




Chères dirigeantes, chers dirigeants,

La crise sanitaire nous empêche une nouvelle 
fois de nous retrouver pour le traditionnel 
Congrès de la FFR, qui était prévu à Lille 
cette année. La 153e Assemblée générale se 
tiendra donc sous forme digitale, comme lors 
du Congrès 2020.

Vous m’avez, à nouveau, confié en octobre 
dernier un mandat à la tête de notre 
institution ; j’en suis fier et honoré. Grâce à 
vous, nous poursuivons la modernisation 
de cette Fédération pour faciliter et soutenir 
votre activité de dirigeant-bénévole.

Ces derniers mois, nos équipes de France 
ont réussi à nous faire oublier nos moments 
pénibles et à nous redonner de la joie grâce 
à leurs performances. Notre XV Masculin 
bénéficie d’une génération incroyable qui 
laisse présager le meilleur à l’aube de France 
2023, un événement qui permet par ailleurs 
de développer de nombreux programmes 
destinés aux clubs. L’exemple par excellence 
de cette année a été lancé cette saison, 
avec l’arrivée des apprentis au sein de vos 
structures. Je me félicite de la présence de 
ces jeunes diplômés de Campus 2023 pour 
vous aider à structurer et développer vos 
clubs. Cet effort nécessaire est issu d’un 
partenariat exceptionnel entre le Comité 
d’Organisation de la Coupe du Monde et 
l’État.

Le XV de France Féminin, quant à lui, 
poursuit sa montée en puissance avec une 
jeune génération prometteuse et sera, à n’en 
pas douter, prêt pour sa Coupe du monde 
reportée à 2022.

De leur côté, nos équipes à 7 se sont préparées 
toute l’année pour le tournoi de qualification 
olympique. Même si nos garçons ne seront 
pas présents à Tokyo, nous aurons une vraie 
chance de médaille avec France 7 Féminin.

Cette seconde saison blanche pour le rugby 
amateur a été éprouvante pour vos clubs ; 
soyez assurés que votre Fédération œuvre 
au maximum pour vous accompagner et 
vous soutenir comme au travers du Plan de 
relance, et rester au plus près de vous.

Les services de la Fédération sont déterminés 
et au travail pour servir notre rugby ; je les 
remercie chaleureusement pour le travail ef-
fectué et l’implication sans faille dont ils ont 
fait preuve au cours de cette crise majeure.

Le plan de la DTN aura permis la reprise 
de l’activité sportive en fin de saison et le 
rassemblement de tous les passionnés de 
rugby ; la rentrée de septembre s’annonce 
enfin radieuse pour un nouveau départ à 
tous les niveaux, autour des valeurs que 
porte notre sport.

Je vous souhaite une bonne fin de saison et 
de belles vacances, bien méritées.

 Bernard Laporte
Président de la FFR

ÉDITORIAL

“ ”
La rentrée de septembre s'annonce enfin 
radieuse pour un nouveau départ autour 
des valeurs que porte notre sport.
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COMITÉ DIRECTEUR

1. BERNARD LAPORTE
Président

5. LAETITIA PACHOUD
Vice-Présidente 
Solidarités

4. ALEXANDRE MARTINEZ
Trésorier Général

8. ALAIN DOUCET
Vice-Président 
Développement

6. PATRICK BUISSON
Vice-Président
Rugby Amateur

9. BRIGITTE JUGLA
Vice-Présidente
Rugby Féminin 
et féminisation FFR

3. CHRISTIAN DULLIN
Secrétaire Général

10. MARIE-PIERRE PAGÈS
Vice-Présidente DNACG / 
Accompagnement

7. HENRI MONDINO
Vice-Président
Territoires et Proximité

11. DOMINIQUE COQUELET
Élu délégué au Choc 
de Simplification
 

2. SERGE SIMON
Vice-Président Haute 
Performance, 
relations FFR/LNR 
et communication

COMITÉ DIRECTEUR

BUREAU FÉDÉRAL, 
15 MEMBRES
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MEMBRES 
ASSOCIÉS

SÉBASTIEN CONCHY
Directeur Général

DIDIER RETIÈRE
Directeur Technique 
National

14. JOËL TOMAKPLEKONOU
Élu délégué à la Valorisation 
du Bénévolat

13. MARIE-AGNÈS MASDIEU
Élue déléguée aux DOM-TOM 
et aux Opérations Spécifiques

LAURENT GABBANINI
Directeur Général Adjoint

FRANCK MACIELLO
Directeur de l’Arbitrage

COMITÉ DIRECTEUR

15. ANTOINE MARTINEZ
Élu délégué aux Assurances 
et aux Agents Sportifs

JULIEN COLLETTE
Directeur Délégué aux  
Affaires Commerciales 
et Sociales

12. ETUATO MULIKIHAAMEA
Vice-Président Outre-mer

Le Comité directeur est l’instance de décision de la Fédération française  
de rugby. Il en assure la direction générale. Il est composé de 40 membres, 
élus au cours d’une Assemblée générale. Le Bureau fédéral est composé  
de 15 membres élus par le Comité directeur.
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COMITÉ DIRECTEUR

Le Comité directeur anime et dirige les actions concourant à la 
poursuite des buts de la Fédération, tels que définis au titre 3 de 
ses statuts, en :
>  approuvant : les objectifs, les plans d’action, les politiques, 
les budgets, les structures de chaque secteur de la FFR et ce, 

tout au long de la saison sportive, 
>  en contrôlant : les mises en œuvre de ces prévisions, 
> en dressant : un bilan de réalisation des ations, des réalisations 
budgétaires par rapport aux prévisions par  la connaissance des 
causes explicatives de tous les écarts significatifs en fin de saison.

JACQUES VIMBERT

VÉRONIQUE CROS

ANDRÉ PRIGENT

LYDIE BONNET

ANNE GALLISSAIRES

MICHEL MACARY

WANDA NOURY

PATRICE CROQUET

JOSÉ MACHADO

PATRICE DUMOULIN

SÉBASTIEN CARREZ

FLORIAN GRILL

MEMBRES ÉLUS DU COMITÉ DIRECTEUR (25 MEMBRES)

PASCAL PAPÉ

8  >> INFO CONGRÈS FFR 2021

SANDRINE ROMAGNE
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Le Comité Directeur s’appuie notamment sur :
>  le Président, qui participe de droit à toutes les 
instances fédérales et représente la Fédération au plan 
international ; 

>  le Secrétaire Général, en charge principalement de tous 
les aspects administratifs et juridiques ; 
> le Trésorier Général, en charge principalement des 
finances et de la comptabilité.

COMITÉ DIRECTEUR

JEAN-FRANÇOIS MICHELON
Président de l’APARE 
(Association des Présidents 
d’Associations de Rugby de l’Élite)

JACQUES LAURANS
Président de la Fondation  
Albert Ferrasse

JEAN-CLAUDE MERCIER
Président de l’Ucraf  
(Union des Clubs de  
Rugby Amateurs Français)

JOSÉ FONCILLAS
Président de la CNCDF
(Commission Nationale  
des Clubs de Fédérale)

JEAN-MARC LHERMET CLAUDE HELIAS

JEAN-CLAUDE SKRELA SYLVAIN DERŒUX

PASCALE MERCIER ÉRIC CHAMP

SERGE BLANCO PAUL GOZE
Représentant de la LNR

MARION KELLIN ALAIN TINGAUD 
Représentant de la LNR

ALAIN CARRÉ
Président de L’UCPR  
(Union des Clubs  
Professionnels de Rugby)

DIDIER NOURAULT
Président de Tech XV 
(Regroupement des Entraîneurs 
et Éducateurs de Rugby)

ROBINS TCHALE-WATCHOU 
Président de Provale  
(Union des Joueurs de Rugby 
Professionnels)

SYNDICATS / 
ASSOCIATIONS
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RÉSULTATS  
ÉQUIPES DE FRANCE

XV DE FRANCE MASCULIN
TEST MATCH 2020 24/10/2020 France-Pays de Galles  38-21
TOURNOI DES 6 NATIONS 2020 31/10/2020 France-Irlande  35-27
COUPE D’AUTOMNE DES NATIONS 15/11/2020 France-Fidji (forfait des Fidji) 28-0
  22/11/2020 France-Écosse 22-15
  28/11/2020 France-Italie 3 6-5
  06/12/2020 France-Angleterre  (a.p.) 19-22
TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 06/02/2021 France-Italie 50-10
  14/02/2021 France-Irlande 15-13
  13/03/2021 France-Angleterre  20-23
  20/03/2021 France-Pays de Galles  32-30
  26/03/2021 France-Écosse  23-27
 

XV DE FRANCE FÉMININ
TOURNOI DES 6 NATIONS 2020 25/10/2020 France-Écosse 13-13
  31/10/2021 France-Irlande annulé
TEST MATCH 2020 14/11/2020 France-Angleterre  10-33
  21/11/2020 France-Angleterre 23-25
TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 03/04/2021  France-Pays de Galles 53-0
  17/04/2021  France-Irlande  56-15
  24/04/2021  Finale – France-Angleterre  6-10
TEST MATCH 2021 30/04/2021  France-Angleterre  15-17

XV DE FRANCE M20
TOURNOI DES 6 NATIONS 2020 01/02/2020 France-Angleterre 24-29
  07/02/2020  France-Italie  31-19
  21/02/2020  France-Pays de Galles  11-14
  06/03/2020 France-Écosse  29-22
  13/03/2020  France-Irlande  annulé
TOURNOI DES 6 NATIONS 2021 19/06/2021 France-Angleterre 22-38
  25/06/2021 France-Italie 13-11
  01/07/2021  France-Pays de Galles  
  07/07/2021  France-Écosse  
  13/07/2021  France-Irlande  
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XV DE FRANCE M20 DÉVELOPPEMENT
  16/01/2021  France-Italie  25-24

FRANCE 7 MASCULIN
TOURNOI DE DUBAÏ 02/04/2021 France-Espagne  21-17
2 & 3 avril 2021 02/04/2021  France-Kenya  19-19
  02/04/2021  France-Chili  38-5
	 	 03/04/2021		 Quart	de	finale	–	France-Ouganda		 45-7
	 	 03/04/2021	 Demi-finale	–	France-Kenya		 17-5
  03/04/2021 Finale – France-Argentine  19-7
TOURNOI DE DUBAÏ 07/04/2021   Japon-France  21-26
7 & 8 avril 2021 07/04/2021  Chili-France  10-33
  07/04/2021  France-Argentine  21-19
	 	 08/04/2021		 Quart	de	finale	–	France-Ouganda		 33-7
	 	 08/04/2021		 Demi-finale	:	France-Canada		 10-29	
  08/04/2021   3e	place	:	France-Chili		 47-0
TOURNOI DE VALLADOLID 26/05/2021 France – Espagne  29-0
7 & 8 avril 2021 26/05/2021 France – Espagne  21-17
  27/05/2021  France – Espagne  17-14
  27/05/2021  France – Italie  26-0
  28/05/2021 France – Italie  24-7
  28/05/2021  France – Espagne    19-7
TOURNOI QUALIFICATIF OLYMPIQUE	 19/06/2021					 France	-	Ouganda	:	Ouganda	forfait
19 & 20 juin 2021 19/06/2021    France - Jamaïque     40-0
  19/06/2021    France - Chili             43-7
  20/06/2021    France-Hong Kong    36-5
  20/06/2021     France-Samoa         31-0
  20/06/2021     France-Irlande         19-28
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FRANCE 7 FÉMININ
TOURNOI DE MADRID 20/02/2021  Espagne-France  0-43
20 & 21 février 2021 20/02/2021  France-Russie  12-24
  20/02/2021  France-Kenya  63-5
  21/02/2021  Pologne-France  0-31
  21/02/2021  France-USA  26-7
  21/02/2021  Finale – Russie-France  17-5
TOURNOI DE DUBAÏ 02/04/2021  France 1-USA  14-22
2 & 3 avril 2021 02/04/2021  Brésil-France 2  19-14
France 7 Féminin a engagé deux équipes 02/04/2021  France 1-France 2  21-10
durant ce tournoi 02/04/2021  France 1-Japon  26-0
  02/04/2021  France 2-Canada  0-33
  03/04/2021  USA-France 2  31-7
  03/04/2021  France 1-Canada  29-12
  03/04/2021  France 2-Kenya  31-12
  03/04/2021  USA-Brésil  36-7
  03/04/2021  France 1-Kenya  43-0
  03/04/2021  France 1-Brésil  31-12
  03/04/2021  Japon-France 2  5-14

Classement	général	:	1	-	Canada,	2	-	USA,	3	-	France	1,	4	-	Brésil,	5	-	France	2,	6	-	Japon,	7	-	Kenya
TOURNOI DE DUBAÏ 07/04/2021  France-USA  12-14
7 & 8 avril 2021 07/04/2021  France-Kenya  31-7
  07/04/2021  France-Brésil  31-5
  08/04/2021  France-Canada  29-10
  08/04/2021 Brésil-Canada  0-60
  08/04/2021  Finale – France-Canada  17-12
TOURNOI DE GRANDE-BRETAGNE  15/05/2021  Irlande-France 12-14 
15 AU 17 mai 2021 15/05/2021  Grande-Bretagne-France 24-26
  16/05/2021  Grande-Bretagne-France 12-26
  16/05/2021  Irlande-France 24-7
  17/05/2021  Irlande-France  5-42
  17/05/2021  Grande-Bretagne-France  33-7

Classement	général	:	1	-	France,	2	–	Grande-Bretagne,	3	-	Irlande
TOURNOI QUALIFICATIF OLYMPIQUE 19/06/2021  France-Madagascar     49-0
19 & 20 juin 2021 19/06/2021  France-Colombie         47-0
  20/06/2021     France-Hong Kong     55-0
  20/06/2021     France-Colombie     52-0
  20/06/2021     France-Hong Kong         51-0 
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COMPÉTITIONS MASCULINES À XV - 
SÉNIORS

1RE	DIVISION	PROFESSIONNELLE	–	TOP	14	 STADE	TOULOUSAIN	 OCCITANIE
2E	DIVISION	PROFESSIONNELLE	–	PRO	D2	 USA	PERPIGNAN	 OCCITANIE
NATIONALE	 	 US	BRESSANE	 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
REICHEL	ESPOIRS	ÉLITE	 STADE	TOULOUSAIN	 OCCITANIE
REICHEL	ESPOIRS	ACCESSION	 RC	VANNETAIS	 BRETAGNE
REICHEL	ESPOIRS	NATIONAUX	 BLAGNAC	SCR	 OCCITANIE

COMPÉTITIONS FÉMININES À XV 
SÉNIORS

ÉLITE	1	FÉMININES																																																				 ASM	ROMAGNAT														 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	

PALMARÈS NATIONAL

Évreux
La tribune historique du stade
15 juin 2020



SAISON 2020-2021

16  >> INFO CONGRÈS FFR 2021

SÉLECTIONS 
ÉQUIPES DE FRANCE 

ATONIO	Uini,	BAILLE	Cyril,	BOURGARIT	Pierre,	CHAT	
Camille,	COLOMBE	REAZEL	Georges-Henri,	GROS	
Jean-Baptiste,	HAOUAS	Mohamed,	KOLINGAR	Hassane,	
MARCHAND	Julien,	GERACI	Killian,	LE	ROUX	Bernard,	
PESENTI	Baptiste,	REBBADJ	Swan,	TAOFIFENUA	Romain,	
WILLEMSE	Paul,	ALLDRITT	Grégory,	CRETIN	Dylan,	
CROS	François,	JELONCH	Anthony,	OLLIVON	Charles,	
TOLOFUA	Selevasio,	COUILLOUD	Baptiste,	DUPONT	
Antoine,	SERIN	Baptiste,	CARBONEL	Louis,	JALIBERT	
Matthieu,	DELBOUIS	Julien,	FICKOU	Gaël,	VAKATAWA	
Virimi,	VINCENT	Arthur,	PENAUD	Damian,	TAOFIFENUA	
Donovan,	THOMAS	Teddy,	VILLIÈRE	Gabin,	BOUTHIER	
Anthony,	DULIN	Brice,	RAMOS	Thomas.
STAFF :	GALTHIÉ	Fabien	:	sélectionneur/entraîneur.		
IBANEZ	Raphaël	:	manager	général.	LABIT	Laurent :	
entraîneur	en	charge	de	l'attaque.		EDWARDS	Shaun :	
entraîneur	en	charge	de	la	défense.		GHEZAL	Karim :	

co-entraîneur	de	
la conquête et 
des	tâches	spécifi	ques.	
SERVAT	William	:	
co-entraîneur	de	la	
conquête et des tâches 
spécifi	ques.	
GIROUD	
Thibault :	
directeur de la 
performance. 
BUFFA	Nicolas :	
responsable 
de	l'analyse.	
BRAUGE	Mathieu	:	
team manager.

CASTEL	Marie-Aurélie,	CORSON	Lénaïg,	DESHAYE	
Annaëlle,	DIALLO	Coumba,	FALL	Madoussou,	
FERER	Céline,	FILOPON	Maëlle,	FORLANI	Audrey,	
GROS	Émeline,	HERMET	Gaëlle,	IMART	Camille,	
JOYEUX	Clara,	KHALFAOUI	Assia,	MAYANS	
Marjorie,	MÉNAGER	Marine,	
MÉNAGER	Romane,	N'DIAYE	
Safi	,	PEYRONNET	Morgane,	
PIGNOT	Élise,	SANSUS	Laure,	
SOCHAT	Agathe,	THOMAS	
Caroline,	TOUYÉ	Laure,	
TRAORÉ	Dhia	Maïlys,	
TRÉMOULIÈRE	Jessy,	
VERNIER	Gabrielle.	

STAFF :	HAYRAUD	Annick	:	sélectionneuse.	
CHEROUK	Samuel	:	entraîneur.	EYMARD	
Stéphane	:	entraîneur.	DELAITRE	
Robin :	préparateur	physique.	LOURSAC	
Romain	:	médecin.	AGRICOLE	Sandrine	:	
kinésithérapeute.	DONNADIEU	Annabel :	

kinésithérapeute.	DEBEAUCHESNE	
Antoine	:	analyste	vidéo.	PICARD	
Thierry	:	analyste	vidéo.	CERVANTES	
Rémi	:	analyste	performance.	
ROSSIGNEUX	Lionel	:	team	
manager.	ABDELOUAHDED	
Noureddine :	intendant.
 

XV DE FRANCE 
MASCULIN

XV DE FRANCE 
FÉMININ

des	tâches	spécifi	ques.	
SERVAT	William	:	
co-entraîneur	de	la	
conquête et des tâches 

BRAUGE	Mathieu	:	

GROUPE POUR LE TOURNOI DES 6 NATIONS 2021
Nice - janvier 2021 - 37 joueurs

ÈS FFR 2021

CASTEL	Marie-Aurélie,	CORSON	Lénaïg,	DESHAYE	
Annaëlle,	DIALLO	Coumba,	FALL	Madoussou,	
FERER	Céline,	FILOPON	Maëlle,	FORLANI	Audrey,	
GROS	Émeline,	HERMET	Gaëlle,	IMART	Camille,	
JOYEUX	Clara,	KHALFAOUI	Assia,	MAYANS	
Marjorie,	MÉNAGER	Marine,	
MÉNAGER	Romane,	N'DIAYE	
Safi	,	PEYRONNET	Morgane,	
PIGNOT	Élise,	SANSUS	Laure,	
SOCHAT	Agathe,	THOMAS	

STAFF :	HAYRAUD	Annick	:	sélectionneuse.	
CHEROUK	Samuel	:	entraîneur.	EYMARD	
Stéphane	:	entraîneur.	DELAITRE	
Robin :	préparateur	physique.	LOURSAC	
Romain	:	médecin.	AGRICOLE	Sandrine	:	
kinésithérapeute.	DONNADIEU	Annabel :	

kinésithérapeute.	DEBEAUCHESNE	
Antoine	:	analyste	vidéo.	PICARD	
Thierry	:	analyste	vidéo.	CERVANTES	
Rémi	:	analyste	performance.	
ROSSIGNEUX	Lionel	:	team	
manager.	ABDELOUAHDED	
Noureddine :	intendant.

STAGE DE PRÉPARATION POUR LE TOURNOI DES 6 NATIONS 
2021 - CNR - janvier 2021 - 31 joueuses

  Émilie Boulard a fêté sa 
 première cape avec les 

Bleues en 2021

 Gabin Villière, auteur de son  
premier essai contre 

l’Italie en 2020
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BARRÉ	Léo,	BARTIN	Enzo,	BAUDONNE	Maxime,	
BELLEMAND	Robin,	BOUDOU	Benjamin,	BRENNAN	
Joshua,	CAROL	Thomas,	COLONNA	Pierre,	COURTIES	
Ruben,	DARTHOU	Maxence,	DEBAES	Thibault,	DELLA-
SCHIAVA	Noé,	DESCOUX	Louis,	DESJEUX	Mattéo,	ÉPÉE	
Nelson,	ESPAGNET	Charli,	FARISSIER	Nathan,	GARCIA	
Mattéo,	GARRIGUES	Clément,	GIRAL	Théo,	HADDAD	
Matthias,	HEMERY	Anthime,	HERMET	Hugo,	HOURCADE	
Aïtor,	IDOUMI	Sacha,	KITEAU	Henzo,	LACHAISE	Jean-
Baptiste,	LEBRUN	Louis,	LINDOR	Wesley,	MALLEZ	Paul,	
MARIN	Guillaume,	MONTGAILLARD	Victor,	MOUKORO	
Thomas,	NTAMACK	Théo,	ORTOLI	Paul-Baptiste,	
PACHECO	Pierre-Emmanuel,	PARISIEN	Alfred,	PERCHAUD	
Matthis,	LOYET	Thomas,	RANDLE	Ethan,	REILHES	Hugo,	
REYBIER	Enzo,	RIGUET	Romain,	SAILLARD	Cyprien,	
SEGUELA	Hugo,	TABET	Logan,	TCHAPCHEP	Alexandre,	
TUKINO	Feibyan,	VAITULUKINA	Manu,	VERGÉ	Clément,	
YEMSI	Eliot.	

STAFF FRANCE M20 ANS :	BOHER	Philippe	:	manager.	
ORTIZ	David	:	entraîneur.	ESTEBANEZ	Fabrice	:	entraîneur.	
BOISSARD	Gaétan	:	préparateur	physique.	MATHIEU	
Bertrand	:	accompagnement	de	la	performance.	KENT	
James	:	analyste	vidéo.
STAFF FRANCE M20 ANS DÉVELOPPEMENT : 
BÉDERÈDE	Jean-Marc	:	manager.	BRUNO	Sébastien	:	
entraîneur.	MARTY	David	:	entraîneur.	COURAUT	Julien	:	
analyste	vidéo.	LABORDE	Cédric	:	entraîneur.	LADAUGE	
Robin	:	préparateur	physique.	MACARIE	Élise	:	team	
manager.	CHERADAME	Jérémy	:	analyste	performance.	
CASTANET	Yannick	:	médecin.	SID	Farid	:	kinésithérapeute.	
VIDALIN	Mathieu	:	kinésithérapeute
STAFF FRANCE M18 ANS :	ROUGÉ-THOMAS	Philippe :	
directeur	de	la	formation.	CALVET	Sébastien	:	manager.	
HUEBER	Aubin	:	entraîneur	-	PAPÉ	Pascal	:	entraîneur.	
LABORDE	Cédric	:	entraîneur.	LADAUGE	Robin	:	
préparateur	physique.	PEETERS	Alexis	:	accompagnement	
de	la	performance.	NOUAILLES	Olivier	:	analyste	vidéo.

GROUPE FRANCE 
JEUNES

Les M20 au travail en mêlée avec un des 
entraîneurs du XV de France, William Servat
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AMÉDEE	Montserrat,	BERTRAND	Coralie,	CIOFANI	Anne-
Cécile,	CONSTANTY	Doriane,	COUTOULY	Mathilde,	DROUIN	
Caroline,	DUPOUY	Marie,	GRASSINEAU	Camille,	GUÉRIN	
Lina,	HORTA	Fanny,	IZAR	Shannon,	JACQUET	Chloé,	JASON	
Iän,	KONDE	Nassira,	LENOIR	Léa,	LOTHOZ	Valentine,	
NEISEN	Carla,	NOËL	Lou,	OKEMBA	Séraphine,	PELLE	Chloé,	
QUEYROI	Lina,	ULUTULE	Jade,	YENGO	Yolaine.

STAFF :	COURTEIX	David	:	entraîneur.		IGARZA	Germain :	
entraîneur	adjoint.		COUDERC	Anthony	:	préparateur	
physique.		LABADIE	Lionel	:	kinésithérapeute.		POMMIÈS	
Thomas	:	kinésithérapeute.		BRICK	Maxime	:	analyste	
performance.		BORDE	Philippe	:	médecin.		THRO	Corentin	:	
analyste	vidéo.		CANDELON	Julien	:	team	manager.

ALERTE	LECLUSE	Samuel,	BENARD	Alexandre,	
BOUHRAOUA	Terry,	COLOMBET	Mathias,	HUYARD	
Nisié,	IRAGUHA	William,	LAKAFIA	Pierre-Gilles,	LAUGEL	
Jonathan,	MAZZOLENI	Thibaud,	MIGNOT	Pierre,	O’CONNOR	
Marvin,	PAREZ-EDO	MARTIN	Stephen,	RIVA	Paulin,	SEPHO	
Jordan,	SIMON	Joris,	TROUABAL	Joachim,	VALLEAU	Sacha.

