôles de chacun avec ces 

éducateurs « leader ». 

 

Préconisation après l’atelier: 

- J’envoie par mail au référent de mon département le rapport de la journée ainsi que 

l’ensemble des feuilles de participation 

 

 

4. LA LABELLISATION 
 

Les dossiers de labellisation déposés au cours de la saison 2020 2021 sont en cours de traitement 
(environ 240 dossiers). La liste des EDR labellisées à compter du 1er juillet 2021 sera diffusée début 
juillet après validation en comité directeur fin juin.  
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5. LE LIVRET DU JEUNE JOUEUR 
 

Un réassort de livrets du jeune joueur sera effectué en septembre 

2021 dans les Comités Départementaux afin d’être distribués aux 

nouveaux licenciés EDR des catégories concernées par le dispositif (des 

M6 aux M12). 

 

 

 

 

 

 
A. Les outils du dispositif du Livret du Jeune Joueur 

Vous retrouverez le livret et les différents outils du dispositif sur le site internet de la FFR : ICI 

1. Le livret du jeune joueur : un livret imprimé de 20 pages à destination du jeune joueur pour le 

suivi de son cursus rugbystique des M6 aux M12. Il complétera au fur et à mesure des années, 

avec son éducateur les pages correspondantes.  

2. Le livret de l’éducateur : un document PDF par catégorie pour accompagner l’éducateur dans 

la réalisation des tests, thématique par thématique, des situations seront proposées 

permettant à l’éducateur de pouvoir évaluer l’acquisition des différents critères.  

3. La grille d’évaluation : un fichier excel par joueur, à compléter par l’éducateur, qui vient 

cocher les critères, compétences acquises ou en cours d’acquisition et qui permet de savoir si 

le joueur a validé son année.  

B. Les médailles  

A ce jour ce sont environ 70 000 médailles qui ont été commandées par les clubs, CD et ou ligues 

régionales.  

Nous vous rappelons que chaque club peut commander les médailles sur le site de notre prestataire : 

https://www.wfrugby.com/medailles_livret/website/  

 

https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/ecole_de_rugby/documents_utiles_edr
https://www.wfrugby.com/medailles_livret/website/
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6. LE BABY RUGBY 
 

Après une saison de lancement, plusieurs clubs ont mis en place et/ou développé la pratique du Baby 

Rugby en accueillant les enfants des l’âge 3 ans.  

Quelques chiffres (au 31 mai 2021) : 

- Licenciés dans la catégorie M6 : 

o Nombre joueurs : 11 858 (7 748 en 2019-2020) 

o Nombre de joueuses : 1 379 (576 en 2019-2020) 

- Nombre d’entraineurs en cours de formation pour le brevet fédéral « Baby rugby » : 1021 

Nous vous rappelons que pour vous accompagner dans la mise en place de l’activité la FFR met à votre 

disposition un guide pédagogique avec notamment des exemples d’exercices, de jeux à mettre en 

place.  

LE GUIDE PEDAGOGIQUE BABY RUGBY EST DISPONIBLE ICI 

De plus, vous pouvez si vous souhaitez, commander un kit de matériel spécifique Baby Rugby via notre 

prestataire : https://www.wfrugby.com/Baby-Rugby/website/category  

Rappel concernant les plateaux pour les M6 :  

- Pour les enfants de 3 ans révolus et nés après le 30/06/2017, (pour la saison 2021-2022) les 

plateaux / tournois sont interdits, il n’y a pas de rencontre avec d’autres Ecoles de Rugby.  

- Cependant il est possible d’organiser une séance Baby Rugby sous forme d’une sortie dans un 

parc, au zoo par exemple. 

- Pour les enfants nés entre le 01/01/2016 et le 30/06/2017 (pour la saison 2021-2022), les 

plateaux « M6 – Premiers pas à l’Ecoles de Rugby » sont autorisés sous respect des 

conditions présentées ci-après.  

o La participation à des plateaux est encadrée par les principes suivants :  

- Respect des conditions d’âge citées ci-dessus. 

- Participation pour un club à 1 rencontre par trimestre maximum organisée par un 

comité départemental. 

- Prévoir des ateliers spécifiques reprenant les situations Baby Rugby. 

- Respect des règles et du temps de jeu pour la catégorie M6 (en annexe).  

- Déroulement des plateaux M6 : 

o Mise en place d’ateliers. 

o Oppositions sous forme de plateau par niveau et sans classement. 

o Prêt de joueurs possible et recommandé pour pouvoir faire jouer tous les 

enfants (ou évolution de l’effectif ex : 5 contre 5 maximum). 

- Les plateaux de M6 sont obligatoirement organisés sous la forme de poules 

(brassage et de niveaux).   

- Toute organisation sous forme de phases finales (demi-finales et finales) est 

interdite. 

 

https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/ecole_de_rugby/documents_utiles_edr
https://www.wfrugby.com/Baby-Rugby/website/category
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7. LES CHASUBLES EDUCATEURS 
 

Dans le cadre du programme #Bienjoué, un réassort de 7500 

chasubles éducateurs - Orange « Je suis un éducateur 

responsable » sera effectué en septembre 2021 dans les 

comités départementaux (nous vous préciserons la période 

exacte).  

Pour rappel : Tous les éducateurs doivent porter une 

chasuble « Orange – Je suis un éducateur responsable » à 

tous les matches, tournois et plateaux, ce qui permettra aux acteurs sur et en dehors du terrain de les 

identifier facilement. Il est fondamental que les éducateurs soient reconnaissables et qu’ils continuent 

de porter et d’incarner les valeurs du rugby, et soient parmi les premiers promoteurs du plan Rugby 

#BIENJOUE.  

 

8. LA SEMAINE NATIONALE DES ECOLES DE RUGBY 
 

Un nouveau record des inscriptions à la Semaine Nationale des Ecoles de Rugby 2021 a été battu ! Ce 

sont 1473 clubs qui ont confirmé leur participation à l’événement qui aura lieu du 11 au 19 septembre 

2021. 

Chaque club inscrit recevra courant juin un mail de confirmation avec une note d’accompagnement à 

l’organisation de la Semaine Nationale des Ecoles de rugby ainsi que les informations sur les conditions 

d’attribution et de livraison des kits de goodies. 

Cette année la répartition des kits de goodies sera ainsi :  

Répartition du nombre de kits 
Effectifs EDR au 30 avril 2021 

Composition des kits 

Entre 1 et 72 licenciés EDR : 1 kit 
Entre 73 et 144 licenciés EDR : 2 kits 

Plus de 145 licenciés EDR : 3 kits 

 
4 affiches 

120 cartons d’invitation 
128 cartes postales 

1 lettre 
70 stickers 

36 sacs à ficelle 
36 mini ballons 

Les kits seront livrés à partir de la seconde quinzaine d’aout dans les Comités Départementaux la 

date précise sera communiquée cet été. 

Les visuels pour une utilisation sur site internet, réseaux sociaux seront disponibles courant juin et mis 

en ligne sur le site de la FFR afin que chacun puisse les télécharger. 

RETROUVEZ LA LISTE DES CLUBS INSCRITS :  ICI   

https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/ecole_de_rugby/semaine-nationale-des-ecoles-de-rugby