STAFF :	REIGT	Christophe	:	manager	général.	DARET	
Jérôme	:	entraîneur.	LE	ROUX	Nicolas	:	entraîneur	adjoint.	
ROBINEAU	Julien	:	préparateur	physique.	LABANERE	
Claude	:	médecin.	AZEMA	Bruno	:	kinésithérapeute.	SIMON	
Fabien	:	kinésithérapeute.	PASCAL	Jean-Baptiste	:	analyste	
performance.

FRANCE 7 
MASCULIN

FRANCE 7 
FÉMININ

INSEP- janvier 20211 - 34 joueurs

Gassin - janvier 2021
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À la suite de la pandémie mondiale, le 
calendrier de la saison 2020-2021 a été 
réorganisé. Les tournées d’automne 
ont été annulées, le XV de France a reçu 
le pays de Galles au Stade de France 
pour un test match préparatoire en vue 
de la toute nouvelle Coupe d’automne 
des nations.

FRANCE - PAYS DE GALLES 38-21
Le XV de France a réussi avec brio son retour au 
Stade de France en l’emportant 38 à 21 face au 
pays de Galles. Avec 5 essais et 100 % de réus-
site face aux perches, le contrat est rempli pour 
les hommes de Fabien Galthié et Raphaël Ibañez. 

XV DE FRANCE MASCULIN 

                                 24 octobre - Stade de France
                           Arbitre : K. Dickson (Angleterre)
France : 5 essais Baille (13e), Dupont (31e, 34e), Ollivon (66v), 
Thomas (73e) ; 5 transformations Ntamack (15e, 33e, 36e, 
68e, 75e), 1 pénalité Ntamack (48e). Pays de Galles : 2 essais 
Halfpenny (2e), Lewis (69e) ; 1 transformation Biggar (3e) ; 3 
pénalités Biggar (8e, 18e, 43e).
FRANCE : Bouthier (Ramos, 41e) – Thomas, Vakatawa 
(Vincent, 70e), Fickou, Rattez – (o) Ntamack, (m) Dupont 
(Serin, 70e) – Alldritt (Cretin, 75e), Ollivon (cap), Cros – Wil-
lemse (Taofi fenua, 57e), Le Roux – Haouas (Bamba, 57e), 
Marchand (Chat, 57e), Baille (Gros, 57e).
PAYS DE GALLES : Halfpenny (Rees-Zammit, 62e) – Nor-
th, Jo. Davies, Tompkins, Adams – Biggar (o) (Patchell, 75e), 
Webb (m) (G. Davies, 56e) – Faletau, Tipuric, Wainwright (Ja. 
Davies, 53e) – Jones (cap), Hill (S. Davies, 65e) – Lee (Lewis, 
33e), Elias (Parry, 57e), Carré (Smith, 64e).

SAISON 2020-2021SAISON 2020-2021

ont été annulées, le XV de France a reçu 

Le XV de France a réussi avec brio son retour au 
Stade de France en l’emportant 38 à 21 face au 

site face aux perches, le contrat est rempli pour 
les hommes de Fabien Galthié et Raphaël Ibañez. 

                                 24 octobre - Stade de France
                           Arbitre : K. Dickson (Angleterre)

Romain 
NTamack

face au pays de 
Galles

Vincent Rattez et Antoine Dupont
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TOURNOI DES 6 NATIONS 2020 
Le Tournoi des 6 Nations 2020 n’ayant pu se terminer à cause de la pandémie, le 
match France-Irlande a été reporté au 31 octobre 2020. Pour espérer remporter 
le Tournoi aux dépens des Anglais, il fallait engranger une grosse diff érence de 
points sur cette dernière rencontre. La France va s’imposer mais terminer 2e du 
Tournoi 2020, à égalité de points mais battue à la diff érence de points.

France - Pays de Galles 

FRANCE - IRLANDE 35-27
Le XV de France a remporté son quatrième match du Tournoi 
face à l’Irlande en s’imposant avec le point de bonus offensif. 
Une victoire qui permet aux Bleus de terminer à la deuxième 
place de l’édition 2020. L’Angleterre remporte l’épreuve. 

31 octobre 2020 - Stade de France
Arbitre : W. Barnes (Angleterre) 
France : 4 essais Dupont (7e), de pé-
nalité (30e), Ntamack (44e), Vakatawa 
(71e)  ; 2 transformations Ntamack 
(8e, 72e), 3 pénalités Ntamack (38e, 
48e, 52e). Irlande : 3 essais Healy (19e), 
Henshaw (60e), Stockdale (80e)  ; 3 
transformations Sexton (20e, 61e, 80e) ; 
2 pénalités Sexton (26e, 33e). Cartons 
jaunes : Bouthier (10e), Doris (30e).
FRANCE : Bouthier (Ramos, 73e) 
– Rattez, Vakatawa (Retière, 73e) 
Vincent, Fickou – (o) Ntamack, (m) 
Dupont (Serin, 77e) – Alldritt, Ollivon 
(cap), Cros (Cretin, 34e) – Willemse 
(Taofi fenua, 73e), Le Roux – Haouas 
(Bamba, 56e), Marchand (Chat, 56e), 
Baille (Gros, 58e).
IRLANDE : Stockdale – Conway, 
Henshaw, Aki (Farrell, 53e), Keenan – 
Sexton (o) (cap) (R. Byrne, 69e), Mur-
ray (m) (Gibson-Park, 66e) – Stander, 
Connors (O’Mahony, 54e), Doris – Ryan, 
Beirne (Dillane, 61e) – Porter (Bealhan, 
69e), Herring (Heffernan, 58), Healy (E. 
Byrne 26e-39e, E. Byrne 61e).

Cyril Baille, pilier 
gauche du XV de 
France
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Les équipes de l’hémisphère Sud ne pouvant 
se déplacer, le Comité des Six Nations décide 
de créer la Coupe d’automne des nations. Les 
six équipes du Tournoi sont rejointes par la 
Géorgie et les Fidji. Les équipes sont réparties 
en deux groupes de quatre et aff rontent une 
fois chacune les trois autres équipes. Lors de 
la dernière journée, les équipes du groupe 
A reçoivent l'équipe au même rang dans le 
classement du groupe B pour un match de 
classement. Après trois victoires 
lors du premier tour, la France défi e 
l’Angleterre à Twickenham dans un 
match épique.

classement. Après trois victoires 
lors du premier tour, la France défi e 
l’Angleterre à Twickenham dans un 
match épique.

ÉCOSSE - FRANCE 15-22
Pour le premier match de 
cette nouvelle compétition, 
les Bleus s’imposent en 
Écosse, cela faisait 6 ans que 
ce n’était plus arrivé ! Le XV 
de France revient de Mur-
rayfi eld avec une courte mais 
précieuse victoire.

22 novembre 2020 - Murrayfi eld
Arbitre : W. Barnes (Angleterre)
Écosse : 5 pénalités : Weir (17e, 21e, 
28e, 38e, 49e) France : 1 essai  : Vaka-
tawa (42e), 1 transformation Ramos 
(43e), 4 pénalités Ramos (4e, 10e, 30e, 
61e), 1 drop Jalibert (24e).
FRANCE : Ramos – Rattez (Vincent, 
71), Vakatawa, Fickou, Thomas – (o) 
Jalibert, (m) Dupont – Alldritt, 
Ollivon (cap), Cretin – Tao-
fi fenua (Willemse, 62), Le 
Roux – Bamba (Haouas, 
56e), Chat (Marchand, 
54e), Gros (Baille, 54e).
ÉCOSSE : Hogg 
(cap)	–	Kinghorn,	
Harris,	Johnson	
(Taylor,	73e),	van	
der	Merwe	–	
Weir	(o),	Price	
(m) – Watson 
(Thomson,	62e),	
M.	Fagerson,	J.	

Ritchie	–	Gray	(Skinner,	
68e),	Cummings	–	
Berghan	(Z.	Fagerson,	44e),	
Brown	(Turner,	68e),	Kebble	
(Bhatti,	68e).

Coupe d’automne des nations 2020 : 
Cameron Woki au contre sous le regard 

de Jonathan Danty lors de la fi nale 
à Twickenham

LA COUPE D’AUTOMNE
DES NATIONS
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Rang Nation Joués V N D BO BD PM PE Diff Pts

1   France 3 3 0 0 2 0 86 20 66 14

2   Écosse 3 2 0 1 2 1 71 39 32 11

3   Italie 3 1 0 2 1 0 50 64 -14 5

4   Fidji 3 0 0 3 0 0 0 84 -84 0

CLASSEMENT POULE B

FRANCE - FIDJI 28-0
En raison d’un cluster dû à la Covid-19 dans le 
groupe des Fidji, la rencontre a été annulée. 
Les Français sont déclarés vainqueurs par 
28-0 et quatre essais ce qui offre également 
un bonus offensif aux Bleus.

FRANCE - ITALIE 36-5
Les Bleus terminent la phase de poule de la 
Coupe d’automne des nations en l’emportant 
36 à 5 face à l’Italie. Ils se qualifient pour la 
finale en rendant un bel hommage à Chris-
tophe Dominici. L’occasion également de  
caper 11 nouveaux joueurs.

28 novembre 2020 - Stade de France
Arbitre : N. Owens (Pays de Galles)
France : 5 essais Danty (36e), Villière (55e), Serin (61e), Thomas 
(63e), Macalou (80e) ; 3 transformations Jalibert (37e, 55e, 60e), 
Carbonel (80e) ; 1 pénalité Jalibert (3e) - Italie : 1 essai Canna 
(26e). Carton jaune : Trulla (53e).

FRANCE : Dulin – Thomas, Barraque (Moefana, 69e), 
Danty, Villière – (o) Jalibert (Carbonel, 70e), (m) Serin 
(cap) (Couilloud, 70e) – Jelonch, Macalou, Woki – Pesenti 
(Rebbadj, 75e), Geraci (Cazeaux, 60e) – Aldegheri (Atonio, 
52e), Mauvaka (Baubigny, 52e), Neti (Kolingar, 52e).
ITALIE : Minozzi – Trulla, Zanon (Allan, 52e), Canna (Mori, 
41e), Sperandio – Garbisi (o), Violi (m) (Varney, 67e) – Steyn, 
Meyer, Mbanda (Ceccarelli, 63e) – Cannone (Lamaro, 75e), 
Lazzaroni (Stoian, 63e) – Zilochi, Bigi (cap) (Ghiraldini, 52e), 
Fischetti (Ferrari, 63e).

Matthieu Jalibert tente d’échapper 
au plaquage de l’anglais Watson 
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Conformément à l'accord trouvé entre la Fédération et la Ligue nationale 
de rugby, les sélectionnés avaient une limite de trois matches à disputer 
sous le maillot tricolore. Dix-huit joueurs du XV de France ont atteint la 
limite de trois feuilles de match après le match en Écosse. 

Un nouveau groupe pour les matches face à l'Italie puis la fi nale 
a donc été retenu. 

Premières lignes  : Hassane Kolingar, Rodrigue Neti, 
Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Ali Oz, Peato Mauvaka, 
Teddy Baubigny, Pierre Bourgarit.
Deuxièmes lignes : Killian Geraci, Swan Rebbadj, Baptiste 

Pesenti, Cyril Cazeaux.
Troisièmes lignes  : Sekou Macalou, Anthony Jelonch, Sacha 
Zegueur, Fabien Sanconnie.

Trois-quarts : Jonathan Danty, Olivier Klemenczak, Jean-Pascal 
Barraque, Yoram Moefana, Matthis Lebel, Alivereti Raka, Gabin 
Villière, Gervais Cordin, Brice Dulin. 
Durant cette compétition, 13 joueurs ont fêté leur première 
cape sous le maillot tricolore : Jean-Pascal Barraque, Killian 

Geraci, Rodrigue Neti, Baptiste Pesenti, Gabin Villière, 
Teddy Baubigny, Hassane Kolingar, Cyril Cazeaux, Yoram 
Moefana, Louis Carbonel, Swan Rebbadj (Italie), Selevasio 
Tolofua, Guillaume Ducat (Angleterre).

 

de rugby, les sélectionnés avaient une limite de trois matches à disputer 
sous le maillot tricolore. Dix-huit joueurs du XV de France ont atteint la 
limite de trois feuilles de match après le match en Écosse. 

Un nouveau groupe pour les matches face à l'Italie puis la fi nale 
a donc été retenu. 

Premières lignes  : 
Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Ali Oz, Peato Mauvaka, 
Teddy Baubigny, Pierre Bourgarit.
Deuxièmes lignes :

Pesenti, Cyril Cazeaux.
Troisièmes lignes  :
Zegueur, Fabien Sanconnie.

Trois-quarts : 
Barraque, Yoram Moefana, Matthis Lebel, Alivereti Raka, Gabin 
Villière, Gervais Cordin, Brice Dulin. 
Durant cette compétition, 13 joueurs ont fêté leur première 
cape sous le maillot tricolore : Jean-Pascal Barraque, Killian 

Geraci, Rodrigue Neti, Baptiste Pesenti, Gabin Villière, 
Teddy Baubigny, Hassane Kolingar, Cyril Cazeaux, Yoram 
Moefana, Louis Carbonel, Swan Rebbadj (Italie), Selevasio 
Tolofua, Guillaume Ducat (Angleterre).Tolofua, Guillaume Ducat (Angleterre).

CLASSEMENT FINAL
1  Angleterre

2  France

3  Irlande

4  Écosse

5  Pays de Galles

6  Italie

  7   Fidji

  8   Géorgie

LE GROUPE FRANCE

GRÉGORY 
ALLDRITT   
Troisième ligne 
centre ou aile
Stade rochelais

ANGLETERRE - FRANCE 22-19 a.p.
On se souviendra longtemps de cette première 
édition de la Coupe d’automne des Nations. 
Après une rencontre d’une très grande intensité 
à Twickenham, le XV de France, héroïque, 
s’incline en fi nale de la Coupe d’automne des 
nations sur le score de 22-19 après prolongation. 
Le sort  du match s’est joué en mort subite avec 
un scénario haletant et une dernière pénalité 
d’Owen Farrell.

6 décembre - Twickenham
Arbitre : A. Brace (Irlande)
Angleterre : 1 essai Cowan-Dickie (79e), 1 transformation 
Farrell (79e), 4 pénalités Farrell (8e, 48e, 73e, 96e), Daly (19e) 
- France : 1 essai Dulin (15e), 1 transformation Jalibert (16e), 
4 pénalités Jalibert (28e, 36e), Carbonel (70e, 76e).
ANGLETERRE : Daly – Watson (Malins, 70e), Slade, Farrell 
(cap), May – (o) Ford, (m) Youngs (Robson, 70e) – Vunipola, 
Underhill (Earl, 43e), Curry – Launchbury (Hill, 43e), Itoje – 
Sinckler (Stuart, 66e), George (Cowan-Dickie, 66e), Genge 
(Marler, 59e). 
FRANCE : Dulin – Raka, Moefana, Danty (Barassi, 48e), 
Villière – (o) Jalibert (Carbonel, 62e), (m) Couilloud (cap) 
(Bézy, 80e) – Jelonch, Tolofua, Woki (Macalou, 56e) – 
Pesenti (Ducat, 56e), Geraci – Aldegheri (Atonio, 39e), 
Bourgarit (Mauvaka, 53e), Kolingar (Neti, 53e).
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La France termine deuxième du Tournoi des 6 Nations 2021. Les matches 
disputés à huis clos ont été d’une grande intensité. Rarement cette 
compétition aura été aussi homogène avec des rencontres de très 
haut niveau. Les Bleus ont partagé de grandes émotions avec, comme 
sommet, les dernières minutes face au pays de Galles. 

ITALIE - FRANCE 10-50
Si tous les chemins mènent à Rome, les Bleus 
sont passés par Nice pour préparer le Tour-
noi des 6 Nations avant de retrouver la ville 
éternelle pour entamer une édition 2021. Le 
XV de France a lancé brillamment son Tournoi 
en s’imposant largement en Italie lors de la 1re 

journée avec 7 essais inscrits.

6 février 2021 - Stadio Olimpico 
Arbitre : Matthew Carley (Angleterre) 
Italie : 1 essai Sperandio (65e), 
1 transformation Garbisi (66e), 1 
pénalité Garbisi (20e) - France : 
7 essais Cretin (6e), Fickou (27e), 
Vincent (30e), Dulin (49e), Du-
pont (53e), Thomas (57e, 74e), 
6 transformations Jalibert (7, 
28e, 31e, 50e, 54e, 58e), 1 péna-
lité Jalibert (10e).
ITALIE : Trulla – Sperandio, 
Zanon (Canna, 44e), Brex, Ioane 
– (o) Garbisi (Canna, 36e-40e), 
(m) Varney – Meyer (Mbanda, 
51) (Palazzani, 76e), Lamaro, Negri 
(Ruzza, 60e) – Sisi (Cannone, 60e), 
Lazzaroni – Riccioni (Zilocchi, 30e), Bigi 
(cap) (Lucchesi, 59e), Rimpelli (Fischetti, 30e).
FRANCE : Dulin – Thomas, Vincent, Fickou (Penaud, 
59e), Villière – (o) Jalibert (Carbonel, 59e), (m) Dupont (Serin, 
59e) – Alldritt (Jelonch, 58e), Ollivon, Cretin – Willemse (Tao-
fi fenua, 58e), Le Roux – Haouas (Aldegheri, 53e), Marchand 
(Bourgarit, 45e), Baille (Gros, 53e).

IRLANDE - FRANCE 13-15
Les Bleus continuent de tracer leur route 
dans ce 6 Nations 2021. Après Rome, le XV de 
France continue de bien s’exporter en allant 
l’emporter à Dublin, 10 ans après sa dernière 
victoire en terres irlandaises.

14 février 2021 - Aviva Stadium
Arbitre : Luke Pearce (Angleterre)
Irlande : 1 essai Kelleher (57e), 1 transformation R. Byrne (58e), 

2 pénalités Burns (21e), R. Byrne (65e) - France : 2 
essais Ollivon (29e), Penaud (55e), 1 transforma-
tion Jalibert (31e), 1 pénalité Jalibert (39e).

Carton jaune : Le Roux (24e).
IRLANDE : Keenan – Earls (Larmour, 68e), Rin-
grose, Henshaw, Lowe – (o) Burns (R. Byrne, 
42e), (m) Gibson-Park – Stander, Van der Flier 

(Connors, 64e), Ruddock – Henderson (cap) (Dil-
lane, 42e, Henderson, 57e), Beirne (Dillane, 73e) – Por-
ter (Furlong, 53e), Herring (Kelleher, 56e), Healy (E. 

Byrne, 42e, Healy, 57e, E. Byrne, 70e).
FRANCE : Dulin – Penaud (Thomas, 67e), 

Vincent, Fickou, Villière – (o) Jalibert, (m) Du-
pont – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch (Cretin, 

67e) – Willemse (Taofi fenua, 71e), Le 
Roux – Haouas (Atonio, 56e), 

Marchand (Bourgarit, 
76e), Baille (Ko-

lingar, 76e).
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2 pénalités Burns (21e), R. Byrne (65e) - France : 2 
essais Ollivon (29e), Penaud (55e), 1 transforma-
tion Jalibert (31e), 1 pénalité Jalibert (39e).

Carton jaune : Le Roux (24e).
IRLANDE : Keenan – Earls (Larmour, 68e), Rin-
grose, Henshaw, Lowe – (o) Burns (R. Byrne, 
42e), (m) Gibson-Park – Stander, Van der Flier 

(Connors, 64e), Ruddock – Henderson (cap) (Dil-
lane, 42e, Henderson, 57e), Beirne (Dillane, 73e) – Por-
ter (Furlong, 53e), Herring (Kelleher, 56e), Healy (E. 

Byrne, 42e, Healy, 57e, E. Byrne, 70e).
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Vincent, Fickou, Villière – (o) Jalibert, (m) Du-
pont – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch (Cretin, 
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76e), Baille (Ko-

lingar, 76e).

La France termine deuxième du Tournoi des 6 Nations 2021. Les matches 

 Virimi Vatakawa 
plaqué par Chris Farrell 
lors de France-Irlande 
du 31 octobre 2020  
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ANGLETERRE - FRANCE 23-20
Le XV de France s’incline pour la première fois 
dans ce Tournoi des 6 Nations face à l’Angle-
terre à Twickenham. Les Bleus mènent au 
score à la 76e minute avant un essai accordé 
au deuxième ligne Maro Itoje grâce à la vidéo 
en toute fi n de match.

13 mars à Londres - Twickenham
Arbitre : Andrew Brace (Irlande)
Angleterre : 2 essais Watson (10e), Itoje (76e), 2 transfor-
mations Farrell (11e, 77e), 3 pénalités Farrell (15e, 20e, 55e) - 
FRANCE : 2 essais Dupont (2e), Penaud (32e), 2 transforma-
tions Jalibert (2e, 33e), 2 pénalités Jalibert (30e, 50e).
ANGLETERRE : Malins (Daly, 63e) – Watson, Slade (Law-
rence, 72e), Farrell, (cap), May – (o) Ford, (m) Youngs (Rob-
son, 76e) – B. Vunipola, Curry, Wilson (Earl, 63e) – Ewels 
(Hill, 78e), Itoje – Sinckler (Stuart, 72e), Cowan-Dickie 

(George, 72e), M. Vunipola (Genge, 63e).
FRANCE : Dulin – Thomas, Vakatawa, Fic-
kou, Penaud – (o) Jalibert, (m) Dupont – All-
dritt, Ollivon (cap), Cretin (Woki, 72e) – Wil-
lemse, Taofi fenua (Cazeaux, 55e) – Haouas 
(Aldegheri 55e), Marchand (Chat 72e), Baille 
(Gros, 68e).

FRANCE - PAYS DE GALLES 32-30
Au Stade de France, les Bleus renversent le Pays 
de Galles à la suite d’une fi n de match de folie. 
Héroïques, les hommes du duo Galthié-Ibañez 
s’imposent 32-30 dans les arrêts de jeu et conti-
nuent de croire au titre avant de recevoir l’Écosse.

20 mars 2021 - Stade de France 
Arbitre : Luke Pearce (Angleterre)
France : 4 essais Taofi fenua (5e), Dupont (14e), Ollivon (77e), Dulin 
(80e+3) ; 3 transformations Jalibert (6e, 15e), Ntamack (77e) ; 2 pé-
nalités Ntamack (34e, 54e) - Pays de Galles : 3 essais Biggar (12e), 
Navidi (18e), Adams (50e) ; 3 transformatisons Biggar (13e, 19e, 51e) 
; 3 pénalités Biggar (25e, 47e, 60e). Cartons jaunes : Haouas (59e), 
Faletau (72e), Williams (73e). Carton rouge : Willemse (68e).
FRANCE : Dulin – Thomas (Vincent, 57e), Vakatawa, Fic-
kou, Penaud – (o) Jalibert (Ntamack, 30e), (m) Dupont (Se-
rin, 73e) – Alldritt, Ollivon (cap), Cretin (Jelonch, 51e) – Wil-
lemse, Taofi fenua (Rebbadj, 22e) – Haouas (Atonio, 60e), 
Marchand (Chat, 69e), Baille (Gros, 60e).
PAYS DE GALLES : Williams – Rees-Zammit, North, Jo. 
Davies (Halaholo, 68e), Adams – Biggar (o) (Sheedy, 68e), 
(m) G. Davies (T. Williams, 49e) – Faletau, Tipuric, Navidi 
(Botham, 78e) – A.W. Jones (cap), Beard (Hill, 57e) – Francis 
(Brown, 68e), K. Owens (Dee, 68e), W. Jones (Smith, 78e).

(George, 72 ), M. Vunipola (Genge, 63
FRANCE : Dulin – Thomas, Vakatawa, Fic-
kou, Penaud – (o) Jalibert, (m) Dupont – All-
dritt, Ollivon (cap), Cretin (Woki, 72
lemse, Taofi fenua (Cazeaux, 55
(Aldegheri 55e), Marchand (Chat 72
(Gros, 68e).

 Matthieu Jalibert

 Alldritt, Ollivon, Willemse, Haouas et Marchand en mêlée face au pays de Galles

Irlande - France 2021
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LE GROUPE DES 37

France - Pays de Galles 20 mars  

France - Écosse 2021

Damian Penaud

FRANCE - ÉCOSSE 23-27
Il fallait un exploit pour que Les Bleus rem-
portent cette édition. Ils sont défaits dans les 
dernières secondes à Paris. Le XV de France 
termine, comme l’an passé, à la deuxième 
place du Tournoi des 6 Nations. L’édition 2021 
voit le pays de Galles sacré.

26 mars 2021 - Stade de France
Arbitre : Wayne Barnes (Angleterre)
France : 3 essais Dulin (36e), Penaud (46e), Rebbadj (66e) ; 
1 transformation Ntamack (37e) ; 2 pénalités Ntamack (8e, 
28e) - Écosse : 3 essais Van der Merwe (15e, 80e+5), Cherry 
(61e) ; 3 transformations Russell (15e, 62e), Hastings (80e+7) ; 
2 pénalités Russell (19e, 53e). Carton jaune : Hogg (40e), 
Serin (74e). Carton rouge : Russell (71e).

FRANCE : Dulin – Penaud, Vakatawa (Thomas, 60e), 
Vincent, Fickou – (o) Ntamack, (m) Dupont (Serin, 71e) – 
Alldritt, Ollivon (cap), Jelonch (Cretin, 63e) – Rebbadj, Le 
Roux (Taofi fenua, 50e) – Haouas (Atonio, 61e), Marchand 
(Chat, 56e), Baille (Gros, 56e).
ÉCOSSE : Hogg (cap) – Graham (Jones, 67e), Har-
ris, Johnson (Hastings, 73e), Van der Merwe – (o) 
Russell, (m) Price – Haining (Wilson, 67e), 
Watson, J. Ritchie – Gilchrist, Skinner (Craig, 
76e) – Z. Fagerson 
(Berghan, 63) (Z. 
Fagerson, 70e), 
Turner (Cherry, 
59e), Sutherland 
(Kebble, 49e)

Premières lignes : Uini Atonio, Cyril Baille, Pierre Bourgarit, Camille 
Chat, Georges-Henri Colombe, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, 
Hassane Kolingar, Julien Marchand 
Deuxièmes lignes : Killian Geraci, Bernard Le Roux, Baptiste Pesenti, 
Swan Rebbadj, Romain Taofi fenua, Paul Willemse
Troisièmes lignes : Grégory Alldritt, Dylan Cretin, François Cros, 
Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Selevasio Tolofua 
Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Baptiste 
Serin
Demi sd'ouverture : Louis Carbonel, Matthieu Jalibert 
Centres : Julien Delbouis, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa, Arthur Vincent  
Ailiers : Damian Penaud, Donovan Taofi fenua, Teddy Thomas, Gabin 
Villière
Arrières : Anthony Bouthier, Brice Dulin, Thomas Ramos

 DAMIAN PENAUD  
Centre / ailier
ASM Clermont

LE GROUPE DES 37

Damian Penaud

Roux (Taofi fenua, 50 ) – Haouas (Atonio, 61 ), Marchand 
), Baille (Gros, 56e).
 Hogg (cap) – Graham (Jones, 67e), Har-

ris, Johnson (Hastings, 73e), Van der Merwe – (o) 
Russell, (m) Price – Haining (Wilson, 67eRussell, (m) Price – Haining (Wilson, 67eRussell, (m) Price – Haining (Wilson, 67 ), 
Watson, J. Ritchie – Gilchrist, Skinner (Craig, 

) – Z. Fagerson 
(Berghan, 63) (Z. 

e), 
Turner (Cherry, 

), Sutherland 
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XV DE FRANCE FÉMININ   

TOURNOI DES 6 NATIONS 2020  
Reportés pour cause de pandémie, les deux derniers matches du tournoi féminin 
ont été programmés en octobre 2020. Finalement, seul le match en Écosse a eu 
lieu, la réception de l’Irlande étant défi nitivement annulée.

ÉCOSSE - FRANCE 13-13

Pour la reprise du Tournoi 2020, les Tricolores 
ont décroché le match nul en Écosse lors de la 
4e journée. Elles se retrouvent à la 2e place 
du classement général. Ce sera le clas-
sement défi nitif car le dernier match 
contre l’Irlande sera fi nalement 
annulé.

25 octobre 2020 - Scotstoun Stadium
Arbitre : Sara Cox (Angleterre)
Écosse : 1 essai Shankland (74e), 
1 transformation Nelson (75e), 2 péna-
lités Nelson (12e, 65e). France : 
2 essais N’Diaye (6e), Sochat (45e), 1 
pénalité Trémoulière (22e).

ÉCOSSE : Rollie – Shankland, Smith, Thomson, 
Gaffney – (o) Nelson, (m) McDonald – Konkel, 

McLachlan (McMillan, 52e), 
Malcolm (cap) (Cattigan, 
72) – Bonar, Wassell – 

Kennedy  (Belisle, 52e), Skel-
don (Wright, 52e), Bartlett.

FRANCE : Trémoulière – Banet, 
Pignot, Peyronnet (Boudaud, 

29e) (Boujard, 51e), M. Me-
nager – (o) Abadie, (m) 

Bourdon (Rivoalen, 55e) – 
Hermet (cap) (Mayans, 

47e), Gros, Berthoumieu 
– N’Diaye, Diallo (Cor-
son, 47e) – Bernadou 
(Joyeux, 55e), Sochat 
(Touyé, 47e), Arri-
castre (Traoré, 47e).

INFO CONGR

Pour la reprise du Tournoi 2020, les Tricolores 
ont décroché le match nul en Écosse lors de la 

 journée. Elles se retrouvent à la 2e place 
du classement général. Ce sera le clas-
sement défi nitif car le dernier match 
contre l’Irlande sera fi nalement 
annulé.

25 octobre 2020 - Scotstoun Stadium
Arbitre : Sara Cox (Angleterre)
Écosse : 1 essai Shankland (74e), 
1 transformation Nelson (75e), 2 péna-
lités Nelson (12e, 65e). France : 
2 essais N’Diaye (6e), Sochat (45e), 1 
pénalité Trémoulière (22e).

ÉCOSSE : Rollie – Shankland, Smith, Thomson, 
Gaffney – (o) Nelson, (m) McDonald – Konkel, 

McLachlan (McMillan, 52
Malcolm (cap) (Cattigan, 
72) – Bonar, Wassell – 

Kennedy  (Belisle, 52
don (Wright, 52

FRANCE : Trémoulière – Banet, 
Pignot, Peyronnet (Boudaud, 

29e) (Boujard, 51
nager – (o) Abadie, (m) 

Bourdon (Rivoalen, 55
Hermet (cap) (Mayans, 

47e), Gros, Berthoumieu 
– N’Diaye, Diallo (Cor-
son, 47
(Joyeux, 55
(Touyé, 47
castre (Traoré, 47

Écosse-France 2020, Rose 
Bernadou en première ligne
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TOURNÉE 
D’AUTOMNE 2020  
La France a aff ronté à deux reprises 
le XV d’Angleterre pendant la Tournée 
d’automne. 

FRANCE - ANGLETERRE 10-33

Pour leur premier match de la Tournée d’au-
tomne, les Bleues d’Annick Hayraud se sont 
inclinées 33 à 10 face à l’Angleterre au Stade 
des Alpes de Grenoble.

14 novembre 2020 - Stade des Alpes
Arbitre : Aurélie Groizeleau (France)
France : 1 essai Hermet (21e), 1 transformation Drouin (22e), 
1 pénalité Drouin (27e). Angleterre : 3 essais Cokayne (5e), 
Matthews (44e), Breach (47e), 3 transformations Scarratt 
(6e, 45e, 48e), 4 pénalités Scarratt (31e, 62e, 66e, 80e+1).
FRANCE : Izar – Bertrand, Filopon (Pignot, 59e), Neisen 
(Vernier, 15e), M. Ménager – (o) Drouin, (m) Sansus (Bour-
don, 68e) – Gros (Lecat, 54e ), Hermet (cap), Mayans – Dial-
lo (Feleu, 74e), Ferer – Bernadou (Aït Lahbib, 59e), Sochat 
(Touyé, 76e), Deshaye (Pelle, 62e).
ANGLETERRE : Kildunne (Jones, 68e) – Breach (Smith, 
68e), Scarratt (cap), Harrison, Dow – (o) Rowland, (m) Riley 
(MacDonald, 65e) – Beckett (Talling, 55e), Packer, Matthews 
– Cleall (Millar-Mills, 63e), Ward – Brown (Keatees, 65e), 
Cokayne (Davies, 61e), Cornborough (Harper, 65e).

ANGLETERRE - FRANCE 25-23

À Twickenham, les Bleues s’inclinent dans le 
temps additionnel après avoir réalisé une par-
tie héroïque. Les joueuses d’Annick Hayraud 
peuvent être fi ères de leur réaction après la 
défaite de Grenoble. La tête est désormais au 
prochain Tournoi des 6 Nations.

21 novembre 2020 -Twickenham
Arbitre : Hollie Davidson (Écosse)
Angleterre : 4 essais Harrison (17e), Davies (46e), Cokayne 
(70e), Kildunne (73e) ; 1 transformation Scarratt (74e) ; 1 péna-
lité Scarratt (80e+2) - France : 3 essais Gros (23e), Banet (39e, 
65e) 1 transformation (40e), 2 pénalités Drouin (11e, 51e). Car-
ton jaune : Banet (43e).

ANGLETERRE : Kildunne – MacDonald, Tuima 
(Scarratt, 60e), Harrison, Dow – (o) Daley-Mclean 
(cap) (Rowland, 60e), (m) Riley (Hunt, 60e) – Cleall, 
Matthews (Packer, 60e), Millar-Mills – Talling, Ward 
(Beckett, 60e) – Brown (Perry, 60e), 
Davies (Cokayne, 60e), Cornborough 
(Keates, 60e).
FRANCE : Izar – Banet, 
Pignot, Ulutule, Bertrand 
(Trémoulière, 54e) – (o) 
Drouin, (m) Sansus 
(Bourdon, 63e) – Gros (R. 
Ménager, 51e), Hermet (cap), 
Mayans – N’Diaye (Diallo, 68e), 
Ferer – Bernadou (Joyeux, 62e), 
Sochat, Deshaye (Traoré, 
61e).
Remplaçantes : Touyé, 
Peyronnet

ANGLETERRE : Kildunne – MacDonald, Tuima 
(Scarratt, 60e), Harrison, Dow – (o) Daley-Mclean 
(cap) (Rowland, 60e), (m) Riley (Hunt, 60e) – Cleall, 
Matthews (Packer, 60e), Millar-Mills – Talling, Ward 
(Beckett, 60e) – Brown (Perry, 60e), 
Davies (Cokayne, 60e), Cornborough 
(Keates, 60e).
FRANCE : Izar – Banet, 
Pignot, Ulutule, Bertrand 
(Trémoulière, 54e) – (o) 
Drouin, (m) Sansus 
(Bourdon, 63e) – Gros (R. 
Ménager, 51e), Hermet (cap), 
Mayans – N’Diaye (Diallo, 68e), 
Ferer – Bernadou (Joyeux, 62e), 
Sochat, Deshaye (Traoré, 

Remplaçantes : Touyé, 
Peyronnet

Angleterre-France 2020 
disputé à Twickenham

Laure Sansus 
et Caroline 
Drouin 

France-Angleterre
à Grenoble en 2020
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TOURNOI DES 6 
NATIONS 2021  
La 26e édition du Tournoi des 6 Nations 
Féminin, qui devait se disputer en 
février et mars aux mêmes dates que la 
compétition des hommes, a été décalée 
en avril. La formule a également changé 
avec un format similaire à celui de la 
Coupe d’automne des nations.

LE GROUPE POUR PRÉPARER LE TOURNOI 
DES 6 NATIONS 2021
L’encadrement tricolore a retenu 35 joueuses 
pour un stage préparatoire au Tournoi des 6 
Nations, qui s’est déroulé cette année dans 
un format inédit. Pour ce tournoi particulier 
en raison de la crise sanitaire, le Comité des 
6 Nations a présenté une nouvelle version de 
l’édition 2021. Les coéquipières de Gaëlle Her-
met ont joué du 3 au 25 avril dans une organi-
sation similaire à celle de la Coupe d’automne 
des nations des garçons.

Le format comprenait deux poules de trois 
équipes. Chaque équipe jouait un match à do-
micile et un à l’extérieur avant une grande fi -
nale opposant les premières de chaque poule 
et des matches de classement. Les Françaises 
ont évolué dans la poule B en compagnie du 
pays de Galles et de l’Irlande.

TOURNOI DES 6 NATIONS 2021
Phase de poules
France - Galles :  53 -0
Irlande-France :  15-56

Finale
Angleterre-France :  10-6

3e place
Irlande-Italie :  25-5

5e place
Écosse- Pays de Galles :  27-20   La demie de mêlée Laure Sansus  
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FRANCE – PAYS DE GALLES : 53-0
Les Tricolores se sont largement imposées 
en ouverture du Tournoi des 6 Nations, grâce 
notamment à un triplé signé Caroline Bou-
jard. C’était à Vannes au stade de la Rabine.

3 avril 2021 - Stade de la Rabine
Arbitre : Nikki O’Donnell (Angleterre)
France : 8 essais Boujard (3e, 6e, 15e), Sochat (35e), Gros (53e, 
62e) Boulard (78e), Touyé (80e+4), 5 transformations Bour-
don (4e, 7e, 16e, 36e, 63e), 1 pénalité Bourdon (31e).
FRANCE : Boulard – Boujard, Filopon, Vernier, Ménager 
(Trémoulière, 34e) – (o) Peyronnet (Imart, 62e), (m) Bour-
don (Sansus, 70e) – Gros, Hermet (cap), Ferer (Mayans, 
63e) – Fall (N’Diaye, 58e), Diallo – Joyeux (Aït Lhabib, 65e), 
Sochat (Touyé, 62e), Deshaye (Traoré, 62e).
PAYS DE GALLES : Wilkins – Neumann (Keight, 70e), H. 
Jones, Lake (Rowland, 54e), Joyce – (o) Snowsill, (m) Ro-
berts (Davies, 59e) – Lillicrap (cap) (Dainton, 69e), Johnes, 
Evans – Davies (John, 49e), Crabb – Rose (Hale, 49e), K. 
Jones, Thomas (Hope, 59e).

IRLANDE - FRANCE 15-56
Le XV de France Féminin, qui a inscrit 16 es-
sais en 2 matches, s’est offert le droit de jouer 
une fi nale dans ce Tournoi des 6 Nations 2021. 
Les Tricolores ont facilement gagné contre 
l’Irlande et joueront le titre une nouvelle fois 
contre l’Angleterre au Stoop de Twickenham.

17 avril 2021 - Energia Park. Arbitre : Sara Cox (Angleterre) 
Irlande : 2 essais Moloney (27e), Hooban (75e) ; 1 transfor-
mation Flood (75e) ; 1 pénalité Tyrrell (6e) - France : 8 essais 
Boujard (14e, 47e), Boulard (19e), de pénalité (22e), N’Diaye 
(34e), Banet (39e, 72e), R. Ménager (56e) ; 5 transformations 
Drouin (15e, 20e, 35e, 40e), de pénalité (23e) ; 2 pénalités 
Drouin (31e, 66e). Cartons jaunes : McDermott (23e) et Mur-
phy-Crowe (66e). 
IRLANDE : Considine – Delany (Murphy Crowe, 49e), Hig-
gins, Naoupu, Parsons – (o) Tyrrell (Flood, 54e), (m) Dane 
(Lane, 54e) – Griffi n (cap), Molloy (O’Connor, 54e), Wall – Fry-
day, McDermott (Hogan, 49e) – Djougang (Feely, 59e), Molo-
ney (Hooban, 59e), Peat (O’Dwyer, 59e).
FRANCE : Boulard – Boujard (Peyronnet, 67e), Neisen 
(Vernier, 63e), Ulutule, Banet – (o) Drouin, (m) Sansus (Bour-
don, 55e) – Gros (R. Ménager, 49e), Hermet (cap) (Diallo, 
55e), Mayans – N’Diaye, Fall – Bernadou 
(Joyeux, 49e), Sochat (Touyé, 67e), Deshaye 
(Traoré, 63e).

Rang Équipes Pts J G N P p. c. diff.
1   Angleterre 10 2 2 0 0 119 13 +106

2   Italie 5 2 0 0 1 44 87 -43

3   Écosse 0 2 0 0 1 30 93 -63

GROUPE A

).
 Wilkins – Neumann (Keight, 70e), H. 

), Joyce – (o) Snowsill, (m) Ro-
) – Lillicrap (cap) (Dainton, 69e), Johnes, 

), Crabb – Rose (Hale, 49e), K. 

IRLANDE - FRANCE 15-56
Le XV de France Féminin, qui a inscrit 16 es-
sais en 2 matches, s’est offert le droit de jouer 
une fi nale dans ce Tournoi des 6 Nations 2021. 
Les Tricolores ont facilement gagné contre 
l’Irlande et joueront le titre une nouvelle fois 
contre l’Angleterre au Stoop de Twickenham.

(Joyeux, 49 ), Sochat (Touyé, 67e), Sochat (Touyé, 67e), Sochat (Touyé, 67 ), Deshaye 
(Traoré, 63e).

quipes Pts J G N P p. c. diff.

Caroline Boujard 
a inscrit 2 essais 
contre l’Irlande
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ANGLETERRE - FRANCE 10-6 

Après un énorme combat au Stoop de 
Twickenham, la France s’incline 10 à 6 face 
à l’Angleterre, et peut nourrir des 
regrets. Les Bleues terminent 
une nouvelle fois deuxièmes 
du Tournoi des 6 Nations.

24 avril 2021 -Twickenham Stoop 
Stadium. Arbitre : Hollie Davidson 
(Écosse). Angleterre : 1 essai (Cleall 
(39e+1), 1 transformation Scarratt 
(39e +1), 1 pénalité Scarratt (79e +1) - 
France : 2 pénalités Drouin (46e, 74e).

ANGLETERRE : McKenna (Kildunne, 69e) – Breach, Scar-
ratt (cap) (Tuima, 23e ; Scarratt, 33e), Harrison, Dow – (o) 
Rowland, (m) Riley – P. Cleall (Millar-Mills, 70e), Packer, 

Aldcroft – O’Donnell, Ward (Hunter, 54e) – Brown (B. 
Cleall, 58e), Davies (Cokayne, 54e), Cornborough 

(Harper, 70e).
FRANCE : Boulard – Boujard, Neisen, Ulutule, 
Banet (Trémoulière, 61e) – (o) Drouin, (m) San-
sus (Bourdon, 47e) – R. Ménager, Hermet (cap), 

Mayans – N’Diaye (Corson, 69e), Fall (Corson, 
38e-40e+2, Diallo, 70e) – Bernadou (Joyeux, 38e ; 

Bernadou, 70e), Sochat 
(Touyé, 51e), Deshaye 
(Traoré, 69e).

Rkya Aït Lahbib, Julie Annery, Lise Arricastre, Cyrielle Banet, Rose Ber-
nadou, Caroline Boujard, Émilie Boulard, Pauline Bourdon, Alexandra 
Chambon, Lénaïg Corson, Annaëlle Deshaye, Coumba Diallo, Célia 
Domain, Marie Dupouy, Madoussou Fall, Céline Ferer, Maëlle Fi-
lopon, Émeline Gros, Gaëlle Hermet, Camille Imart, Clara Joyeux, 
Assia Khalfaoui, Marjorie Mayans, Marine Ménager, Safi  N'Diaye, 
Morgane Peyronnet, Élise Pignot, Laure Sansus, Agathe Sochat, 
Mabinty Sylla, Caroline Thomas, Laure Touyé, Dhia-Maïlys 
Traoré, Jessy Trémoulière, Gabrielle Vernier.

LE GROUPE FRANCE

Twickenham, la France s’incline 10 à 6 face 
à l’Angleterre, et peut nourrir des 
regrets. Les Bleues terminent 
une nouvelle fois deuxièmes 
du Tournoi des 6 Nations.

24 avril 2021 -Twickenham Stoop 
Stadium. Arbitre : Hollie Davidson 

cosse). Angleterre : 1 essai (Cleall 
+1), 1 transformation Scarratt 
 +1), 1 pénalité Scarratt (79e +1) - 

France : 2 pénalités Drouin (46e, 74e).

Aldcroft – O’Donnell, Ward (Hunter, 54 ) – Brown (B. 
Cleall, 58e), Davies (Cokayne, 54e), Cornborough 

(Harper, 70e).
FRANCE : Boulard – Boujard, Neisen, Ulutule, 
Banet (Trémoulière, 61e) – (o) Drouin, (m) San-
sus (Bourdon, 47e) – R. Ménager, Hermet (cap), 

Mayans – N’Diaye (Corson, 69e), Fall (Corson, 
38e-40e+2, Diallo, 70e) – Bernadou (Joyeux, 38

Bernadou, 70e

(Touyé, 51e), Deshaye 
(Traoré, 69e).

Rang Équipes Pts J G N P p. c. diff.
1   France 10 2 2 0 0 109 15 +94

2   Irlande 5 2 1 0 1 60 56 +4

3   Pays de Galles 0 2 0 0 1 30 93 -63

GROUPE B

Rkya Aït Lahbib, Julie Annery, Lise Arricastre, Cyrielle Banet, Rose Ber-
nadou, Caroline Boujard, Émilie Boulard, Pauline Bourdon, Alexandra 
Chambon, Lénaïg Corson, Annaëlle Deshaye, Coumba Diallo, Célia 
Domain, Marie Dupouy, Madoussou Fall, Céline Ferer, Maëlle Fi-
lopon, Émeline Gros, Gaëlle Hermet, Camille Imart, Clara Joyeux, 
Assia Khalfaoui, Marjorie Mayans, Marine Ménager, Safi  N'Diaye, 
Morgane Peyronnet, Élise Pignot, Laure Sansus, Agathe Sochat, 

 2 0 0 1 30 93 -63

  Madoussou Fall 
       et Safi  N’Diaye le 
        24 avril 2021 au Stoop 
         de Twickenham  

CYRIELLE BANET  
Ailière
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        Les Bleues après la défaite en fi nale 
du Tournoi à Londres  

TEST MATCH   
FRANCE - ANGLETERRE 15-17
Pour clôturer le printemps, la France a conclu 
un nouveau test match contre l’Angleterre au 
Stadium de Villeneuve-d’Ascq. La rencontre 
a été interrompue à la 62e minute à la suite 
d’une coupure de l’éclairage sportif du stade. 
Le score était à cet instant de 17-15 pour l’An-
gleterre. Le match n’a pu reprendre dans de 
bonnes conditions, aussi l’arbitre italienne 
Clara Munarini, comme la règle de Wor-
ld Rugby le prévoit, a pris la déci-
sion d’arrêter la rencontre au 
moment où la panne de 
l’éclairage est survenue.

30 avril 2021 - Villeneuve-d’Ascq (Le Stadium) 
Match arrêté à 62e minute
Arbitre : Clara Munarini (Ita)
France : 2 essais Filopon (9e), Trémoulière 
(33e), 1 transformation Trémoulière 
(10e), 1 pénalité Trémoulière (43e) - 

Angleterre : 2 essais Dow (14e, 36e), 2 trans-
formations Harrison (15e), Scarratt (37e), 1 
pénalité Harrison (46e). Cartons jaunes : 
Harrison (32e) Annery (50e).

FRANCE : Trémoulière – Boujard, 
Filopon, Vernier, Pignot – (o) Pey-
ronnet (Imart, 54e), (m) Bourdon – 
R. Ménager (Diallo, 62e), Hermet, 
Annery – N’Diaye, Fall – Bernadou 

(Joyeux, 51e), Sochat, Deshaye.
ANGLETERRE : Kildunne – Breach, Scar-
ratt, McKenna, Dow – (o) Harrison, (m) 
Riley (MacDonald, 62e) – Hunter (cap), 
Fleetwood, P. Cleall (Beckett, 62e)  – Mil-
lar-Mills, Aldcroft – Brown (B. Cleall, 54e), 
Cokayne, Cornborough (Botterman,  54e).

  Madoussou Fall avec Romane Ménager  

 Pauline Bourdon           Les Bleues après la défaite en fi nale 
du Tournoi à Londres

gleterre. Le match n’a pu reprendre dans de 
bonnes conditions, aussi l’arbitre italienne 
Clara Munarini, comme la règle de Wor-
ld Rugby le prévoit, a pris la déci-
sion d’arrêter la rencontre au 

30 avril 2021 - Villeneuve-d’Ascq (Le Stadium) 

), Trémoulière 
), 1 transformation Trémoulière 

e) - 

Angleterre : 2 essais Dow (14
formations Harrison (15
pénalité Harrison (46
Harrison (32

FRANCE : 

(Joyeux, 51
ANGLETERRE :
ratt, McKenna, Dow – (o) Harrison, (m) 
Riley (MacDonald, 62
Fleetwood, P. Cleall (Beckett, 62
lar-Mills, Aldcroft – Brown (B. Cleall, 54
Cokayne, Cornborough (Botterman,  54
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FRANCE JEUNES   

La fi lière du haut niveau Jeunes permet à ses trois équipes (M20, M20 Développe-
ment et M18) d’être au service d’un projet partagé, avec le XV de France en point 
de mire. En raison de la pandémie, seule l’équipe des M20 aura eu l’opportunité de 
disputer des rencontres offi  cielles. Les M20 Développement ont aff ronté l’Italie en 
match amical à Bastia.
Les équipes M18, M20 Développement et 
M20 sont envisagées comme les supports de 
développement de nos jeunes joueurs à haut 
potentiel suivis dans les clubs dans le but 
d’alimenter notre XV de France sur le moyen 
et le long terme.

Sébastien Piqueronies assure cette saison le 
pilotage de ce projet France Jeunes au service 
du XV de France ; il est accompagné dans cette 
mission par trois entraîneurs nationaux, cha-
cun en charge parallèlement d’une équipe na-

tionale jeune (Sébastien Calvet 
en M18, Jean-Marc Béderède 
en M20 Développement, Phi-
lippe Boher en M20).

Le suivi en club des meilleurs 
potentiels du territoire est la 
pierre angulaire de ce disposi-
tif. Les entraîneurs nationaux 
assurent au moins trois suivis 
in situ pour les joueurs listés 
Pôle France.

tionale jeune (Sébastien Calvet 
en M18, Jean-Marc Béderède 
en M20 Développement, Phi-

Le suivi en club des meilleurs 
potentiels du territoire est la 
pierre angulaire de ce disposi-
tif. Les entraîneurs nationaux 
assurent au moins trois suivis 

  L’équipe de France M20 Développement
vainqueur de l’Italie à Bastia le 16 février 2021  

 Sébastien Piqueronies 
manager général France Jeunes
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BARRÉ Léo, Stade français
BAUDONNE Maxime, Racing 92
BEVIA Axel, Montpellier HR
BIBI BIZIWU Daniel, ASM Clermont Auvergne
BIELLE-BIARREY Louis, FC Grenoble
BOUDOU Benjamin, ASM Clermont Auvergne
BRENNAN Joshua, Stade toulousain
CAROL Thomas, Stade rochelais
DEBAES Thibault, Section paloise
DESERT Simon, Stade toulousain
EPEE Nelson, Stade toulousain
FAKATIKA Akato, USA Perpignan
FARISSIER Nathan, Lyon OU
GARCIA Matéo, Union BB
GIRAL Théo, ASM Clermont Auvergne
HADDAD Matthias, Stade rochelais
HALAGAHU Matthias, RC Toulon
HERMET Hugo, Castres olympique
HUGUEN Nathan, Stade rochelais
IDJELLIDAINE Théo, Stade toulousain
IDOUMI Sacha, Stade rochelais
KITEAU Henzo, ASM Clermont Auvergne
LACHAISE Jean-Baptiste, Union BB
LE CORVEC Matteo, RC Toulon
LE GARREC Nolann, Racing 92
LINDOR Wesley, Racing 92
MALLEZ Paul, Stade toulousain
MAXIMIN Samuel, Montpellier HR
MEZOU Timothé, RC vannetais
MONTGAILLARD Victor, USA Perpignan
MOUKORO Thomas, Racing 92
NTAMACK Théo, Stade toulousain
PACHECO Pierre-Emmanuel, US Colomiers
PARISIEN Alfred, Lyon OU
PERCHAUD Matis, Aviron bayonnais
PLOYET Thomas, Stade rochelais
RANDLE Ethan, USA Perpignan
RETIERE Edgar, Stade toulousain
REYBIER Enzo, US Oyonnax
RIGUET Romain, Stade toulousain
ROBERT Kalani, RC Toulon
SA Connor , Union Bordeaux Bègles
SEGUELA Ugo, US Colomiers
SPRING Max, Racing 92
TABET Logan, ASM Clermont Auvergne
TIXERONT Killian, ASM Clermont Auvergne
WARION Adrien, Provence Rugby

STAFF  
PIQUERONIES Sébastien, Manager général
FORT Patrick, Chef de délégation
BOHER Philippe, Manager
CALVET Sébastien, Entraîneur
ESTEBANEZ Fabrice, Entraîneur
PAPÉ Pascal, Entraîneur
BOISSARD Gaëtan, Préparateur physique
SABOUA Antoine, Préparateur physique
MATHIEU Bertrand, Préparateur physique
KENT James, Analyste vidéo
ARIN Benoît, Kinésithérapeute
GIRARDIN Jacques, Médecin
CAMPAN Alain, Kinésithérapeute
SAINLO Joana, Kinésithérapeute
MULLIE Florence, Nutritionniste
MUESSER Jean-Claude, Intendant

LES 47 M20

La crise sanitaire a bousculé le calendrier des actions du 
projet France Jeunes mais n’a pas altéré la dynamique 
fondatrice de développement. Ainsi quatre stages ont 
été programmés malgré les contraintes sanitaires du mo-
ment et les reports ou annulations des matches interna-
tionaux. Le point d’orgue de la saison sera donc le Tournoi 
des 6 Nations décalé des M20, qui se déroulera à Cardiff 
du 19 juin au 13 juillet.

« Cette saison d’accompagnement sera génératrice de 
développement pour bon nombre de garçons suivis cette 
saison », explique Sébastien Piqueronies. De multiples ac-
tions transverses alimentent les parcours des jeunes po-
tentiels français avec l’ambition de développer les com-
pétences de nos joueurs pour le projet France.

LE PREMIER 
STAGE DE DÉVELOPPEMENT 
DU LEADERSHIP DU 21 AU 23 
SEPTEMBRE
Les joueurs à fort potentiel des caté-
gories de moins de 17 ans à moins de 
20 ans ont été réunis pour un stage 
d’aide au développement du leadership 
au CNR du 21 au 23 septembre 2020. Il 
s’agissait d’un regroupement transver-
sal des équipes de France Jeunes autour 
des postes suivants : 9, 10, 12, 15 et des 
joueurs susceptibles de porter le brassard 
de capitaine chez les Tricolores.

>> INFO CONGRÈS FFR 2021

MALLEZ Paul, Stade toulousain
MAXIMIN Samuel, Montpellier HR
MEZOU Timothé, RC vannetais
MONTGAILLARD Victor, USA Perpignan
MOUKORO Thomas, Racing 92
NTAMACK Théo, Stade toulousain
PACHECO Pierre-Emmanuel, US Colomiers
PARISIEN Alfred, Lyon OU
PERCHAUD Matis, Aviron bayonnais
PLOYET Thomas, Stade rochelais
RANDLE Ethan, USA Perpignan
RETIERE Edgar, Stade toulousain
REYBIER Enzo, US Oyonnax
RIGUET Romain, Stade toulousain
ROBERT Kalani, RC Toulon
SA Connor , Union Bordeaux Bègles
SEGUELA Ugo, US Colomiers
SPRING Max, Racing 92
TABET Logan, ASM Clermont Auvergne
TIXERONT Killian, ASM Clermont Auvergne
WARION Adrien, Provence Rugby

STAFF
PIQUERONIES Sébastien, Manager général
FORT Patrick, Chef de délégation
BOHER Philippe, Manager
CALVET Sébastien, Entraîneur
ESTEBANEZ Fabrice, Entraîneur
PAPÉ Pascal, Entraîneur
BOISSARD Gaëtan, Préparateur physique
SABOUA Antoine, Préparateur physique
MATHIEU Bertrand, Préparateur physique
KENT James, Analyste vidéo
ARIN Benoît, Kinésithérapeute
GIRARDIN Jacques, Médecin
CAMPAN Alain, Kinésithérapeute
SAINLO Joana, Kinésithérapeute
MULLIE Florence, Nutritionniste
MUESSER Jean-Claude, Intendant

tentiels français avec l’ambition de développer les com-
pétences de nos joueurs pour le projet France.

LE PREMIER 
STAGE DE DÉVELOPPEMENT 

U LEADERSHIP DU 21 AU 23 
SEPTEMBRE
Les joueurs à fort potentiel des caté-
gories de moins de 17 ans à moins de 
20 ans ont été réunis pour un stage 
d’aide au développement du leadership 
au CNR du 21 au 23 septembre 2020. Il 
s’agissait d’un regroupement transver-
sal des équipes de France Jeunes autour 
des postes suivants : 9, 10, 12, 15 et des 
joueurs susceptibles de porter le brassard 
de capitaine chez les Tricolores.

Le demi de mélée du Racing, 
Raphaël Candellaro, 
évolue en M18
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Pendant trois jours, autour de la thématique 
de la prise de décision sous forte pression, les 
futurs Bleus ont alterné entre échanges au-
tour de l’arbitrage, de la notion de capitanat, 
du langage corporel et des séances terrain. 

UN GROUPE ÉLARGI M20 
EN STAGE AU CNR 
DU 12 AU 18 OCTOBRE 2020
Suite aux supervisions des compétitions do-
mestiques, au suivi des joueurs à potentiel 
montant de la catégorie M18 et au suivi en 
club de nos trois entraîneurs nationaux 
(Jean-Marc Béderède, Philippe Boher 
et Sébastien Piqueronies), un 
groupe de 50 joueurs a parti-
cipé au stage automnal de 
développement au CNR.

Stages hivernaux 
(Faro et Bastia)

France moins de 20 ans 
a mobilisé une soixantaine 
de joueurs pour un stage de 
développement et un match de 
préparation face à l’Italie.

Si le contexte sanitaire perturbe le calendrier 
international, l’encadrement des équipes de 
France Jeunes ne semble pas perturbé par ces 
incertitudes et fait une nouvelle fois preuve 
d’adaptabilité pour la préparation du Tournoi 
des 6 Nations, comme nous l’explique Sébas-
tien Piqueronies, manager de France Jeunes : 
« Suite à la réunion des managers des équipes 
de France Jeunes, nous avons fl éché le mois 
de janvier comme primordial pour le dévelop-
pement de nos meilleurs potentiels de moins 
de 20 ans. Nous sollicitons ainsi 60 joueurs 
qui appartiennent à trois générations (2001, 
2002 et 2003). »

Pour cette période importante dans le 
parcours d’accompagnement, l’encadrement 
bleu peut disposer de trois supports de dé-
veloppement : un stage à Faro, un stage suivi 
d’un match contre l’Italie moins de 20 ans et 
les clubs qui vont faire évoluer des joueurs 

laissés à leur disposition pour 
disputer les Coupes 

européennes. �
Suite aux supervisions des compétitions do-
mestiques, au suivi des joueurs à potentiel 
montant de la catégorie M18 et au suivi en 
club de nos trois entraîneurs nationaux 
(Jean-Marc Béderède, Philippe Boher 
et Sébastien Piqueronies), un 
groupe de 50 joueurs a parti-
cipé au stage automnal de 

France moins de 20 ans 
a mobilisé une soixantaine 
de joueurs pour un stage de 
développement et un match de 
préparation face à l’Italie.

laissés à leur disposition pour 
disputer les Coupes 

européennes. �

 Sébastien Calvet, manager des M18 

Les M18 
à l’entraînement

LES 47 M20
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ARBITRAGE INTERNATIONAL   

BROUSSET Pierre			 07/02/2021	 Géorgie	vs	Russie		 Rugby	Europe	
	 14/03/2021	 Espagne	vs	Géorgie		 Rugby	Europe	
CAYRE Ludovic		 27/03/2021	 Portugal	vs	Espagne		 Rugby	Europe	
GAÜZÈRE Pascal 	 31/10/2020		 Italie	vs	Angleterre		 6	NATIONS	
	 21/11/2020		 Angleterre	vs	Irlande		 Autumn	Nations	Cup	
	 27/02/2021		 Pays	de	Galles	vs	Angleterre		 6	NATIONS	
 20/03/2021  Écosse	vs	Italie		 6	NATIONS	
GROIZELEAU Aurélie  01/11/2020 Italie vs Angleterre  6 NATIONS Féminin 
 14/11/2020 France vs Angleterre  Autres matches internationaux 
 03/04/2021 Angleterre vs Écosse  6 NATIONS Féminin 
 10/04/2021 Italie vs Angleterre  6 NATIONS Féminin 
 20/02/2021 Espagne W vs Russie W  Rugby Europe 
POITE Romain 	 28/11/2020		 Pays	de	Galles	vs	Angleterre		 Autumn	Nations	Cup	
 14/03/2021  Écosse	vs	Irlande		 6	NATIONS	
RAYNAL Mathieu 	 13/11/2020		 Irlande	vs	Pays	de	Galles		 Autumn	Nations	Cup	
	 29/11/2020		 Irlande	vs	Géorgie		 Autumn	Nations	Cup	
	 27/02/2021		 Italie	vs	Irlande		 6	NATIONS	
	 20/03/2021		 Irlande	vs	Angleterre		 6	NATIONS	
ROZIER Jérémy 	 19/02/2021	 Tournoi	inter-régional	de	préparation	avant	les	JO	Seven	
	 26/02/2021	 Tournoi	inter-régional	de	préparation	avant	les	JO	Seven	
RUIZ Alexandre  23/10/2020  Écosse	vs	Géorgie		 INT	

ROZIER Jérémy 	 19/02/2021	 Tournoi	inter-régional	de	préparation	avant	les	JO	Seven	
	 26/02/2021	 Tournoi	inter-régional	de	préparation	avant	les	JO	Seven	
RUIZ Alexandre  23/10/2020  Écosse	vs	Géorgie		 INT	

  L’arbitre Guillaume Robin lors de la 
rencontre de Fédérale 2 

entre Gennevilliers et 
La Baule en septembre 2021  
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ARBITRAGE EUROPE

   Équipe locale  Équipe	visiteuse	

BROUSSET  Pierre 	 02/04/2021		 ERC	 ZEBRA	PARMA	RUGBY		 BATH	RUGBY	
	 19/12/2020	 ERC		 LEINSTER	RUGBY		 NORTHAMPTON	SAINTS	
CAYRE Ludovic 	 03/04/2021	 ERC		 OSPREYS	RUGBY		 NEWCASTLE	FALCONS	
	 11/12/2020	 ERC		 NEWCASTLE	FALCONS		 CARDIFF	BLUES	
GAÜZÈRE Pascal		 13/12/2020	 ERC		 MUNSTER	RUGBY		 HARLEQUINS	
	 30/04/2021	 ERC		 LEICESTER	TIGERS		 ULSTER	RUGBY	
POITE Romain 	 10/04/2021		 ERC		 LEICESTER	TIGERS		 NEWCASTLE	FALCONS	
	 04/04/2021	 ERC		 HARLEQUINS		 ULSTER	RUGBY	
	 19/12/2020	 ERC		 SALE	SHARKS		 EDINBURGH	RUGBY	
	 12/12/2020	 ERC		 NEWPORT	GWENT	DRAGONS		 LONDON	WASPS	
RAYNAL Mathieu 	 10/04/2021	 ERC		 EXETER	CHIEFS		 LEINSTER	RUGBY	
	 04/04/2021	 ERC		 SCARLETS	LLANELLI		 SALE	SHARKS	
	 13/12/2020	 ERC		 EXETER	CHIEFS		 GLASGOW	WARRIORS	
RUIZ Alexandre 	 10/04/2021	 ERC		 NORTHAMPTON	SAINTS		 ULSTER	RUGBY	
	 03/04/2021	 ERC		 NEWPORT	GWENT	DRAGONS		 NORTHAMPTON	SAINTS	
	 15/01/2021	 ERC	 NORTHAMPTON	SAINTS		 LEINSTER	RUGBY	
	 19/12/2020	 ERC		 GLOUCESTER	RUGBY	CLUB		 ULSTER	RUGBY	
	 12/12/2020	 ERC	 BATH	RUGBY		 SCARLETS	LLANELLI	

Les arbitres lors d’une séance 
de tests physiques au CNR
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ARBITRES  
RÉPARTITION PAR ÂGE
LIGUE Mineurs 18/24 ans 25/34 ans 35/45 ans + de 45 ans      Total  
      général

AUVERGNE	-	RHÔNE-ALPES	 31	 104	 94	 71	 94	 394

BOURGOGNE	-	FRANCHE-COMTÉ	 8	 28	 17	 16	 19	 88

BRETAGNE	 8	 21	 22	 13	 15	 79

CENTRE	-	VAL	DE	LOIRE	 8	 17	 18	 17	 16	 76

CORSE	 3	 2	 1	 2	 4	 12

GRAND	EST	 6	 14	 22	 21	 10	 73

GUADELOUPE	 9	 4	 5	 2	 5	 25

GUYANE	 1	 5	 3	 3	 2	 14

HAUTS-DE-FRANCE	 9	 17	 30	 23	 14	 93

ILE-DE-FRANCE	 20	 63	 76	 36	 28	 223

MARTINIQUE	 1	 	 2	 6	 5	 14

MAYOTTE	 	 1	 3	 1	 1	 6

NORMANDIE	 6	 30	 10	 17	 14	 77

NOUVELLE-AQUITAINE	 50	 153	 163	 119	 112	 597

NOUVELLE-CALÉDONIE	 	 1	 2	 	 5	 8

OCCITANIE	 75	 162	 177	 109	 121	 644

PAYS	DE	LA	LOIRE	 15	 19	 16	 12	 13	 75

PROVENCE-ALPES
CÔTE	D'AZUR	 9	 34	 31	 37	 26	 137

RÉUNION	 	 3	 12	 6	 15	 36

WALLIS-ET-FUTUNA	 	 	 	 1	 1

Total général 259 678 704 511 520 2672
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ARBITRES DES FINALES

Date Finale Équipe A Équipe B Arbitre

06/06/2021	 Espoirs	Nationaux	 BLAGNAC	 SURESNES	 BOUZAC	François

06/06/2021	 Reichel	espoir	Acces	 RC	NARBONNES	 RC	VANNES	 MILLOTTE	Laurent

06/06/2021	 Reichel	espoir	élite	 USA	PERPIGNAN	 STADE	TOULOUSAIN						LASSAUSA	Hervé

06/06/2021	 Nationale	 NARBONNE	 BOURG	EN	BRESSE	 NUCHY	Pierre-Baptiste

06/06/2021	 PROD2	 USA	PERPIGNAN	 BIARRITZ	OLYMPIQUE	 MARCHAT	Cédric

19/06/2021 ÉLITE	1	F	 ASM	ROMAGNAT	 BLAGNAC	 GROIZELEAU	Aurélie	

25/06/2021	 TOP14	 STADE	ROCHELAIS	 STADE	TOULOUSAIN	 RAYNAL	Mathieu

INFO CONGRÈS FFR 2021 39ÈS FFR 2021 >>
SURESNES

Rencontre de Nationale entre le RC 
Suresnes et le Stade niçois

18 avril 2021
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DIRECTION TECHNIQUE 
NATIONALE DE L’ARBITRAGE 
L’activité de la Direction technique na-
tionale de l'Arbitrage est prioritaire-
ment axée sur le bon fonctionnement 
de l’arbitrage français. Donner du 
sens aux missions de chaque membre 
est la priorité pour porter le projet de 
la DTNA à horizon 2027 qui reste le fi l 
conducteur de chaque acteur.

La DTNA s’appuie sur les Directeurs en Ar-
bitrage de Ligue pour porter le projet 2019-

2027, qui décline des objectifs forts :

 Conforter le leadership internatio-
nal
 Renforcer le haut niveau fédéral 

amateur
 Développer l’arbitrage féminin
 Accompagner les Ligues dans le déve-
loppement de l’arbitrage

Dans son Plan d’orientation stratégique de la 
Direction technique nationale de l’Arbitrage 
décline ses actions prioritaires pour atteindre 
ses objectifs.

Plan d’orientation stratégique 

Objectifs et actions prioritaires inscrits dans 
le POS
 La structuration de l’arbitrage des Ligues
 La formation
 Le haut niveau
 La promotion de l’arbitrage
 L’arbitrage féminin
 Le recrutement
 Le milieu scolaire
 L’accompagnement des arbitres (supervi-

sion et coaching)

L’arbitre au sein de son club

L’objectif est de le décliner, de l’adapter et de 
l’articuler sur l’ensemble de nos territoires en 
intégrant les spécifi cités de chacune des Li-
gues. Un travail d’accompagnement auprès 
des DAL pour un outil indispensable à la 
structuration des Commissions régionales en 
Arbitrage.

Consolider les effectifs, une seule adresse : 
jeveuxarbitrer@ffr.fr 

Créée lors du premier confi nement, elle a 
pour but de centraliser les sollicitations des 
candidats pour mieux les accompagner et les 
orienter dans leur Ligue d’accueil.

2027, qui décline des objectifs forts :

 Conforter le leadership internatio-
nal
 Renforcer le haut niveau fédéral 

amateur
 Développer l’arbitrage féminin
 Accompagner les Ligues dans le déve-
loppement de l’arbitrage

 Le milieu scolaire
 L’accompagnement des arbitres (supervi-

sion et coaching)

L’arbitre au sein de son club

L’objectif est de le décliner, de l’adapter et de 
l’articuler sur l’ensemble de nos territoires en 
intégrant les spécifi cités de chacune des Li-
gues. Un travail d’accompagnement auprès 
des DAL pour un outil indispensable à la 
structuration des Commissions régionales en 
Arbitrage.

Consolider les effectifs, une seule adresse : 
jeveuxarbitrer@ffr.fr 

Créée lors du premier confi nement, elle a 
pour but de centraliser les sollicitations des 
candidats pour mieux les accompagner et les 
orienter dans leur Ligue d’accueil.

La DTNA porte un projet 2019-2027 avec, entre autres, l'accompagnement 
des Ligues dans le développement de l’arbitrage
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LES DIRECTEURS EN ARBITRAGE DE LIGUE (DAL)
Rouages essentiels dans le fonctionnement de l'arbitrage, les Directeurs en Arbitrage de Ligue animent les réseaux terri-
toriaux de l'arbitrage, accompagnés de leurs équipes de bénévoles. Ils ont plusieurs objectifs, comme fidéliser les effectifs 
d’arbitres actifs, renforcer la formation ou encore faire monter en compétence l’arbitrage territorial.

 Fonction Statut

Franck	Maciello	 Directeur	technique	national	de	l'Arbitrage		 Salarié	FFR
Jérôme Garcès Manager des arbitres professionnels Salarié FFR
Salem Attalah Manager arbitrage fédéral Salarié FFR
Philippe Marguin Responsable de la formation nationale Salarié FFR
Rémy	Charleroy	 Team	service	manager	 Salarié	FFR
Fatiha Hamra Assistante  Salariée FFR
Géraldine Glaudet Secrétaire Salariée FFR
Amélie	Denis		 Responsable	administrative	représentants	fédéraux	 Salariée	FFR
Gérard	Borréani	 Membre	du	comité	de	sélection	secteur	professionnel	 Bénévole
Patrick	Thomas	 Membre	du	comité	de	sélection	secteur	professionnel	 Bénévole
Nicolas	Lasaga	 Membre	du	comité	de	sélection	secteur	professionnel	 Bénévole
Éric	Darrière	 Membre	du	comité	de	sélection	secteur	professionnel	 Bénévole
Éric	Briquet-Campin	 Chargé	de	l'évènementiel	et	de	la	communication	 Bénévole
Jean-Claude	Legendre	 Président	de	la	commission	des	représentants	fédéraux	 Bénévole
Didier	Miklou	 Chargé	des	désignations	fédérales	 Bénévole
Gilles	Cogné	 Chargé	des	désignations	fédérales	 Bénévole
Christian	Zidel	 Chargé	des	relations	DAL	et	Oval		 Bénévole
Bernard	Perez	 Chargé	du	suivi	des	supervisions	de	la	Fédérale	2	 Bénévole
Alain	Fernandez	 Chargé	des	examens	nationaux	 Bénévole
Daniel	Dartigeas	 Chargé	du	suivi	des	arbitres	assistants	et	vidéo	 Bénévole
Joël	Martin	 Chargé	des	actions	solidaires	 Bénévole

LIGUES NOMS

AUVERGNE	-
RHÔNE-ALPES	 DELORME	Laurent

BOURGOGNE	-	
FRANCHE-COMTÉ	 POULALIER	Christian
BRETAGNE	 GAYOUX	David

CENTRE	-	
VAL	DE	LOIRE	 PIALAT	Gilles
CORSE	 THEURIER	Frédéric
GRAND	EST	 MARCINIAK	Laurent
HAUTS-DE-FRANCE		 GAUDEFRIN	Bruno
ÎLE-DE-FRANCE	 BERNARD	Sylvain

NORMANDIE	 LOBREGAT	Johann
NOUVELLE-AQUITAINE	 IRIBARNE	Arnaud
OCCITANIE	 DORIA	Eric
PACA	 DUNY	Maurice
PAYS	DE	LA	LOIRE	 SAVINA	Sébastien
OUTRE-MER		
GUADELOUPE	 ROUILLON	Frédéric
GUYANE	 LORENT	David
RÉUNION	 DUNOGUIEZ	Max
MARTINIQUE	 SANCHEZ	Gaëtan
MAYOTTE	 MADELAINE	Karine
NOUVELLE	CALÉDONIE	 DUPARC	Mathieu

COMPOSITION DE LA DTNA SAISON 2020-2021
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LES REPRÉSENTANTS FÉDÉRAUX
La commission des représentants fédéraux est rattachée à la Direction technique nationale de 
l’Arbitrage depuis la saison 2020-2021

COMMISSION DES REPRÉSENTANTS FÉDÉRAUX
Élu référent : Patrick Buisson, Vice-président du rugby amateur. Pour la première fois depuis la création 
de la fonction, 2 femmes officient en tant que RF1 dans le secteur fédéral et 1 femme dans le secteur LNR.

La Commission se compose de 3 pôles et d’un coordinateur 

Direction nationale de l'Arbitrage

Jean-Claude LEGENDRE
Président de la Commission RF

Christiphe PLEUTIN
Coordinateur

Florence LAVANDIER
Pôle Développement du 

potentiel
Nathalie MILLET

Pôle Développement du 
potentiel

Christiphe PLEUTIN
Coordinateur

Jean-Claude LEGENDRE
Président

Amélie DENIS
Responsable salariée

Alain RONGIER
Pôle Développement du 

potentiel

Alain NAUDIER
Membre, Pôle suivi de la 

performance RF2

Jean-François CAHUZAC
Membre, Pôle suivi de la 

performance RF1

Arbitrage secteur 
professionnel

Nathalie 
MILLET

Membre, Pôle 
Dévelop-

pement du 
potentiel

Florence 
LAVANDIER

Membre, Pôle 
Dévelop-

pement du 
potentiel

Alain 
RONGIER

Membre, Pôle 
Dévelop-

pement du 
potentiel

Jean-François 
CAHUZAC
Membre, 

Pôle suivi de la 
performance 

RF1

Alain 
NAUDIER
Membre, 

Pôle suivi de la 
performance 

RF2

Arbitrage secteur 
fédéral

Formation 
nationale

Représentants 
fédéraux
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LES REPRÉSENTANTS FÉDÉRAUX PAR RÉGION DEPUIS 2019

Le cycle annuel est le suivantLe cycle annuel est le suivant

JUIN N-1
Listes RF1 & 2

JUILLET-AOÛT
Programme 

de formation

CN-LR
Listing et 

programmation N+1

Affi liation et cycle de 
formation OvaleAOÛT-SEPTEMBRE

Stages de rentrée 
Pour tous

OCTOBRE À 
MARS

Cycle de formation et 
évaluation continue

Pour tous

MAI
Cycle de formation et 
évaluation continue

Pour les candidats à une acces-
sion et pour le maintien en 

fonction

Ligues régionales 2019-2020 2020-2021 Évolution en nombre

AUVERGNE	-	RHÔNE-ALPES	 134	 101	 -33
BOURGOGNE	-	FRANCHE-COMTÉ	 28	 29	 +1
BRETAGNE	 16	 12	 -4
CENTRE	-	VAL	DE	LOIRE	 22	 24	 +2
CORSE	 8	 5	 -3
GRAND	EST	 21	 17	 -6
HAUTS-DE-FRANCE	 14	 11	 -3
ÎLE-DE-FRANCE	 52	 46	 -6
NORMANDIE	 20	 15	 -5
NOUVELLE	AQUITAINE	 183	 186	 +3
OCCITANIE	 198	 180	 -18
PAYS	DE	LA	LOIRE	 25	 29	 +4
PROVENCE	-	ALPES	-	CÔTE	D'AZUR	 46	 44	 -2

Comité

LA	RÉUNION	 0	 4	 +4
TOTAL 767 703 -66
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P.70 Qualité joueurs
P.72 Licenciés Rugby Loisirs, Pass Volontaire, Pass'Rugby
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P.80 Comité médical
p.84 Solidarités
P.88 Finances 2020-2021
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COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

COMMISSION  AGENCE NATIONALE DU SPORT 
(ANS)  Présidente Marie-Pierre PAGÈS 

Elle assume l’instruction des demandes de subvention 
de ses associations affi liées. Pour cette année, seules 
sont soutenues, en fonction de leur pertinence, les ac-
tions s’intégrant aux objectifs ci-après et s’inscrivant 
dans le périmètre du projet sportif fédéral : accéder 
au rugby éducatif, permettre la pratique de proximité 
pour toutes et tous partout, promouvoir la pratique fé-
minine, faire du rugby un enjeu sociétal en perspective 
de la Coupe du monde 2023, permettre la reprise de 
l’activité après cette crise sanitaire. 

COMMISSION  ACCUEIL ET SÉCURITÉ  
Président Roland LABARTHE 

Elle a pour mission l’assistance dans 
l’organisation sécurité des matches 
organisés par la FFR et l’interven-
tion sur les matches à problèmes des 
compétitions fédérales.

COMMISSION  ANTI-DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ DES 
TRAITEMENTS (CADET)  
Président Jean-Bernard MOLES 

La CADET œuvre à l’inclusion des personnes transidentitaires 
dans toutes les compétitions fédérales ; elle a pour volonté affi -
chée de combattre toute forme de discrimination. Elle se veut à 
la proue d’une approche pour les LGBTI, respectueuse du droit à 
être soi-même dans le sport.  Pour la CADET, la liberté pour cha-
cun et chacune de vivre sa vie sportive comme il ou elle l’entend 
est une valeur primordiale, sans distinction de race, de religion, 
de sexe ou de genre.

COMMISSION  VALIDATION DES POUVOIRS  
Président Jean-Simon SAVELLI 
La commission de Validation des pouvoirs est chargée 
de veiller au respect des statuts et du règlement in-
térieur de la FFR lors des opérations de vote relatives 
à l’élection du président, des instances dirigeantes 
ainsi que les votes soumis aux différentes assemblées 
générales.

COMMISSION   DÉLÉGUÉE AU DIGITAL 
ET AU SYSTÈME D’INFORMATION  
Présidents Patrice DUMOULIN, Virginie DEPRINCE

La commission travaille sur les évolu-
tions et améliorations d’Oval-e 2 et de la 
feuille de match dématérialisée, ainsi que 
sur la digitalisation et la modernisation 
numérique de la FFR.

COMMISSION  BEACH RUGBY  
Présidente Dorothée PEREZ

L’objectif de la commission Beach 
Rugby est d’œuvrer au déve-
loppement de la pratique sur le 
territoire, en ouvrant la pratique 
du Beach Rugby au plus grand 
nombre. La commission propose 
et accompagne des projets inno-
vants, en collaboration avec les 
Ligues régionales, Comités dé-
partementaux et clubs.
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Les commissions fédérales sont les instances de la fédération qui se concertent, 
échangent et statuent sur les grandes thématiques du rugby français. Retrouvez 
ci-dessous la liste des commissions thématiques ainsi que les missions de chacune.

COMMISSION  CLUBS DE DIVISIONS TERRITORIALES  
Président Pascal CAZEAUX

C’est une commission nationale de concertation spécia-
lement dédiée à l’organisation, la gestion et l’évolution 
des compétitions régionales. Organisée autour d’un col-
lège de représentants dans chaque Ligue régionale, elle 
contribue à l’animation quotidienne dans les territoires et 
travaille en étroite concertation avec la FFR, plus particu-
lièrement avec la commission des Épreuves fédérales et le 
département des compétitions nationales.

COMMISSION  DÉVELOPPEMENT RUGBY 
FÉMININ  
Présidente Brigitte JUGLA

Cette commission a pour ambition d’aug-
menter le nombre de licenciées, de fi déliser 
les pratiquantes et de féminiser la pratique. 
Pour établir le plan d’action des prochaines 
saisons, plusieurs groupes de travail ont été 
constitués avec des personnes d’horizons 
différents. Évaluer, agir, communiquer sont 
les piliers fondateurs de cette commission.

COMMISSION  INTERNATIONALES ET INTERNATIONAUX  
Président Richard DOURTHE

Cette commission a pour vocation de rassembler l’en-
semble des joueuses et joueurs ayant eu au moins une 
sélection avec le XV de France. Elle vise à rassembler les 
différentes générations, à transmettre l’esprit Bleu, à par-
tager les valeurs sociétales, sportives et éducatrices de 
notre sport, et à partager l’héritage de l’équipe de France 
au travers de multiples actions. 

COMMISSION  ÉPREUVES MASCULINES  
Président Christian LACLAU

Elle organise la réglementation des compé-
titions et les rencontres concernées jusqu’à 
la remise du titre de champion de France.

COMMISSION   
ÉCOLES DE RUGBY  
Président Jacky COURRENT

La commission EDR poursuit ses actions 
sur les thèmes du développement, de l’aide 
aux clubs et de la formation. Ses principaux 
dossiers concernent :
- le calendrier annuel avec une alternance 
jeu/entraînements ;
- les labellisations ;
- le Baby Rugby ;
- les compétitions U14 ;
- la Semaine nationale des EDR ;
- Rugby#Bienjoué ;
- Livret du jeune joueur.

COMMISSION   REPRÉSENTANTS FÉDÉRAUX  Président Jean-Claude LEGENDRE

Elle défi nit la politique de recrutement et d’aptitude à la fonction, établit 
une stratégie de formation et d’accompagnement appliquée ensuite par les 
Ligues régionales, formalise des contrôles de connaissances réguliers, éva-
lue en permanence la qualité de ses RF, veille aux règles d’éthique et de 
déontologie, désigne les représentants fédéraux 1 et 2 sur les rencontres 
fédérales et professionnelles.
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COMMISSIONS THÉMATIQUES

COMMISSION   ÉLECTIONS  
Président Jean-Simon SAVELLI

Elle contrôle et s’assure que tout 
est conforme au code électoral de la 
FFR tout en assurant la gestion des 
éventuels litiges en présence d’un 
huissier de justice. Elle est complé-
mentaire avec la commission de Va-
lidation des pouvoirs.

COMMISSION   FINANCES  
Président Alexandre MARTINEZ

Elle a pour vocation de donner un avis sur les 
principales décisions relevant du domaine fi -
nancier de la FFR. Elle est consultée sur :
- les étapes du cycle budgétaire de la FFR que 
sont l’élaboration, la révision des budgets et 
les arrêtés des comptes ;
- la cartographie des risques fi nanciers de la 
FFR et des mesures et actions proposées pour 
répondre à ces risques ;
- les règlements fi nanciers de la FFR et leurs 
évolutions projetées.

COMMISSION  FORMATION DES 
JEUNES JOUEUR(SE)S  
Président Jean-Michel ARAZO

Commission nouvellement consti-
tuée, elle a pour mission d’associer 
des membres présidents d’associa-
tions sportives aux réformes enga-
gées depuis quatre ans sur la fi lière 
d’accès au haut niveau : des centres 
de suivi moins de 15 ans aux compé-
titions, en passant par l’organisation 
des Académies-pôles Espoirs, dont le 
plan de développement du joueur est 
dorénavant partagé avec le club.
Ponctuellement, des ressources is-
sues des encadrements sportifs ap-
porteront une expertise terrain sur 
les projets précités.

COMMISSION  INSTITUT NATIONAL EMPLOI ET 
FORMATION  Présidente Lydie BONNET

L’Institut national de l’emploi et de la formation (INEF) 
est l’organisme de formation qualifi é qui a pour objectif 
principal de structurer l’offre de formation de la FFR.
Centre de ressources des instituts régionaux de forma-
tion des Ligues, il pilote la politique de formation qui 
est au cœur du système fédéral.
L’INEF est garant de la qualité et de la cohérence de 
l’offre de formation sur l’ensemble du territoire pour les 
bénévoles et les salariés, en lien avec la DTN pour la 
partie sportive et différents domaines tels que le médi-
cal, l’arbitrage et la vie associative.

COMMISSION  FORMATION FFR-LNR  
Président Jean-Michel ARAZO 

Elle a notamment pour missions (dans le cadre de la 
convention FFR-LNR) :
- d’élaborer un règlement particulier relatif à la forma-
tion des jeunes joueurs professionnels ayant pour objet 
d’assurer ses règles de fonctionnement et les modalités 
pratiques d’application de la convention en matière de 
formation ;
- d’accompagner la DTN dans l’élaboration des proposi-
tions de modifi cations du cahier des charges minimum ;
- de proposer les modifi cations à apporter au cahier des 
charges à points ainsi qu’à la réglementation relative 
aux centres de formation et aux joueurs intégrés dans 
un centre de
formation ;
- de procéder à la classifi cation des centres de forma-
tion selon les critères fi xés dans le cahier des charges 
à points ;
- d’approuver les formations prévues dans les conven-
tions de formation ;
- de donner un avis à l’attention de la DTN, notamment 
sur les dossiers de demande d’agrément et les dossiers 
de demande de renouvellement de l’agrément.

COMMISSION  CLUBS DE DIVISIONS FÉDÉRALES  
Président José FONCILLAS

Elle constitue une réelle force de proposition et de 
réfl exion auprès des clubs amateurs sur le fonction-
nement des compétitions fédérales.
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COMMISSIONS THÉMATIQUES

COMMISSION  OUTRE-MER  
Présidents  Etuato MULIKIHAAMEA, 
Marie-Agnès MASDIEU 
La commission Outre-mer constitue une 
instance fédérale de coordination regroupant 
les sept Comités territoriaux ultramarins 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, 
Nouvelle-Calédonie, Réunion, Wallis-et-Futuna) 
représentés par leur président respectif.
La présidence de la commission est assu-
rée par l’un des sept présidents de Comité, 
Etuato Mulikihaamea (WF), en qualité de 
Vice-président en charge de l’Outre-mer, et 
de Marie-Agnès Masdieu, élue du Bureau fé-
déral FFR déléguée à l’Outre-mer.
Sa principale mission est de traiter les su-
jets spécifi ques et communs aux territoires 
ultramarins. À ce titre, elle constitue une 
instance de propositions. Les effectifs des 
territoires d’Outre-mer comptent plus de 6 
200 licenciés dans 86 clubs actifs (St-Pierre-
et-Miquelon inclus). Sur le plan sportif, Fré-
déric Pomarel, Directeur technique de Ligue, 
coordonne l’activité de trois Conseillers tech-
niques de Ligue et 11 Conseillers techniques 
de clubs répartis sur les trois zones que sont 
Antilles-Guyane, océans Indien et Pacifi que.
Depuis 2020, la commission travaille en par-
tenariat avec les représentants de la fédéra-
tion polynésienne de rugby.

COMMISSION  QUALIFICATION DES 
ENCEINTES SPORTIVES  
Président Roland LABARTHE

Elle veille à animer le réseau des réfé-
rents territoriaux, assurer la qualifi ca-
tion des enceintes sportives françaises 
pour la pratique du rugby, faire évoluer 
le règlement, conseiller les collectivités 
et les clubs dans leurs projets.

COMMISSION  RUGBY À 7  Président Alban MOGA

Elle organise, développe et promeut du rugby à 7 
en France.

COMMISSION  RUGBY 
ADAPTÉ  
Président Alain KOCH

Cette nouvelle commission 
a pour objectif l’intégra-
tion et le développement 
de toutes les pratiques 
du rugby par des licenciés 
souffrant de handicaps 
physiques ou psychiques, 
afi n de favoriser l’inclusion 
de tous et de ces sports 
dans notre fédération.

COMMISSION  RUGBY ÉLITE FÉMININE Présidente Brigitte JUGLA

Créée en 2019, cette commission contribue à la structuration de l’Élite 
féminine. Cette saison, en plus des représentants des clubs, les joueuses 
ont été associées au projet via Provale et les entraîneurs via Tech XV.
Quatre groupes de travail ont été constitués avec des dirigeants, des 
entraîneurs et des joueuses volontaires pour faire ensemble des propo-
sitions sur les championnats et sur le cahier des charges des clubs d’Élite.

COMMISSION   CLUBS DE DIVISIONS FÉDÉRALES FÉMININES  
Présidente Brigitte JUGLA

La commission nationale des clubs de divisions fédérales fémi-
nines a été créée en mars 2021 à l’initiative de la Vice-présidente 
en charge de la pratique féminine. Cette commission est constituée 
d’une présidente, Brigitte Jugla, d’une responsable, Céline Bourillot, 
des référents de la pratique féminine de chaque Ligue régionale 
ainsi que de salariés de la FFR. C’est un lieu d’échange dédié aux 
réfl exions relatives aux clubs engagés dans les compétitions de Fé-
dérales 1 et 2 féminines. 

COMMISSION  RUGBY À 5  
Présidente Sandrine ROMAGNE

La commission Rugby à 5 est compo-
sée de six membres et la parole est 
donnée aux 18 référents de Ligues, 
dans trois groupes de travail  : Tech-
niques, épreuves et sportif, Gestion 
administrative et organisation gé-
nérale, Communication et dévelop-
pement. Le Festival change de nom ; 
nous organiserons désormais les Fi-
nales nationales de rugby à 5. La com-
pétition et le développement de cette 
pratique deviennent notre « cœur de 
métier ». À nous d’en faire une pratique 
à part entière et non un sous-produit.
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COMMISSIONS THÉMATIQUES

COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE
Président	:	M.	Michel	JACOMET
Président	suppléant	:	
M.	Henri	TOMAS

COMMISSION FÉDÉRALE DES LITIGES
Président	:	Aucun	(Démission	de	Jean	
Claude	LEGENDRE	le	27/08/2020)
Présidente	suppléante	:	
Mme	Hortense	DOUARD

COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR ET 
DE L’ENTRAÎNEUR DE FÉDÉRALE 1
Président	:	M.	Philippe	RUIZ

COMMISSION MIXTE D’EXTENSION
Président	:	
M.	Jean-Pierre	KARAQUILLO

COMMISSIONS RÉGALIENNNES

COMMISSION  
RUGBY EN ENTREPRISE  
Président Philippe BARBE

Longtemps délaissé, le Rugby 
Entreprise, le Rugby Corpo, a 
trouvé refuge dans quelques fé-
dérations multisports, puis a dé-
cliné sensiblement. Désormais, 
pour l’actuelle gouvernance, 
sensible et déterminée sur le 
développement de toutes les 
formes de rugby, et sous l’auto-
rité d’Alain Doucet, il est néces-
saire d’inviter ces clubs d’entre-
prise à rejoindre le giron fédéral 
afi n de développer la pratique et 
le nombre de licenciés, en s’ap-
puyant sur l’expertise des Ligues 
et des Comités départementaux, 
d’assurer une meilleure protec-
tion du joueur, de bénéfi cier d’un 
arbitrage rassurant, en organi-
sant des championnats ou des 
tournois, régionaux ou natio-
naux. Le lien entre l’entreprise et 
le rugby redeviendra ce qu’il fut.

COMMISSION  RUGBY LOISIR  Président José MACHADO

Elle a pour mission le développement et la promotion 
du Rugby Loisir (pratiques avec plaquage), un rugby 
avec des règles aménagées qui garantissent la sécuri-
té des joueurs. Cette pratique est accessible à toutes et 
tous et à tout âge (à partir des M16 et M18F).

COMMISSION  RUGBY SANTÉ  
Président Yves CHENAL 

Sa volonté est d’impulser, de conforter les 
approches Rugby Santé autour du 5. Du 
préventif au curatif, elle se concentre sur les 
actions de sensibilisation, d’information, de 
formation et de valorisation des initiatives 
locales afi n de faire du « remède rugby » 
une composante du Club du 21e siècle.

COMMISSION  RUGBY SOCIAL 
CLUB PÔLE SOLIDARITÉ  
Présidente Marie-Pierre DANTIN 

Son objet est la gestion des 
thématiques de cohésion sociale 
et de développement durable.

COMMISSION  RUGBY UNIVERSITAIRE  Président José MACHADO

La commission du Rugby universitaire a pour ambition de se rappro-
cher des Ligues pour développer notre pratique dans les universités 
et les grandes écoles. L’objectif est de créer du lien et des passerelles 
avec le monde fédéral. Des groupes de travail seront constitués sur 
quatre grandes thématiques : l’arbitrage, la formation, la continuité de 
l’activité et le développement de la pratique féminine.

COMMISSION  SCOLAIRE  Président Sébastien CARREZ

La commission scolaire a pour objectif de renforcer la place du rugby comme activité sup-
port de l’EPS en tant que discipline inscrite dans les programmes de l’école. Cet objectif 
se prolonge par les actions menées par l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS permettant de dévelop-
per un habitus de pratiques sportives ainsi que l’engagement associatif jusqu’à la prise de 
responsabilités.Des conventions avec le ministère de l’Agriculture et l’ANDSA permettent 
également le développement de la pratique du rugby sous toutes ses formes pour les élèves 
des lycées agricoles et les apprentis inscrits en CFA. Notre sport participe dans ce cadre au 
développement des territoires et est considéré comme un vecteur d’éducation citoyenne.
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COMMISSIONS THÉMATIQUES

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
CHAMPIONNATS FÉDÉRAUX 
Coordinateur	:	René	BES

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DNACG
Président	:	
M.	Jean-Claude	FRANCESCHI

COMMISSION DES AGENTS SPORTIFS 
Président	:	M.	Antoine	MARTINEZ

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
AGENTS SPORTIFS 
Coordinateur	:	M.	Jérôme	DIAN

COMMISSION FÉDÉRALE D’APPEL 
Président	:	M.	Dominique	PETAT
Présidents	suppléants	:	MM.	Arnaud	
GUYONNET	et	Jean-Marc	FEVRIER

COMMISSION  TERRITOIRES ET PROXIMITÉ  
Président Henri MONDINO

Elle a pour objet de défi nir la stratégie territoriale avec 
notamment : la structuration et le développement des 
territoires (POS, conventions…), le Club du 21e siècle 
(projet associatif de club, socle éducatif de la FFR, 
fonds de dotation régionaux…), le suivi des CTC et des 
emplois dans les territoires, le pôle d’équilibre départe-
mental et la responsabilité sociétale de la Fédération, 
intégrant notamment le développement durable.

COMMISSION  VALORISATION DU BÉNÉVOLAT 
ET DES RÉCOMPENSES FÉDÉRALES PÔLE 
SOLIDARITÉ Président Joël TOMAKPLEKONOU

L’objectif de cette commission est la valorisa-
tion de l’engagement bénévole au sein de nos 
clubs, de nos Comités départementaux et de 
nos Ligues. Elle a pour mission de proposer des 
moyens pertinents de valorisation des femmes 
et des hommes qui s’engagent pour le rugby 
français. Si les médailles fédérales représentent 
une mise en lumière de nos bénévoles, nous de-
vons aller encore plus loin dans l’accompagne-
ment de tous nos adhérents. À terme, l’objectif 
est de mettre à disposition des outils de qualité 
pour former et fi déliser les bénévoles au sein 
des clubs, des Comités et des Ligues. En somme, 
l’humain au centre de toutes nos réfl exions.

COMMISSION  SUIVI DES JOUEURS ULTRA-
MARINS  Présidente Marie-Agnès MASDIEU 
Cette commission a pour but de recenser les 
joueurs ultramarins qui arrivent en Métropole, 
afi n de les accompagner dans leur intégration. 
Elle veille à leur assurer un accompagnement 
au travers d’un maillage du territoire avec des 
référents dans chacun des Comités départe-
mentaux qui pourront les aider dans leurs dé-
marches sociales, sportives et professionnelles.
La commission va également éditer un guide 
du club accueillant pour permettre aux clubs 
recevant ces jeunes joueurs ultramarins d’avoir 
une trame pour les épauler au mieux lors de 
leur arrivée.

COMMISSION  HAUT CONSEIL DES 
TERRITOIRES  Président Henri MONDINO

Cette commission est une instance 
d’échange permanent et de co-construc-
tion des actions territoriales ; elle est 
composée des présidents des Ligues 
régionales.

COMMISSION  SUIVI DU PROTOCOLE DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES  
Président Dr. David BRAUGE

Elle a pour objet la vérifi cation de l’application des directives et protocoles qui 
concernent la gestion des commotions cérébrales survenues lors de la pra-
tique de rugby. Cette commission a la possibilité de saisir la commission de 
Discipline en cas de manquement grave observé.
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COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR 
ET DE L'ENTRAÎNEUR DE FÉDÉRALE 1

La saison 2020-2021 a été marquée par 
une recrudescence du nombre de contrats 
de travail de joueurs de rugby. 

Ils ont été homologués par la Commission du 
Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédé-
rale 1. Cette hausse peut s’expliquer en partie 

par le contexte inhérent à la crise sanitaire et au 
dispositif de chômage partiel, mais également 
par la création de la Nationale qui représente à 
elle seule près de 40 % des contrats de travail 
de joueurs homologués par la Commission du 
statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1. 

La Commission relève par ailleurs une grande disparité dans la typologie des contrats de travail 
signés en Nationale et en Jean Prat. 

1DF 
JEAN 
PRAT

1DF 
NATIONALE

1DF NATIONALE

 EXCLUSIFS  PLURACTIFS

1DF JEAN PRAT

418

150305

632  

NOMBRE DE CONTRATS 
DE TRAVAIL DE FÉDÉRALE 1  

RÉPARTITION 
NATIONALE / JEAN PRAT 

CONTRATS DE JOUEURS EXCLUSIFS / PLURIACTIFS

482

1DF 2021
1DF 1920

815 1050

EXCLUSIFS
EXCLUSIFS

PLURIACTIFS

PLURIACTIFS
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La disparité entre Nationale et Jean Prat se retrouve également dans la structure des rémuné-
rations des joueurs et entraîneurs de Fédérale 1, tant exclusifs que pluriactifs. 

1DF 20211DF 1920
45 66

RÉPARTITION 
NATIONALE / JEAN PRAT 

RÉPARTITION 
NATIONALE / JEAN PRAT 

NOMBRE DE CONTRATS 
D'ENTRAÎNEURS DE FÉDÉRALE 1  

SALAIRES MENSUELS (€) MOYENS 1DF 

1DF 
NATIONALE

27 
391DF 

JEAN PRAT

945,13

3037,28

2950,42

1666,16
1207,48

2147,93
1954,16

1328,73

 1DF NATIONALE
 1DF JEAN PRAT

Salaires mensuels moyens
joueurs exclusifs

Salaires mensuels moyens
entraîneurs exclusifs

Salaires mensuels moyens
joueurs pluriactifs

Salaires mensuels moyens
entraîneurs pluriactifs



Brutalité

212
soit

63,3% 

Jeu dangereux

61
soit

18.2% 

Infractions 
verbales et 
provocations

6
soit

1,8% 

Non-respect 
des obligations 
de fonction

1
soit

0,003% 

Action contre 
un offi  ciel de 
match

24
soit

7,2% 

Infractions 
relatives aux 
paris sportifs

19
soit

5.7%

SANCTIONS PRONONCÉES : NOMBRE ET POURCENTAGE PAR MOTIF  
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Au 31 mai 2021, la Commission fédérale de discipline s’est réunie à 35 reprises 
afi n d’examiner 391 dossiers, soit 813 de moins que lors de la saison précédente, 
pourtant arrêtée elle aussi avant son terme.

COMMISSION 
DE DISCIPLINE 

LES DOSSIERS CONCERNANT 
LES LICENCIÉS 

Parmi ces 391 dossiers, 335 concernaient des personnes 
physiques. La Commission a prononcé 9 relaxes et n’est 
pas entrée en voie de sanction pour 2 d’entre eux.

LES DOSSIERS 
CONCERNANT 

LES PERSONNES MORALES 
La Commission de discipline a eu à 

connaître 28 dossiers concernant des 
personnes morales.

pourtant arrêtée elle aussi avant son terme.

LES DOSSIERS CONCERNANT 
LES LICENCIÉS 

 dossiers, 335 concernaient des personnes 
physiques. La Commission a prononcé 9 relaxes et n’est 
pas entrée en voie de sanction pour 2 d’entre eux.

LES PERSONNES MORALES 
La Commission de discipline a eu à 

28 dossiers concernant des 
personnes morales.

LES DOSSIERS CONCERNANT 
LES LICENCIÉS 

Parmi ces 391 dossiers, 
physiques. La Commission a prononcé 
pas entrée en voie de sanction pour 

LES PERSONNES MORALES 
La Commission de discipline a eu à 

connaître 
personnes morales.



Atteinte à l’intérêt supérieur du rugby

4
soit

7,1% 

Désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou des 
spectateurs (troubles causés dans l'enceinte sportive)

52
soit

93,9% 

SANCTION RETENUE À L’ENCONTRE DES ASSOCIATIONS : NOMBRE ET POURCENTAGE PAR MOTIF  
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RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR COMPÉTITION 
     COMPÉTITIONS Nombre de sanctions Nombre de sanctions
 (hors MSA) (hors MSA)
  en pourcentage 

1RE DIVISION FÉDÉRALE - NATIONALE 18 5,5 %

1RE DIVISION FÉDÉRALE – JEAN PRAT 18 5,5 %

2E DIVISION FÉDÉRALE 36 11 %

3E DIVISION FÉDÉRALE 87 26,5 %

REICHEL-ESPOIRS 32 9,8 %

ESPOIRS NATIONAUX 6 1,8 %

ESPOIRS FÉDÉRAUX 1 14 4,3 %

FÉDÉRALE B 24 7,3 %

EXCELLENCE B 40 12,2 %

ÉLITE CRABOS 5 1,5 %

ÉLITE ALAMERCERY 4 1,2 %

ÉLITE GAUDERMEN 1 0,3 %

NATIONAL M18 11 3,4 %

NATIONAL M16 8 2,4 %

ÉLITE 1 FÉMININE 5 1,5 %

FÉDÉRALE 1 FÉMININE 3 0,9 %

FÉDÉRALE 2 FÉMININE 2 0,6 %

 (hors MSA) (hors MSA)
  en pourcentage

1RE DIVISION FÉDÉRALE - NATIONALE 18 5,5 %

1RE DIVISION FÉDÉRALE – JEAN PRAT 18 5,5 %

2E DIVISION FÉDÉRALE 36 11 %

3E DIVISION FÉDÉRALE 87 26,5 %

REICHEL-ESPOIRS 32 9,8 %

ESPOIRS NATIONAUX 6 1,8 %

ESPOIRS FÉDÉRAUX 1 14 4,3 %

FÉDÉRALE B 24 7,3 %

EXCELLENCE B 40 12,2 %

ÉLITE CRABOS 5 1,5 %

ÉLITE ALAMERCERY 4 1,2 %

ÉLITE GAUDERMEN 1 0,3 %

NATIONAL M18 11 3,4 %

NATIONAL M16 8 2,4 %

ÉLITE 1 FÉMININE 5 1,5 %

FÉDÉRALE 1 FÉMININE 3 0,9 %

FÉDÉRALE 2 FÉMININE 2 0,6 %
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PHOTO
PLEINE PAGE

INSEP
L'arbitre Jérémy Rozier accompagne 
France 7 lors d'un stage d'entraînement. 
12 janvier 2021
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COMMISSION FÉDÉRALE 
DES LITIGES 

Au cours cette saison 2020-2021, laquelle 
présente la particularité qu’une partie des 
compétitions amateurs a été suspendue dès 
le 29 octobre 2020, 56 dossiers ont été exa-
minés par la toute nouvelle Commission des 

litiges au 31 mai 2021. Néanmoins, il y a lieu de 
préciser que 3 saisines ont été retirées, 9 de-
mandes ont été rejetées et 18 demandes ont 
été déclarées irrecevables. 

Depuis le 1er juillet 2021, la Commission fédérale des règlements s’appelle 
« Commission fédérale des litiges », puisqu’elle a dorénavant vocation 
à traiter à la fois des litiges sportifs et des litiges administratifs.

LITIGES SPORTIFS

LITIGES ADMINISTRATIFS

Opposition à mutation 12

Demande de dérogation 29

Total 41

COMPÉTITION RÉCLAMATION JOUEUR  CONTESTATION DE MESURE TOTAL
  NON QUALIFIÉ DE FORFAIT SIMPLE
    

1DF 2 1 0 3

ESPOIRS FÉDÉRAUX 1 1 0 0 1

ESPOIRS NATIONAUX 1 0 0 1

REICHEL ESPOIRS 0 3 0 3

3DF 3 0 0 3

NU 18 0 0 1 1

NU 16 1 0 1 2

FÉDÉRALE 2 FÉMININES 1 0 0 1

TOTAL 9 4 2 15

FOCUS DEMANDES DE DÉROGATION

Homologation d'un rassemblement 1

Autorisation de jouer dans une seconde   3

Délagation de qualité dans une seconde 1

Requalification en "A"      4

Requalification "MC" en "M"                  20 
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COMMISSION 
D'APPEL FÉDÉRALE 

Au cours de la saison 2020-2021 et au 30 avril 
2021, la Commission d’appel fédérale s’est 
réunie à 15 reprises et a examiné 47 dossiers.

Au cours de la saison 2019-2020, à la même 
date, la Commission d’appel fédérale s’était 
réunie à 19 reprises et avait examiné 141  
dossiers.

Cette différence significative du nombre de 
dossiers examinés par la Commission s’ex-
plique mécaniquement par la suspension 
d’une partie des compétitions amateurs in-
tervenue à compter du 29 octobre 2020, 
avant d’être confirmée le 26 février 2021.

Concernant les décisions prononcées par la 
Commission d’appel, il y a lieu de relever qu’au 
30 avril 2021, aucune d’entre elles n’a fait l’ob-
jet d’un recours devant le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF).

Par ailleurs, il apparaît que l’indiscipline des 
licenciés reste le motif majoritaire de saisine 
de la Commission d’appel.

PROVENANCE DES DOSSIERS

TYPOLOGIE DES DOSSIERS

 DISCIPLINE CLUBS

 DISCIPLINE LICENCIÉS

 LITIGES

 AUTRES

14%

14%

31%

3%

52%

14%

71%

 COMMISSIONS LIGUE NATIONALE DE RUGBY

 COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE

 COMMISSIONS FÉDÉRALES
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COMMISSION 
DES AGENTS SPORTIFS 

Nombre de réunions  8
Nombre de candidats

 

à l’examen d’agent sportif 14
Nombre de candidats reçus à la première 
épreuve de l’examen : 

1 candidat a été reçu à la première épreuve 
de l’examen et 

1 candidat a été dispensé de subir la pre-
mière épreuve. 

La seconde épreuve de l’examen a été fixée 
au 27 mai 2021.

Nombre total 
d'agents sportifs FFR : 107

 
 4%

Nombre de conciliations : 2 (une entre un 
agent sportif et un joueur et une entre un 
agent sportif et un club).

Cette différence significative du nombre de 
dossiers examinés par la Commission s’ex-
plique mécaniquement par la suspension 
d’une partie des compétitions amateurs in-
tervenue à compter du 29 octobre 2020, 
avant d’être confirmée le 26 février 2021.

La Commission des agents sportifs présentée en chiffres  lors de l’AG de Nantes en 2019

Cette commission participe à l’élaboration de l’examen d’obtention de la licence 
d’agent sportif du rugby, délivre cette licence et prononce les sanctions disciplinaires.
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COMMISSION 
DES TERRITOIRES

L’an passé, il y a eu la mise en œuvre des Plans 
d’orientation stratégique (POS) de Ligues et 
des POS des Comités départementaux. Cette 
saison, on peut noter le lancement du projet 
du club du 21e siècle avec :

 la première partie du socle éducatif de la FFR ;

 la réalisation d’un guide d’accompagne-
ment et d’un cycle de formation des CTC 
sur le projet associatif de club ;

 l’expérimentation de la mise en place d’un 
premier fonds de dotation régionale ;

 la coordination de la campagne ANS 2021.

LES PLANS D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
DANS LES LIGUES RÉGIONALES ET LES 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Les Ligues régionales sont entrées dans leur 
deuxième année de mise en œuvre de leurs 
actions dans le cadre de leur POS. Comme 
chaque saison maintenant, les Ligues régio-
nales doivent « programmer » les actions 
qu’elles souhaitent mettre en place au cours 
de la saison. Cette programmation s’est vue 
très souvent modifi ée au regard de la situa-
tion sanitaire, qui n’a pas permis aux Ligues 

de mettre en place ce 
qu’elles avaient initiale-
ment prévu. En consé-
quence, les Ligues ont 
présenté une nouvelle 
programmation tenant 
compte de ces contraintes. Au regard de la 
crise sanitaire, les Ligues obtiendront, de ma-
nière exceptionnelle, la totalité de leur sub-
vention fédérale.

Les Comités départementaux ont vu cette 
saison une refonte de leurs fi nancements fé-
déraux. Cette refonte se décompose de la ma-
nière suivante :

 un socle lié au fonctionnement du Comité 
départemental ;

 une prime pour la mise en place d’un Plan 
d’actions départemental avec une fédéra-
tion scolaire ;

 un fi nancement spécifi que lié à l’activité 
rugby du territoire départemental.

Cette refonte permet plus d’objectivité dans 
l’attribution des subventions et une augmen-
tation moyenne de 32 % de l’aide fédérale en 
direction des Comités départementaux.

de mettre en place ce 
qu’elles avaient initiale-
ment prévu. En consé-
quence, les Ligues ont 
présenté une nouvelle 
programmation tenant 
compte de ces contraintes. Au regard de la 
crise sanitaire, les Ligues obtiendront, de ma-
nière exceptionnelle, la totalité de leur sub-
vention fédérale.

Les Comités départementaux ont vu cette 
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LE LANCEMENT DU 
CLUB DU 21E SIÈCLE 

Cette saison, la Fédération a en-
gagé des démarches de structu-

ration en vue du projet en lien 
avec le Club du 21e siècle. Cette 
structuration passe notam-
ment par la réalisation d’un 
guide d’accompagnement à la 

réalisation d’un projet associatif de club 
à destination des CTC. Ce guide est complété 
par une formation de deux jours.

LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
AU PROJET ASSOCIATIF DE CLUB

La commission Territoires a également for-
malisé le socle du projet éducatif de la FFR 
et détaillé les attendus éducatifs pour les 6 
tranches d’âges. L’objectif est que chacun 
puisse proposer, dans son territoire, un lieu 
d’épanouissement et de construction pour les 
jeunes enfants, garçons et fi lles.

Le projet éducatif offre aux clubs de nouvelles 
perspectives d’actions dans une capacité de 
développement au-delà des terrains, avec de 
nouveaux partenaires ainsi que de nouveaux 
moyens.

Cette saison a également été l’occasion de 
lancer un autre volet du Club du 21e siècle avec 
l’accompagnement à la mise en place d’un 
premier fonds de dotation au sein d’une Ligue 
régionale : le Fonds de dotation du Rugby Ré-
gion Sud. Ce fonds de dotation a pour objet, 
dans le cadre du projet de développement de 
l'écosystème du club de rugby du 21e siècle, de 
soutenir les clubs affi liés à la FFR et rattachés 

à la Ligue régionale, ainsi que les Comités 
départementaux représentant cette dernière 
sur leurs territoires administratifs respectifs, 
dans le fi nancement et la réalisation de leurs 
actions d'intérêt général, tout particulière-
ment d'ordre social, scolaire, sanitaire, en-
vironnemental et récréatif, et d'encourager 
ainsi les innovations.

COORDINATION DE LA CAMPAGNE 
ANS 2021

Depuis deux saisons, l’Agence nationale du 
sport délègue l’attribution de ses subventions 
à destination du développement du rugby 
dans le cadre du Projet sportif fédéral. Cette 
campagne ANS 2021 est menée conjointement 
entre le pôle Territoire, le pôle Institutionnel 
et la Direction sportive. Cette campagne s’ar-
ticule autour de deux temps : un temps dans 
les Territoires autour des Commissions régio-
nales qui instruisent les dossiers de demande 
de subvention des Comités départementaux 
et des clubs, et autour de la Commission fé-
dérale qui instruit les dossiers des Ligues et 
veille à l’équilibre supra-régional.

Malgré la situation, cette saison aura quand même été riche pour la 
Fédération et ses structures déconcentrées avec la mise en œuvre de 
plusieurs actions ; par exemple, le projet du Club du 21e siècle.

   Les CTC à l'écoute lors de la journée Rugby Social Club

LE LANCEMENT DU 
CLUB DU 21

Cette saison, la Fédération a en-
gagé des démarches de structu-

ration en vue du projet en lien 
avec le Club du 21
structuration passe notam-
ment par la réalisation d’un 
guide d’accompagnement à la 

réalisation d’un projet associatif de club 
à destination des CTC. Ce guide est complété 

Malgré la situation, cette saison aura quand même été riche pour la 
Fédération et ses structures déconcentrées avec la mise en œuvre de 
plusieurs actions ; par exemple, le projet du Club du 21
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COMMISSION DES 
RÉCOMPENSES FÉDÉRALES 

MÉDAILLES DE VERMEIL
LIGUE AURA

Claude JACQUEMARD 
LIGUE BOURGOGNE –FRANCHE-COMTÉ

Robert	TRIBOULIN	
LIGUE BRETAGNE

Daniel	BOUGER
LIGUE CENTRE – VAL DE LOIRE

Chantal	JAMIN	
LIGUE ÎLE-DE-FRANCE

Alain	COLLAS	

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE

Jean-Claude	ETCHEVERRY
LIGUE OCCITANIE

Bruno	SERVAT
Pierre	NIFLE
Alain	PALAUSSE	
LIGUE PACA

Brigitte	CAPARROS
LIGUE PAYS DE LA LOIRE

Dany	COLAS

MÉ
DA

ILL

ES DE BRONZE

MÉ
DA

ILL

ES D'OR

MÉ
DA

ILL

ES D'ARGENT Henri NATIEZ               
LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

Roland MANTAUX 
LIGUE BOURGOGNE – 

FRANCHE-COMTÉ

DIRIGEANTS
39 

DIRIGEANTS
142 

PROMOTION 
2020
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PHOTO
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MURET
La Semaine nationale des Écoles

de rugby se termine à Muret
16 septembre 2020
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EFFECTIFS PRATIQUANTS

   F+18 F-18 F-15  F-12 F-10 F-8 F-6 TOTAL M+18 M-19 M-16 M-14 M-12 M-10 M-8 M-6 TOTAL TOTAL CUMUL VARIATION % DE
31-05-2021                  GÉNÉRAL SAISON N-1 CUMUL VARIATION
                                         

FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 39 -21 -54% 

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 1 489 559 337 193 219 211 209 3 217 12 375 3 673 2 834 3 123 3 358 3 107 2 756 1 877 33 103 36 320 38 788 -2 468 -6%

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 391 155 83 60 56 49 45 839 3 162 766 640 723 684 694 605 390 7 664 8 503 9 092 -589 -6%

BRETAGNE 443 132 97 47 59 76 71 925 2 595 659 481 685 700 701 626 491 6 938 7 863 7 944 -81 -1%

CENTRE - VAL DE LOIRE 282 188 93 49 43 55 62 772 2 527 596 557 592 597 606 536 397 6 408 7 180 7 404 -224 -3%

CORSE 43 1 6 5 9 4 6 74 295 62 69 70 102 110 70 47 825 899 818 +81 +10%

GRAND EST 378 103 77 57 62 64 58 799 2 216 533 497 599 635 608 564 386 6 038 6 837 7 139 -302 -4%

HAUTS-DE-FRANCE 447 146 82 52 72 73 71 943 2 732 667 582 643 713 688 510 490 7 025 7 968 8 479 -511 -6%

ÎLE-DE-FRANCE 1 461 386 277 127 139 127 137 2 654 7 926 2 302 2 211 2 339 2 505 2 361 1 867 1 189 22 700 25 354 26 431 -1 077 -4%

NORMANDIE 220 107 51 23 30 39 49 519 1 905 486 445 449 460 468 420 322 4 955 5 474 5 938 -464 -8%

NOUVELLE-AQUITAINE 1 626 1 103 579 244 228 225 171 4 176 15 479 4 536 3 653 3 649 3 628 3 325 2 877 1 916 39 063 43 239 46 289 -3 050 -7%

OCCITANIE 1 949 1 208 729 292 245 260 297 4 980 16 170 5 003 4 108 4 056 4 184 3 767 3 378 2 615 43 281 48 261 50 250 -1 989 -4%

PAYS DE LA LOIRE 255 95 62 19 15 33 30 509 2 328 613 538 547 543 446 443 338 5 796 6 305 6 705 -400 -6%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 571 198 154 85 60 89 106 1 263 5 292 1 327 1 179 1 407 1 550 1 552 1 486 1 168 14 961 16 224 16 757 -533 -3%

MARTINIQUE 85 7 12 2 5 8 3 122 199 52 42 62 53 52 25 16 501 623 775 -152 -20%

GUADELOUPE 107 10 14 13 17 16 27 204 307 88 90 71 95 109 104 86 950 1 154 1 021 +133 +13%

NOUVELLE-CALÉDONIE 35 34 33 23 7 3 0 135 264 60 87 79 88 54 32 6 670 805 1 031 -226 -22%

RÉUNION 124 48 31 10 23 16 24 276 517 155 121 130 156 142 98 77 1 396 1 672 1 579 +93 +6%

GUYANE 106 24 10 9 17 16 8 190 227 48 52 56 49 51 47 33 563 753 584 +169 +29%

MAYOTTE 50 23 18 10 10 4 4 119 142 41 61 72 56 33 24 13 442 561 525 +36 +7%

WALLIS-ET-FUTUNA 6 10 21 7 7 0 1 52 12 32 42 36 23 17 4 0 166 218 199 +19 +10%

FONDATION ALBERT FERRASSE FFR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -100%

Total général 10 068 4 537 2 766 1 327 1 323 1 368 1 379 22 768 76 688 21 699 18 289 19 388 20 179 18 891 16 472 11 857 203 463 226 231 237 789 -11 558 -5%

Joueuses école de rugby : F-6, F-8, F-10, F-12, F-15
Joueurs école de rugby : M-6, M-8, M-10, M-12, M-14

JOUEUSES JOUEURS
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   F+18 F-18 F-15  F-12 F-10 F-8 F-6 TOTAL M+18 M-19 M-16 M-14 M-12 M-10 M-8 M-6 TOTAL TOTAL CUMUL VARIATION % DE
31-05-2021                  GÉNÉRAL SAISON N-1 CUMUL VARIATION
                                         

FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 39 -21 -54% 

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 1 489 559 337 193 219 211 209 3 217 12 375 3 673 2 834 3 123 3 358 3 107 2 756 1 877 33 103 36 320 38 788 -2 468 -6%

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 391 155 83 60 56 49 45 839 3 162 766 640 723 684 694 605 390 7 664 8 503 9 092 -589 -6%

BRETAGNE 443 132 97 47 59 76 71 925 2 595 659 481 685 700 701 626 491 6 938 7 863 7 944 -81 -1%

CENTRE - VAL DE LOIRE 282 188 93 49 43 55 62 772 2 527 596 557 592 597 606 536 397 6 408 7 180 7 404 -224 -3%

CORSE 43 1 6 5 9 4 6 74 295 62 69 70 102 110 70 47 825 899 818 +81 +10%

GRAND EST 378 103 77 57 62 64 58 799 2 216 533 497 599 635 608 564 386 6 038 6 837 7 139 -302 -4%

HAUTS-DE-FRANCE 447 146 82 52 72 73 71 943 2 732 667 582 643 713 688 510 490 7 025 7 968 8 479 -511 -6%

ÎLE-DE-FRANCE 1 461 386 277 127 139 127 137 2 654 7 926 2 302 2 211 2 339 2 505 2 361 1 867 1 189 22 700 25 354 26 431 -1 077 -4%

NORMANDIE 220 107 51 23 30 39 49 519 1 905 486 445 449 460 468 420 322 4 955 5 474 5 938 -464 -8%

NOUVELLE-AQUITAINE 1 626 1 103 579 244 228 225 171 4 176 15 479 4 536 3 653 3 649 3 628 3 325 2 877 1 916 39 063 43 239 46 289 -3 050 -7%

OCCITANIE 1 949 1 208 729 292 245 260 297 4 980 16 170 5 003 4 108 4 056 4 184 3 767 3 378 2 615 43 281 48 261 50 250 -1 989 -4%

PAYS DE LA LOIRE 255 95 62 19 15 33 30 509 2 328 613 538 547 543 446 443 338 5 796 6 305 6 705 -400 -6%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 571 198 154 85 60 89 106 1 263 5 292 1 327 1 179 1 407 1 550 1 552 1 486 1 168 14 961 16 224 16 757 -533 -3%

MARTINIQUE 85 7 12 2 5 8 3 122 199 52 42 62 53 52 25 16 501 623 775 -152 -20%

GUADELOUPE 107 10 14 13 17 16 27 204 307 88 90 71 95 109 104 86 950 1 154 1 021 +133 +13%

NOUVELLE-CALÉDONIE 35 34 33 23 7 3 0 135 264 60 87 79 88 54 32 6 670 805 1 031 -226 -22%

RÉUNION 124 48 31 10 23 16 24 276 517 155 121 130 156 142 98 77 1 396 1 672 1 579 +93 +6%

GUYANE 106 24 10 9 17 16 8 190 227 48 52 56 49 51 47 33 563 753 584 +169 +29%

MAYOTTE 50 23 18 10 10 4 4 119 142 41 61 72 56 33 24 13 442 561 525 +36 +7%

WALLIS-ET-FUTUNA 6 10 21 7 7 0 1 52 12 32 42 36 23 17 4 0 166 218 199 +19 +10%

FONDATION ALBERT FERRASSE FFR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -100%

Total général 10 068 4 537 2 766 1 327 1 323 1 368 1 379 22 768 76 688 21 699 18 289 19 388 20 179 18 891 16 472 11 857 203 463 226 231 237 789 -11 558 -5%

Joueurs, joueuses compétition/RLO/RLSP : M-16, M-19, M+18, F-18, F+18 
Arrêté au 31/12/2020 pour la Nouvelle-Calédonie
N.C : non calculé

JOUEURS JOUEURS/JOUEUSES
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EFFECTIFS COMPÉTITIONS 
ÉCOLES DE RUGBY

Joueuses école de rugby (EDR) : F-6, F-8, F-10, F-12, F-15
Joueuses compétition (C) : F-18, F+18
Joueurs école de rugby (EDR) : M-6, M-8, M-10, M-12, M-14
EDR : école de rugby

Cf. Info Congrès 2019/2020 - effectif saison N-1
Arrêté au 31/12/2020 pour la Nouvelle-Calédonie
N.C : non calculé

31-05-2021 F-6 F-8 F-10  F-12 F-15 F-18 F+18 (EDR) (C) (EDR) M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-19 M+18 (EDR) (C) (EDR) Cumul Cumul Cumul Cumul Variation % de  
               + (C)              + (C) (EDR)  (C)    (EDR) (EDR + C) cumul variation
                        + (C) Saison N-1 
           

FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16 16 18 -2 -11%

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 209 211 220 193 337 541 1 059 1 170 1 600 2 770 1 877 2 756 3 107 3 358 3 123 2 832 3 642 10 888 14 221 17 362 31 583 15 391 18 962 34 353 35 938 -1 585 -4%

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 45 49 56 60 83 150 272 293 422 715 390 605 694 684 723 640 764 2 748 3 096 4 152 7 248 3 389 4 574 7 963 8 395 -432 -5%

BRETAGNE 71 76 59 47 97 115 233 350 348 698 491 626 701 700 685 478 645 1 890 3 203 3 013 6 216 3 553 3 361 6 914 6 784 +130 +2%

CENTRE - VAL DE LOIRE 62 55 43 49 93 185 186 302 371 673 397 536 606 597 592 554 585 2 121 2 728 3 260 5 988 3 030 3 631 6 661 6 684 -23 -0%

CORSE 6 4 9 5 6 1 27 30 28 58 47 70 110 102 70 69 60 215 399 344 743 429 372 801 745 +56 +8% 

GRAND EST 58 64 62 57 77 100 246 318 346 664 386 564 608 635 599 494 528 1 791 2 792 2 813 5 605 3 110 3 159 6 269 6 476 -207 -3%

HAUTS-DE-FRANCE 71 73 72 52 82 141 334 350 475 825 490 510 688 713 643 582 659 2 092 3 044 3 333 6 377 3 394 3 808 7 202 7 441 -239 -3% 

ÎLE-DE-FRANCE 138 127 139 128 277 374 943 809 1 317 2 126 1 189 1 867 2 361 2 505 2 339 2 205 2 274 5 949 10 261 10 428 20 689 11 070 11 745 22 815 23 208 -393 -2%

NORMANDIE 49 39 30 23 51 106 168 192 274 466 322 420 468 460 449 442 483 1 641 2 119 2 566 4 685 2 311 2 840 5 151 5 493 -342 -6%

NOUVELLE-AQUITAINE 171 225 228 244 580 1 099 1 510 1 448 2 609 4 057 1 916 2 877 3 325 3 628 3 649 3 653 4 498 14 431 15 395 22 582 37 977 16 843 25 191 42 034 44 642 -2 608 -6%

OCCITANIE 297 260 245 292 729 1 193 1 526 1 823 2 719 4 542 2 615 3 378 3 767 4 184 4 057 4 107 4 958 15 308 18 001 24 373 42 374 19 824 27 092 46 916 48 687 -1 771 -4%  

PAYS DE LA LOIRE 30 33 15 19 62 92 167 159 259 418 338 443 446 543 547 534 610 1 648 2 317 2 792 5 109 2 476 3 051 5 527 5 646 -119 -2%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 106 89 60 85 154 196 404 494 600 1 094 1 168 1 486 1 552 1 550 1 407 1 178 1 303 3 959 7 163 6 440 13 603 7 657 7 040 14 697 14 685 +12 +0%

MARTINIQUE 3 8 5 2 12 6 74 30 80 110 16 25 52 53 62 40 47 154 208 241 449 238 321 559 689 -130 -19%

GUADELOUPE 27 16 17 13 14 9 86 87 95 182 86 104 109 95 72 90 87 209 466 386 852 553 481 1 034 890 +144 +16%

NOUVELLE-CALÉDONIE 0 3 7 23 33 34 24 66 58 124 6 32 54 88 79 87 56 218 259 361 620 325 419 744 918 -174 -19%

RÉUNION 24 16 23 10 31 47 100 104 147 251 77 98 142 156 130 121 153 395 603 669 1 272 707 816 1 523 1 483 +40 +3%

GUYANE 8 16 17 9 10 24 74 60 98 158 33 47 51 49 56 52 47 161 236 260 496 296 358 654 500 +154 +31%

MAYOTTE 4 4 10 10 18 23 49 46 72 118 13 24 33 56 72 61 41 132 198 234 432 244 306 550 518 +32 +6%

WALLIS-ET-FUTUNA 1 0 7 7 21 10 6 36 16 52 0 4 17 23 36 42 32 9 80 83 163 116 99 215 195 +20 +10%

FONDATION A. FERRASSE FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -100%

Total général 1 380 1 368 1 324 1 328 2 767 4 446 7 488 8 167 11 934 20 101 11 857 16 472 18 891 20 179 19 390 18 261 21 472 65 975 86 789 105 708 192 497 94 956 117 642 212 598 220 037 -7 439 -3%

JOUEUSES JOUEURS
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31-05-2021 F-6 F-8 F-10  F-12 F-15 F-18 F+18 (EDR) (C) (EDR) M-6 M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-19 M+18 (EDR) (C) (EDR) Cumul Cumul Cumul Cumul Variation % de  
               + (C)              + (C) (EDR)  (C)    (EDR) (EDR + C) cumul variation
                        + (C) Saison N-1 
           

FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16 16 18 -2 -11%

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 209 211 220 193 337 541 1 059 1 170 1 600 2 770 1 877 2 756 3 107 3 358 3 123 2 832 3 642 10 888 14 221 17 362 31 583 15 391 18 962 34 353 35 938 -1 585 -4%

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 45 49 56 60 83 150 272 293 422 715 390 605 694 684 723 640 764 2 748 3 096 4 152 7 248 3 389 4 574 7 963 8 395 -432 -5%

BRETAGNE 71 76 59 47 97 115 233 350 348 698 491 626 701 700 685 478 645 1 890 3 203 3 013 6 216 3 553 3 361 6 914 6 784 +130 +2%

CENTRE - VAL DE LOIRE 62 55 43 49 93 185 186 302 371 673 397 536 606 597 592 554 585 2 121 2 728 3 260 5 988 3 030 3 631 6 661 6 684 -23 -0%

CORSE 6 4 9 5 6 1 27 30 28 58 47 70 110 102 70 69 60 215 399 344 743 429 372 801 745 +56 +8% 

GRAND EST 58 64 62 57 77 100 246 318 346 664 386 564 608 635 599 494 528 1 791 2 792 2 813 5 605 3 110 3 159 6 269 6 476 -207 -3%

HAUTS-DE-FRANCE 71 73 72 52 82 141 334 350 475 825 490 510 688 713 643 582 659 2 092 3 044 3 333 6 377 3 394 3 808 7 202 7 441 -239 -3% 

ÎLE-DE-FRANCE 138 127 139 128 277 374 943 809 1 317 2 126 1 189 1 867 2 361 2 505 2 339 2 205 2 274 5 949 10 261 10 428 20 689 11 070 11 745 22 815 23 208 -393 -2%

NORMANDIE 49 39 30 23 51 106 168 192 274 466 322 420 468 460 449 442 483 1 641 2 119 2 566 4 685 2 311 2 840 5 151 5 493 -342 -6%

NOUVELLE-AQUITAINE 171 225 228 244 580 1 099 1 510 1 448 2 609 4 057 1 916 2 877 3 325 3 628 3 649 3 653 4 498 14 431 15 395 22 582 37 977 16 843 25 191 42 034 44 642 -2 608 -6%

OCCITANIE 297 260 245 292 729 1 193 1 526 1 823 2 719 4 542 2 615 3 378 3 767 4 184 4 057 4 107 4 958 15 308 18 001 24 373 42 374 19 824 27 092 46 916 48 687 -1 771 -4%  

PAYS DE LA LOIRE 30 33 15 19 62 92 167 159 259 418 338 443 446 543 547 534 610 1 648 2 317 2 792 5 109 2 476 3 051 5 527 5 646 -119 -2%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 106 89 60 85 154 196 404 494 600 1 094 1 168 1 486 1 552 1 550 1 407 1 178 1 303 3 959 7 163 6 440 13 603 7 657 7 040 14 697 14 685 +12 +0%

MARTINIQUE 3 8 5 2 12 6 74 30 80 110 16 25 52 53 62 40 47 154 208 241 449 238 321 559 689 -130 -19%

GUADELOUPE 27 16 17 13 14 9 86 87 95 182 86 104 109 95 72 90 87 209 466 386 852 553 481 1 034 890 +144 +16%

NOUVELLE-CALÉDONIE 0 3 7 23 33 34 24 66 58 124 6 32 54 88 79 87 56 218 259 361 620 325 419 744 918 -174 -19%

RÉUNION 24 16 23 10 31 47 100 104 147 251 77 98 142 156 130 121 153 395 603 669 1 272 707 816 1 523 1 483 +40 +3%

GUYANE 8 16 17 9 10 24 74 60 98 158 33 47 51 49 56 52 47 161 236 260 496 296 358 654 500 +154 +31%

MAYOTTE 4 4 10 10 18 23 49 46 72 118 13 24 33 56 72 61 41 132 198 234 432 244 306 550 518 +32 +6%

WALLIS-ET-FUTUNA 1 0 7 7 21 10 6 36 16 52 0 4 17 23 36 42 32 9 80 83 163 116 99 215 195 +20 +10%

FONDATION A. FERRASSE FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -100%

Total général 1 380 1 368 1 324 1 328 2 767 4 446 7 488 8 167 11 934 20 101 11 857 16 472 18 891 20 179 19 390 18 261 21 472 65 975 86 789 105 708 192 497 94 956 117 642 212 598 220 037 -7 439 -3%

JOUEURS JOUEURS/JOUEUSES
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EFFECTIFS DIRIGEANTS

31-05-2021 ACF AS3 AR2 AF1 AH4 AO5 TOT RF1 RF2 RF3 RFE TOT DFF DST TOT DC4 DR3 DR2 DF1 DH TOT MED PAR SOI TOT CT ECF EDU FEC LE LEC TOT

FFR 0 0 0 0 17 18 35 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 167 0 169 15 9 0 24 5 0 23 0 0 0 28

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 47 97 142 109 21 34 450 19 35 58 31 143 8 21 29 7 873 162 107 10 5 8 157 50 97 1 877 2 024 1 585 2 015 13 5 16 2 635

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 11 13 39 25 6 9 103 6 14 10 4 34 4 0 4 2 020 54 29 4 0 2 107 19 20 456 495 0 99 458 6 0 3 566

BRETAGNE 6 28 32 16 1 10 93 1 5 9 5 20 0 7 7 1 309 46 38 1 0 1 394 17 22 384 423 4 184 474 1 0 2 665

CENTRE - VAL DE LOIRE 10 13 37 17 5 13 95 3 10 11 6 30 5 8 13 1 521 84 62 2 2 1 671 7 17 419 443 9 163 561 0 0 0 733

CORSE 4 1 5 2 1 2 15 0 5 1 1 7 1 1 2 133 4 23 3 0 163 0 5 49 54 1 43 52 0 0 0 96

GRAND EST 12 22 32 8 4 4 82 2 10 5 3 20 0 14 14 1 298 64 54 3 4 1 423 10 10 327 347 8 282 288 0 0 0 578

HAUTS-DE-FRANCE 18 30 28 17 7 0 100 3 5 4 0 12 0 7 7 1 364 35 31 0 0 1 430 8 19 380 407 0 149 300 0 0 0 449

ÎLE-DE-FRANCE 30 68 63 63 2 36 262 6 23 22 7 58 4 12 16 4 742 166 204 17 1 5 130 23 46 1 114 1 183 5 369 1 254 3 0 6 1 637

NORMANDIE 16 27 16 17 1 4 81 3 8 5 0 16 0 1 1 964 28 44 5 0 1 041 11 21 275 307 0 233 304 0 0 3 540

NOUVELLE-AQUITAINE 93 134 202 171 81 127 808 26 73 95 31 225 18 53 71 10 202 203 164 21 7 10 597 55 101 2 036 2 192 3 538 2 709 7 8 31 3 296

OCCITANIE 102 137 240 165 57 63 764 23 62 107 7 199 19 104 123 11 194 230 133 30 9 11 596 88 136 2 280 2 504 0 717 2 901 14 6 21 3 659

PAYS DE LA LOIRE 26 9 24 16 11 9 95 3 12 14 6 35 1 14 15 1 211 55 30 0 3 1 299 7 8 306 321 10 115 311 0 0 0 436

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 23 27 52 37 22 20 181 11 23 16 9 59 5 8 13 2 893 84 95 6 4 3 082 26 36 598 660 2 299 810 10 1 4 1 126

MARTINIQUE 3 5 5 1 0 1 15 0 0 2 0 2 1 0 1 53 1 5 0 0 59 1 1 0 2 0 34 25 0 0 0 59

GUADELOUPE 17 4 4 1 0  26 0 0 0 1 1 0 0 0 97 4 6 1 0 108 1 3 0 4 0 63 47 0 0 0 110

NOUVELLE-CAL ÉDONIE 0 3 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 2 0 0 78 1 0 1 2 1 17 35 0 0 0 53

RÉUNION 16 8 7 5 1 1 38 0 0 4 0 4 0 0 0 335 0 16 0 1 352 5 16 61 82 3 56 123 0 0 0 182

GUYANE 9 4 1 0 0 0 14 0 0 1 0 1 0 0 0 61 1 12 0 0 74 2 3 21 26 0 74 9 0 0 0 83

MAYOTTE 1 4 0 2 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1 3 1 0 80 1 1 1 3 1 10 20 0 0 0 31

WALLIS-ET-FUTUNA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5

Ligue Nationale de Rugby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FONDATION A. FERRASSE FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total général 445 634 932 673 237 357 3 278 106 285 365 112 868 66 251 317 47 443 1 222 1 059 311 36 50 071 347 571 10 585 11 503 53 4 033 12 721 54 20 86 16 967

ACF : arbitre en cours de formation
AS3 : arbitre stagiaire
AR2 : arbitre régional
AF1 : arbitre fédéral

AH4 : arbitre honoraire
A05 : arbitre stagiaire
RF1 : représentant fédéral 1
RF2 : représentant fédéral 2

RF3 : représentant fédéral 3
DFF : délégué financier
DST : délégué sécurité 
DC4 : dirigeant d'association

DR3 : dirigeant départemental
DR2 : dirigeant régional
DF1 : dirigeant fédéral
DH : dirigeant honoraire

ARBITRES DÉLÉGUÉSREPRÉSENTANTS
FÉDÉRAUX



ACTIVITÉ FÉDÉRALE

69  INFO CONGRÈS FFR 2021  >>

31-05-2021 ACF AS3 AR2 AF1 AH4 AO5 TOT RF1 RF2 RF3 RFE TOT DFF DST TOT DC4 DR3 DR2 DF1 DH TOT MED PAR SOI TOT CT ECF EDU FEC LE LEC TOT

FFR 0 0 0 0 17 18 35 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 167 0 169 15 9 0 24 5 0 23 0 0 0 28

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 47 97 142 109 21 34 450 19 35 58 31 143 8 21 29 7 873 162 107 10 5 8 157 50 97 1 877 2 024 1 585 2 015 13 5 16 2 635

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 11 13 39 25 6 9 103 6 14 10 4 34 4 0 4 2 020 54 29 4 0 2 107 19 20 456 495 0 99 458 6 0 3 566

BRETAGNE 6 28 32 16 1 10 93 1 5 9 5 20 0 7 7 1 309 46 38 1 0 1 394 17 22 384 423 4 184 474 1 0 2 665

CENTRE - VAL DE LOIRE 10 13 37 17 5 13 95 3 10 11 6 30 5 8 13 1 521 84 62 2 2 1 671 7 17 419 443 9 163 561 0 0 0 733

CORSE 4 1 5 2 1 2 15 0 5 1 1 7 1 1 2 133 4 23 3 0 163 0 5 49 54 1 43 52 0 0 0 96

GRAND EST 12 22 32 8 4 4 82 2 10 5 3 20 0 14 14 1 298 64 54 3 4 1 423 10 10 327 347 8 282 288 0 0 0 578

HAUTS-DE-FRANCE 18 30 28 17 7 0 100 3 5 4 0 12 0 7 7 1 364 35 31 0 0 1 430 8 19 380 407 0 149 300 0 0 0 449

ÎLE-DE-FRANCE 30 68 63 63 2 36 262 6 23 22 7 58 4 12 16 4 742 166 204 17 1 5 130 23 46 1 114 1 183 5 369 1 254 3 0 6 1 637

NORMANDIE 16 27 16 17 1 4 81 3 8 5 0 16 0 1 1 964 28 44 5 0 1 041 11 21 275 307 0 233 304 0 0 3 540

NOUVELLE-AQUITAINE 93 134 202 171 81 127 808 26 73 95 31 225 18 53 71 10 202 203 164 21 7 10 597 55 101 2 036 2 192 3 538 2 709 7 8 31 3 296

OCCITANIE 102 137 240 165 57 63 764 23 62 107 7 199 19 104 123 11 194 230 133 30 9 11 596 88 136 2 280 2 504 0 717 2 901 14 6 21 3 659

PAYS DE LA LOIRE 26 9 24 16 11 9 95 3 12 14 6 35 1 14 15 1 211 55 30 0 3 1 299 7 8 306 321 10 115 311 0 0 0 436

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 23 27 52 37 22 20 181 11 23 16 9 59 5 8 13 2 893 84 95 6 4 3 082 26 36 598 660 2 299 810 10 1 4 1 126

MARTINIQUE 3 5 5 1 0 1 15 0 0 2 0 2 1 0 1 53 1 5 0 0 59 1 1 0 2 0 34 25 0 0 0 59

GUADELOUPE 17 4 4 1 0  26 0 0 0 1 1 0 0 0 97 4 6 1 0 108 1 3 0 4 0 63 47 0 0 0 110

NOUVELLE-CAL ÉDONIE 0 3 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 2 0 0 78 1 0 1 2 1 17 35 0 0 0 53

RÉUNION 16 8 7 5 1 1 38 0 0 4 0 4 0 0 0 335 0 16 0 1 352 5 16 61 82 3 56 123 0 0 0 182

GUYANE 9 4 1 0 0 0 14 0 0 1 0 1 0 0 0 61 1 12 0 0 74 2 3 21 26 0 74 9 0 0 0 83

MAYOTTE 1 4 0 2 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1 3 1 0 80 1 1 1 3 1 10 20 0 0 0 31

WALLIS-ET-FUTUNA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5

Ligue Nationale de Rugby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FONDATION A. FERRASSE FFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total général 445 634 932 673 237 357 3 278 106 285 365 112 868 66 251 317 47 443 1 222 1 059 311 36 50 071 347 571 10 585 11 503 53 4 033 12 721 54 20 86 16 967

MED : médecin
PAR : profession paramédicale
SOI : soigneur 
CT : conseiller technique

ECF : éducateur en cours de 
formation
EDU : éducateur ou entraîneur

FEC : entraîneur sous contrat 
homologué de Fédérale 1
LE : entraîneur Ligue 
professionnel sous contrat 
homologué (DE JEPS)

LEC : entraîneur lLigue 
professionnel sous contrat 
homologué (DES JEPS/BEES 2)
Arrêté au 31/12/2020 pour la 
Nouvelle-Calédonie

DIRIGEANTS ENTRAÎNEURSPROFESSIONNELS
DE SANTÉ
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QUALITÉ JOUEURS 
VARIATION SAISON 2019/2020 ET 2020/2021  

  31-05-2021 Joueuses Joueurs Total Joueuses Joueurs Total Numéraire Pourcentage 
 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C                     

FFR 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 +14 0 0 +700% 0% 0%

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 2 799 36 5 32 223 498 57 35 022 534 62 2 730 37 4 30 775 468 43 33 505 505 47 -1 517 -29 -15 -4% -5% -24%

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 728 7 0 7 489 99 7 8 217 106 7 709 6 0 7118 70 4 7 827 76 4 -390 -30 -3 -5% -28% -43%

BRETAGNE 617 5 1 6 017 59 10 6 634 64 11 694 4 6 6110 48 6 6 804 52 12 +170 -12 +1 +3% -19% +9%

CENTRE - VAL DE LOIRE 646 8 0 5 937 71 4 6 583 79 4 667 6 0 5 931 54 4 6 598 60 4 +15 -19 0 +0% -24% 0%

CORSE 40 2 0 686 17 0 726 19 0 57 1 0 720 23 0 777 24 0 +51 +5 0 +7% +26% 0%

GRAND EST 613 25 2 5 681 144 8 6 294 169 10 647 16 1 5 488 111 6 6 135 127 7 -159 -42 -3 -3% -25% -30%

GUADELOUPE 127 0 0 755 4 0 882 4 0 177 6 0 837 13 1 1 014 19 1 +132 +15 +1 +15% +375% +100% 

GUYANE 109 3 0 381 4 1 490 7 1 158 0 1 484 10 3 642 10 4 +152 +3 +3 +31% +43% +300% 

HAUTS-DE-FRANCE 800 8 2 6 533 74 9 7 333 82 11 817 7 4 6310 69 4 7 127 76 8 -206 -6 -3 -3% -7% -27%

ÎLE-DE-FRANCE 1 974 101 7 20 384 533 65 22 358 634 72 2 020 95 13 20 042 483 70 22 062 578 83 -296 -56 +11 -1% -9% +15%

MARTINIQUE 123 3 0 562 0 0 685 3 0 109 1 0 448 1 0 557 2 0 -128 -1 0 -19% -33% 0% 

MAYOTTE 112 4 0 376 26 0 488 30 0 106 12 0 387 44 1 493 56 1 +5 +26 +1 +1% +87% +100%

NORMANDIE 512 6 1 4870 54 3 5 382 60 4 458 7 1 4588 48 1 5 046 55 2 -336 -5 -2 -6% -8% -50%

NOUVELLE-AQUITAINE 4 066 49 7 39 458 520 49 43 524 569 56 4 016 38 13 37 050 413 32 41 066 451 45 -2 458 -118 -11 -6% -21% -20%

NOUVELLE-CALÉDONIE 186 1 0 717 4 0 903 5 0 124 0 0 633 2 0 757 2 0 -146 -3 0 -16% -60% 0%

OCCITANIE 4 354 72 13 43 055 654 76 47 409 726 89 4 473 64 7 41 346 563 59 45 819 627 66 -1 590 -99 -23 -3% -14% -26%

PAYS DE LA LOIRE 478 2 1 5 088 63 4 5 566 65 5 415 3 0 5057 50 2 5 472 53 2 -94 -12 -3 -2% -18% -60%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 999 26 5 13 233 266 25 14 232 292 30 1 071 22 1 13 222 262 20 14 293 284 21 +61 -8 -9 +0% -3% -30%

RÉUNION 175 1 0 1 302 4 0 1 477 5 0 249 3 0 1262 11 0 1  511 14 0 +34 +9 0 +2% +180% 0%

WALLIS-ET-FUTUNA 67 0 0 127 1 0 194 1 0 52 0 0 162 1 0 214 1 0 +20 0 0 +10% 0% 0%

Total général 19 526 359 44 194 875 3 095 318 214 401 3 454 362 19 749 328 51 187 986 2 744 256 207 735 3 072 307 -6 666 -382 -55 -3% -11%  -15% 

 
Nombre de cartes de qualification actives au 31/05/2021
Arrêté au 31/12/2020 pour la Nouvelle-Calédonie
N.C : non calculé

2019/2020



ACTIVITÉ FÉDÉRALE

71  INFO CONGRÈS FFR 2021  >>

  31-05-2021 Joueuses Joueurs Total Joueuses Joueurs Total Numéraire Pourcentage 
 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C                     

FFR 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 +14 0 0 +700% 0% 0%

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 2 799 36 5 32 223 498 57 35 022 534 62 2 730 37 4 30 775 468 43 33 505 505 47 -1 517 -29 -15 -4% -5% -24%

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 728 7 0 7 489 99 7 8 217 106 7 709 6 0 7118 70 4 7 827 76 4 -390 -30 -3 -5% -28% -43%

BRETAGNE 617 5 1 6 017 59 10 6 634 64 11 694 4 6 6110 48 6 6 804 52 12 +170 -12 +1 +3% -19% +9%

CENTRE - VAL DE LOIRE 646 8 0 5 937 71 4 6 583 79 4 667 6 0 5 931 54 4 6 598 60 4 +15 -19 0 +0% -24% 0%

CORSE 40 2 0 686 17 0 726 19 0 57 1 0 720 23 0 777 24 0 +51 +5 0 +7% +26% 0%

GRAND EST 613 25 2 5 681 144 8 6 294 169 10 647 16 1 5 488 111 6 6 135 127 7 -159 -42 -3 -3% -25% -30%

GUADELOUPE 127 0 0 755 4 0 882 4 0 177 6 0 837 13 1 1 014 19 1 +132 +15 +1 +15% +375% +100% 

GUYANE 109 3 0 381 4 1 490 7 1 158 0 1 484 10 3 642 10 4 +152 +3 +3 +31% +43% +300% 

HAUTS-DE-FRANCE 800 8 2 6 533 74 9 7 333 82 11 817 7 4 6310 69 4 7 127 76 8 -206 -6 -3 -3% -7% -27%

ÎLE-DE-FRANCE 1 974 101 7 20 384 533 65 22 358 634 72 2 020 95 13 20 042 483 70 22 062 578 83 -296 -56 +11 -1% -9% +15%

MARTINIQUE 123 3 0 562 0 0 685 3 0 109 1 0 448 1 0 557 2 0 -128 -1 0 -19% -33% 0% 

MAYOTTE 112 4 0 376 26 0 488 30 0 106 12 0 387 44 1 493 56 1 +5 +26 +1 +1% +87% +100%

NORMANDIE 512 6 1 4870 54 3 5 382 60 4 458 7 1 4588 48 1 5 046 55 2 -336 -5 -2 -6% -8% -50%

NOUVELLE-AQUITAINE 4 066 49 7 39 458 520 49 43 524 569 56 4 016 38 13 37 050 413 32 41 066 451 45 -2 458 -118 -11 -6% -21% -20%

NOUVELLE-CALÉDONIE 186 1 0 717 4 0 903 5 0 124 0 0 633 2 0 757 2 0 -146 -3 0 -16% -60% 0%

OCCITANIE 4 354 72 13 43 055 654 76 47 409 726 89 4 473 64 7 41 346 563 59 45 819 627 66 -1 590 -99 -23 -3% -14% -26%

PAYS DE LA LOIRE 478 2 1 5 088 63 4 5 566 65 5 415 3 0 5057 50 2 5 472 53 2 -94 -12 -3 -2% -18% -60%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 999 26 5 13 233 266 25 14 232 292 30 1 071 22 1 13 222 262 20 14 293 284 21 +61 -8 -9 +0% -3% -30%

RÉUNION 175 1 0 1 302 4 0 1 477 5 0 249 3 0 1262 11 0 1  511 14 0 +34 +9 0 +2% +180% 0%

WALLIS-ET-FUTUNA 67 0 0 127 1 0 194 1 0 52 0 0 162 1 0 214 1 0 +20 0 0 +10% 0% 0%

Total général 19 526 359 44 194 875 3 095 318 214 401 3 454 362 19 749 328 51 187 986 2 744 256 207 735 3 072 307 -6 666 -382 -55 -3% -11%  -15% 

 

2020/2021 VARIATION TOTALE
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LICENCIÉS RUGBY LOISIRS
PASS VOLONTAIRES, PASS'RUGBY 

31-05-2021 RLO RLO RLO RLSP RLSP RLSP PASS PASS'
 Féminin Masculin TOTAL Féminin Masculin TOTAL VOLONTAIRES RUGBY

FFR 0 1 1 0 1 1 3 0

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 44 838 882 402 665 1 067 1 147 214

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 16 210 226 108 206 314 389 951

BRETAGNE 12 456 468 209 264 473 289 0

CENTRE - VAL DE LOIRE 7 234 241 92 185 277 214 0

CORSE 4 28 32 12 54 66 15 139

GRAND EST 15 214 229 120 219 339 172 2 671

HAUTS-DE-FRANCE 24 458 482 91 184 275 240 155

ÎLE-DE-FRANCE 131 1 167 1 298 395 831 1 226 309 149

NORMANDIE 2 155 157 51 115 166 181 83

NOUVELLE-AQUITAINE 28 688 716 82 362 444 1 270 153

OCCITANIE 171 479 650 266 391 657 2 126 1 476

PAYS DE LA LOIRE 5 549 554 86 138 224 151 41

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 24 1 108 1 132 145 233 378 390 0

MARTINIQUE 0 1 1 12 51 63 0 0

GUADELOUPE 7 36 43 15 63 78 13 0

NOUVELLE-CALÉDONIE 3 23 26 3 12 15 1 223

RÉUNION 0 69 69 24 54 78 33 0

GUYANE 9 51 60 22 15 37 3 1

MAYOTTE 0 3 3 1 7 8 0 802

WALLIS-ET-FUTUNA 0 2 2 0 1 1 0 0

Total général 502 6 770 7 272 2 136 4 051 6 187 6 946 7 058

RLO : licenciés Rugby Loisir avec plaquage adapté 
RLSP : licenciés Rugby Loisir sans plaquage

Arrêté au 31/12/2020 pour la Nouvelle-Calédonie

Les données PASS sont issues des 
informations déclaratives saisies sur Oval-e

JOUEURS LOISIRS PASS



NOMBRE DE LICENCIÉS 
GLOBAL  

Arrêté au 31/12/2020 pour la Nouvelle-Calédonie

31-05-2021 
 SAISON N SAISON N-1 VARIATION 

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 42 658 45 381 -2 723 -6%

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 9 952 10 626 -674 -6%

BRETAGNE 8 679 8 739 -60 -1%

CENTRE - VAL DE LOIRE 8 334 8 739 -405 -5%

CORSE 1 016 908 +108 +12%

GRAND EST 7 763 8 103 -340 -4%

HAUTS-DE-FRANCE 8 776 9 255 -479 -5%

ÎLE-DE-FRANCE 28 757 29 837 -1 080 -4%

NORMANDIE 6 200 6 693 -493 -7%

NOUVELLE-AQUITAINE 52 491 55 815 -3 324 -6%

OCCITANIE 58 584 60 433 -1 849 -3%

PAYS DE LA LOIRE 7 076 7 543 -467 -6%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 18 616 19 112 -496 -3%

MARTINIQUE 673 826 -153 -19%

GUADELOUPE 1 229 1 091 +138 +13%

NOUVELLE-CALDÉONIE 885 1 090 -205 -19%

RÉUNION 1 881 1 802 +79 +4%

GUYANE 795 611 +184 +30%

MAYOTTE 593 552 +41 +7%

WALLIS-ET-FUTUNA 237 217 +20 +9%

Total général 265 195 277 373 -12 178 -4%
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% DE
VARIATION
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MUTATIONS  
JOUEURS ET JOUEUSES AU SEIN DE LA FFR TOUTES NATIONALITÉS CONFONDUES 
(Données au 31 mai 2021) 

 INTRA INTER-LIGUE INTER-LIGUE VARIATION LIÉE  
 LIGUE ENTRANTE SORTANTE AUX MUTATIONS 

 M F M F M F

AUVERGNE -
RHÔNE-ALPES 2380 154 387 42 412 49 -32

BOURGOGNE -
FRANCHE-COMTÉ 310 53 184 16 164 15 21

BRETAGNE 243 25 123 26 103 25 21

CENTRE -
VAL DE LOIRE 219 23 118 11 133 20 -24

CORSE 9 0 13 3 9 1 6

GRAND EST 135 25 71 9 84 13 -17

GUADELOUPE 8 2 28 3 28 2 1

GUYANE 0 1 26 4 18 7 5

HAUTS-DE-FRANCE 206 28 77 5 98 16 -32

ÎLE-DE-FRANCE 878 105 220 44 307 37 -80

MARTINIQUE 7 1 23 4 35 3 -11

MAYOTTE 8 0 12 1 24 3 -14

NORMANDIE 161 22 68 12 88 15 -23

NOUVELLE-
AQUITAINE 2790 301 608 55 560 40 63

NOUVELLE-
CALÉDONIE 22 9 19 5 22 3 -1

OCCITANIE 3566 333 638 65 623 43 37

PAYS DE LA LOIRE 141 13 86 6 105 11 -24

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR 989 87 292 18 186 24 100

RÉUNION 28 4 38 9 34 8 5

WALLIS-ET-FUTUNA 0 0 0 0 1 1 -2

FFR 0 0 9 0 6 2 1

TOTAL (M/F) 12100 1186 3040 338 3040 338

À titre informatif, en raison de la situation sanitaire, la période de mutations contrôlées a été étendue, pour tous les licenciés, jusqu’au  
31 mars 2021 inclus.
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INSEP
Pierre-Gilles Lakafi a se teste 
lors d’une séance de vitesse

Janvier 2021
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LA VIE DES CLUBS
AFFILIATIONS, MISES EN SOMMEIL, FUSIONS 
(Données au 31 mai 2021) 

AFFILIATIONS 
AUVERGNE – 	 STADE	MÉTROPOLITAIN	 03/07/20	
RHÔNE-ALPES	 XV	DE	LA	DOMBES	 10/07/20	

	 RUGBY	CLUB	FILLIÈRE	 30/10/20	

BOURGOGNE –   
LES	REDOUBSTABLES		 04/09/20FRANCHE-COMTÉ 

BRETAGNE		 AMICALE	PLOUAYSIENNE	 16/01/21	

	 RUGBY	AR	FOUILHEZ	MENEZ	ARE	 16/01/21	

CENTRE – VAL DE LOIRE	 PARC	PATAY	ATHLÉTIQUE	RUGBY	CLUB	 21/08/20	

GUYANE	 RUGBY	CLUB	AMAZONIE	 11/12/20	

ÎLE-DE-FRANCE	 SAINT	CYR	OLYMPIQUE	RUGBY	 21/08/20	

	 “LARGE”	LIGUE	DES	ANCIENS	RUGBYMEN	DES	GRANDES	ÉCOLES	 04/09/20

	 LE	XV	DU	TIGRE	 30/10/20	

	 ÉQUIPE	PHARMA	OVALIE	 31/10/20	

	 RUGBY	PARIS	SUD	EST	 11/12/20	

	 CLICHY	RUGBY	CŒUR	OVALIE	 16/01/21	

MAYOTTE	 RUGBY	CLUB	DE	KOUNGOU	 11/12/20	

NORMANDIE	 RUGBY	CLUB	PAYS	DE	FALAISE	 23/04/21	

NOUVELLE-AQUITAINE	 LES	ABEILLES	DE	MIEL	 21/08/20	

	 ASSOCIATION	CÔTE	LANDES	RUGBY	(A.C.L.R)	 04/09/20	

NOUVELLE-CALÉDONIE	 ASSOCIATION	SPORTIVE	DE	MAGENTA	 12/02/21	

OCCITANIE	 BUZET	TOUCH	RUGBY	 10/07/20	

	 COOPÉRATION	PALAVAS	LUNEL	RUGBY	 10/07/20	

	 STADE	MONTPELLIÉRAIN	2020	 21/08/20	

	 PENA	XV	 21/08/20	

	 BANYULS	RUGBY	ALS	SENGLARS	 21/08/20	

	 ASSOCIATION	CORPORATIVE	DE	CEGELEC	(A	C	D	C)	 30/10/20	

	 LA	MAISON	DU	BONHEUR	 30/10/20	

	 TOULOUSE	RUGBY	INTERNAT	CLUB	 30/10/20	

	 ÉLECTRO	RUGBY	CLUB	 30/10/20	

	 LAPEYROUSE	REDS	RUGBY	 30/10/20	

	 FREEMENS	 30/10/20
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MISES EN SOMMEIL 
AUVERGNE –  A S RIVE GAUCHE 09/04/21
RHÔNE-ALPES	 OVAL	LADIES	 09/04/21

	 RUGBY	CLUB	HAUTE	BRESSE	SAINT	TRIVIER	DE	COURTES	 09/04/21

	 ALPES	VÉTÉRAN	RUGBY	 09/04/21

	 LES	ENCOCHES	 09/04/21

	 LYON	PESD	 09/04/21

	 MULTISPORTS	PRESSINOIS	SECTION	RUGBY	 09/04/21

	 LE	BALLON	OVALE	NEULISIEN	 09/04/21

	 XV	AVENIR	CLUB	CHÂTEL	GUYON	 09/04/21

	 RUGBY	LOISIR	MEYRIEU	LES	ÉTANGS	 09/04/21

BOURGOGNE –  
FRANCHE-COMTÉ 

ENTENTE	RUGBY	VAUZELLES	POUGUES	LA	CHARITÉ	 12/02/21

BRETAGNE	 RUGBY	CLUB	DE	LIFFREN	 09/04/21

GRAND EST	 BASSIN	MINIER	54	 12/02/21

	 TERRES	ROUGES	 12/02/21

	 ASSOCIATION	RUGBYSTIQUE	DU	PALAIS		 11/12/20	

	 AVEYRON	SEVENS	 16/01/21	

	 LES	TROUBLES	7	 12/02/21	

PROVENCE-ALPES -	 AVIGNON	LE	PONTET	RUGBY	 10/07/20	
CÔTE-D’AZUR	 RUGBY	CLUB	DU	ROCHER	 21/08/20	

	 ASSOCIATION	RUGBY	CASSIS	 21/08/20	

	 RUGBY	ART	ONE	ASSOCIATION	DES	RUGBYMEN	TOULONNAIS	

	 OUEST	NORD	EST	
04/09/20

 

	 REGROUPEMENT	RUGBY	CLUB	NICOIS	 30/10/20	

	 OVALIE	PLAN	DE	CUQUES	RUGBY	 30/10/20	

	 CLUB	DE	RUGBY	DES	ASTRONAUTES	CANNOIS	 16/01/21	

	 RUGBY	CLUB	DES	VIEILLES	BRANCHES	 12/02/21	

	 RIVIERA	RUGBY	CLUB	 26/02/21	

LA RÉUNION	 RACING	RUGBY	CLUB	DE	L’EST	 04/09/20	

	 RUGBY	TOUCH	SAINT	DENIS	 30/10/20	
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HAUTS-DE-FRANCE	 L	OVALIE	YZENGREMER	WOINCOURT	MENESLIES	 21/08/20

	 ASSOCIATION	SPORTIVE	FRUGEOISE	 21/08/20

	 ASSOCIATION	RUGBYSTIQUE	THOUROTTOISE	 11/12/20

	 R	C	VILLERS	COTTERÊTS	 12/02/21

	 RUGBY	CLUB	AUCHELLOIS	 12/02/21

	 RACING	CLUB	AUCHELLOIS	 12/02/21

	 OVALIE	ISBERGUOISE	 12/03/21

	 LES	ÂNES	DE	BURIDAN	 09/04/21

ÎLE-DE-FRANCE	 ASSOCIATION	SPORTIVE	DES	ENTREPRISES	DU	MONT	VALÉRIEN	 30/10/20

	 ASSOCIATION	SPORTIVE	PARIS	SUD	 09/04/21

	 UNION	SPORTIVE	MÉTROPOLITAINE	DES	TRANSPORTS	 09/04/21

	 CLIGNANCOURT	RUGBY	CLUB	 09/04/21

	 UNION	ATHLÉTIQUE	SOCIÉTÉ	GÉNÉRALE	 09/04/21

	 DROP	DÉ	BETON	-	MELTING	DROP	93	 09/04/21

	 DASSAULT	SPORTS	 09/04/21

NOUVELLE-AQUITAINE U	S	CASTESIENNE	RUGBY	 12/02/21

	 AVENIR	JURANCONNAIS	 09/04/21

NORMANDIE	 BARC	OLYMPIQUE	CLUB	 11/12/20

	 RUGBY	CLUB	AVRANCHIN	 11/12/20

	 CLUB	DE	L’OVALIE	MORTAINAIS	 16/01/21

OCCITANIE	 STADE	OLYMPIQUE	VILLELONGUET	 12/02/21

	 RUGBY	CLUB	LORPÉEN	 09/04/21

	 AS	BÉZIERS	RIQUET	XV	 09/04/21

PROVENCE-ALPES -	 UNION	SPORTIVE	AVIGNON	LE	PONTET	RUGBY	VAUCLUSE	 03/07/20
CÔTE-D’AZUR	 R	C	ARGENS	 21/08/20

	 ASSOCIATION	SPORTIVE	CANNES	RUGBY	 11/12/20

	 XV	SAINT	LOUISIEN	 12/02/21

	 RUGBY	DÉCOUVERTE	PERFECTIONNEMENT	 09/04/21

	 ÉTOILES	SANG	ET	OR	 09/04/21

	 U.S.B	RUGBY	CLUB	DE	LA	BLANCHE	 09/04/21

	 RUGBY	CLUB	DU	SOURIRE	 09/04/21

	 ASSOCIATION	VIDAUBANAISE	RUGBY	 09/04/21

	 RUGBY	CLUB	AVRANCHIN	 11/12/20

	 CLUB	DE	L’OVALIE	MORTAINAIS	 16/01/21

	 STADE	OLYMPIQUE	VILLELONGUET	 12/02/21

	 RUGBY	CLUB	LORPÉEN	 09/04/21

	 AS	BÉZIERS	RIQUET	XV	 09/04/21

	 UNION	SPORTIVE	AVIGNON	LE	PONTET	RUGBY	VAUCLUSE	 03/07/20

	 R	C	ARGENS	 21/08/20

	 ASSOCIATION	SPORTIVE	CANNES	RUGBY	 11/12/20

	 XV	SAINT	LOUISIEN	 12/02/21

	 RUGBY	DÉCOUVERTE	PERFECTIONNEMENT	 09/04/21

	 ÉTOILES	SANG	ET	OR	 09/04/21

	 U.S.B	RUGBY	CLUB	DE	LA	BLANCHE	 09/04/21

	 RUGBY	CLUB	DU	SOURIRE	 09/04/21

	 ASSOCIATION	VIDAUBANAISE	RUGBY	 09/04/21
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C’EST LE NOMBRE DE CLUBS CRÉÉS CETTE SAISON 

	 ASSOCIATION	SPORTS	CULTURE	LOISIRS	VAR	 09/04/21

	 OLD	DRAGON’S	 09/04/21

PAYS DE LA LOIRE	 LE	SEVENT’	 26/01/21	

FUSIONS ABSORPTIONS 
OCCITANIE	 BLAGNAC	RUGBY	FÉMININ	par	BLAGNAC	SPORTING	CLUB	RUGBY	 04/09/2020

	 CORBIÈRES	XV	MÉDITERRANÉE	et	UNION	NÉVIAN	CANET	AUDE	

 par	ES	SAINT	ANDRÉ	BIZANET	 19/03/2021

FUSION CRÉATION 
NOUVELLE-AQUITAINE     ÉTOILE	SPORTIVE	LÉONAISE	+	RUGBY	CASTETS	LINXE	
 =	ASSOCIATION	CÔTE	LANDES	RUGBY	(A	C	L	R)	 04/09/2020
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COMITÉ MÉDICAL
NOUVELLE ORGANISATION

Il est aussi composé de deux 
vice-présidents désignés, 
les docteurs Gilles Garet, 
Vice-président délégué char-

gé en particulier des Académies et du secteur 
de haut niveau, et Jacques Girardin, Directeur 
médical de la FFR chargé du service médical 
de la FFR et positionné au CNR. Serge Simon 
(Président délégué de la FFR) est chargé des 
liens avec la Ligue Nationale  ; il est égale-
ment président de la Commission Covid. Par 
ailleurs, le docteur Jacques Girardin fait partie 
du Comité en tant que Directeur médical de la 
FFR, basé au CNR ; ses fonctions sont préci-
sées plus loin.

Quinze professionnels de santé répartis sur 
le territoire et de différentes spécialités com-
plètent ce Comité. Tous ses membres (à l’ex-

clusion de Serge Simon et de Jacques Girardin) 
sont bénévoles. Un secrétariat médical est af-
fecté au Comité médical (Elaine Zagar, Pascale 
Chavasse-Rionde) ainsi qu’une technicienne 
d’études cliniques (Stéphanie Raoul des Es-
sarts) et à la direction médicale (Paola Sibi).

Il est important de noter qu’outre le peu d’an-
cienneté du Comité, celui-ci a été confronté à 
l’épidémie de Covid ; tout cela a perturbé un 
fonctionnement idéal et souhaité.

Le Comité a néanmoins poursuivi l’excellent 
travail du Comité précédent présidé par Jean-
Pierre Guinoiseau, un président très apprécié, 
qui n’a pas souhaité poursuivre sa présidence 
trop surchargée par son activité de médecin.

La priorité a été donnée à la gestion, assez 
complexe, de la Covid et certains projets ont 
hélas dû être réduits (le dopage, les liens avec 
les Académies et les liens avec les médecins 
de Ligue). Pourtant, outre les activités liées à 
la Covid, de nombreux projets ont pu être mis 
en place ou développés.

EN LIEN AVEC LA COVID
La Commission Covid (dirigée par Serge Si-
mon avec le soutien de Stéphanie Raoul des 
Essarts) a été particulièrement mise à contri-
bution – on se souvient de la difficile gestion 
du cluster du XV de France ayant précédé 

Un nouveau Comité médical, présidé par 
le professeur Roger Salamon (santé pu-
blique-ISPED-université de Bordeaux), a 
été mis en place en novembre 2020.

Roger Salamon

Jacques Girardin

Gilles Garet
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COMITÉ MÉDICAL
NOUVELLE ORGANISATION

le match contre l’Écosse – mais il ne fait pas 
oublier toutes les saisines concernant les de-
mandes de report de match.

Dans cette lourde activité autour de l’épidé-
mie, nous avons pu être confortés par la pré-
sence auprès du Comité du professeur Éric 
Caumes, infectiologue reconnu.

EN DEHORS DE LA COVID
Le Comité a bien évidemment assumé les 
tâches obligatoires et régaliennes qui lui sont 
confiées, en particulier la désignation des 
médecins de match pour tous les matches de 
TOP14 et de coupes européennes (EPCR), ain-
si que les décisions de surclassement, mais un 
projet prioritaire relatif à la consolidation de 
l’observatoire médical des blessures a pu être 
mis en place. Cet observatoire va être consi-
dérablement renforcé et associera le Comité 
médical, la Direction technique nationale de la 
FFR et la Direction médicale de la Ligne natio-
nale de rugby.

Ses objectifs seront les suivants :
 surveillance de la santé des joueurs de  

rugby (amateurs et professionnels) ;
 projets de recherche ;
 centre de documentation scientifique.

Dans le cadre de cet institut, des réalisations 
et des projets tout à fait intéressants ont été 
mis en œuvre :

lUne très grosse étude épidémiologique 
des blessures en milieu amateur (projet 

FFR- ISPED), qui a concerné 142 clubs et plus 
de 15 000 joueurs (masculins et féminines), a 
été menée. Elle expose notamment les points 
suivants :

 l’incidence est de 23 blessures pour 1 000 
heures/joueur, 4 blessures pour chaque 10 
match ;

 les blessures sont essentiellement liées 
aux plaquages (reçus ou subis) ;

 il n’y a pas de différence entre les hommes 
et les femmes ;

 tous les postes sont touchés (un peu moins 
pour les deuxièmes lignes) ;

 on dénombre 2,4 suspicions de commo-
tion cérébrale (il s’agit bien de suspicions 
et non de commotions avérées) pour 1 000 
heures de jeu/joueur.

L’analyse, très riche, de cette étude est en 
cours et des publications viendront combler 
notre déficit en ce domaine par rapport à nos 
amis anglo-saxons. Notons enfin que cette 
étude se poursuivra et s’amplifiera dans les 
années à venir.

lDeux études sur les blessures dans les 
écoles de rugby, publiées (Patrice N’Gas-

sa, Marc Geneste), confirment que si peu de 
blessures graves sont présentes (ce qui est 
de nature à rassurer les parents), il y a néan-
moins des suspicions de commotion cérébrale 
qui posent question en matière de préven-
tion, d’entraînements améliorés (pour les pla-
quages en particulier). Cela conforte l’idée des 
chasubles colorées (DTN) et des cartons bleus.

Le dossier médical informatisé (DMI) a été 
révisé, permettant des études, en particulier 
sur le thème prioritaire des commotions (Dr 
David Brauge).

Des projets sont en préparation autour de la 
problématique génétique (Dr Gérard Dine) ou 
des protège-dents (Dr Nicolas Dance).
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Pour renforcer l’organisation de son service 
médical et améliorer ainsi le support opéra-
tionnel du Comité, défi nir les programmes 
de recherche et d’assistance médicales spé-
cifi ques à la pratique du rugby et le suivi de 
la santé des sportifs et sportives affi lies à la 
FFR, l’institution a décidé de créer un poste 
de Directeur médical.

Le Directeur médical a pour mission d’appli-
quer la politique élaborée par le Comité médi-

cal fédéral, qui développe une politique 
médicale ambitieuse en matière de 

prévention des blessures, de 
protection de nos sportifs 

et de promotion de la 
santé de nos licenciés.

LE CHAÎNON 
MANQUANT

Le poste de Directeur 
médical a été créé le 1er 

janvier 2021. Il est pla-
cé sous la responsabilité 
hiérarchique du Directeur 

général et sous l’autorité 
fonctionnelle du président du 

Comité médical de la FFR ; il est 
responsable du service médical 
de la FFR. Sa mission est large, 
il participe à titre consultatif 
aux réunions du Comité médical 

et travaille étroitement avec ses 

Il faut aussi noter avec satisfaction la quali-
té du DIU (J.F. Hager et J.M. Vital) qui est très 
suivi et apprécié.

Par ailleurs, le Comité participe aux instances 
offi cielles World Rugby, EPCR, Commission 
mixte FFR-LNR.

Enfi n, certaines activités sont propres au 
président du Comité, comme la réalisation 
du rapport d’expertise du cluster du XV de 
France pour le ministère des Sports, la mise en 
place d’un projet scientifi que pour défendre 
l’ouverture des matches à un public (sous 
conditions évidemment) ou encore la repré-
sentation de la FFR aux comités médicaux du 
Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF) et de Rugby Europe.

LE DIRECTEUR 
MÉDICAL FFR

médicale ambitieuse en matière de 
prévention des blessures, de 

protection de nos sportifs 
et de promotion de la 

Le poste de Directeur 
médical a été créé le 1

janvier 2021. Il est pla-
cé sous la responsabilité 
hiérarchique du Directeur 

général et sous l’autorité 
fonctionnelle du président du 

Comité médical de la FFR ; il est 
responsable du service médical 
de la FFR. Sa mission est large, 
il participe à titre consultatif 
aux réunions du Comité médical 

et travaille étroitement avec ses 

(CNOSF) et de Rugby Europe.
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membres. Il est le lien entre le Comité médical, 
la DTN et les autres services de la FFR.

RESPONSABILITÉ DU SERVICE 
MÉDICAL DU CNR
Le Directeur médical développe et promeut 
l’activité du centre médical du CNR.

Il coordonne également la gestion des phar-
macies et parapharmacies des équipes natio-
nales en lien avec l’infirmière et s’assure de la 
conformité du contenu des malles médicales 
aux exigences du suivi médical des équipes de 
France et aux contraintes des règles antido-
page. Il coordonne aussi le suivi traumatolo-
gique des équipes nationales.

Il a également pour tâche d’encadrer les colla-
borateurs médicaux et paramédicaux du dé-
partement et les stagiaires médecins et kiné-
sithérapeutes. Il dispense, en cas d’urgence 
et conformément aux dispositions de l’article 
R. 4127-99 du code de la santé publique, les 
soins et premiers secours que requiert éven-
tuellement l’état de santé du sportif.

Il édicte, en général et dans le respect de la 
réglementation en vigueur sur l’avis préa-
lable et conforme du Comité médical, toute 
instruction, règle ou préconisation visant à la 
sécurité sanitaire des personnes affiliées à la 
FFR, ainsi que de ses salariés et des conseil-
lers techniques sportifs placés auprès d’elle.

RESPONSABLE DU SUIVI MÉDICAL 
RÉGLEMENTAIRE
Il organise et supervise, dans le respect de la 
réglementation en vigueur, la surveillance et 
le suivi médical réglementaire et de préven-

tion des sportifs de haut niveau et des spor-
tifs espoirs sélectionnés par la FFR pour évo-
luer dans les équipes de France ou intégrer la 
filière d’accès au haut niveau. Il assure le suivi 
physiologique, nutritionnel et biologique des 
sportifs, sportives des équipes nationales, 
des arbitres et entraîneurs et il informe, de fa-
çon régulière, les sportifs sur le dopage et ses 
conséquences pour la santé.

COLLABORATION AVEC LES 
MEMBRES DU COMITÉ MÉDICAL
Il participe aux programmes de recherche du 
Comité médical, en lien avec la DTN, en col-
laborant aux études liées à l’amélioration de 
la performance et la sécurité du jeu. Il assure 
l’organisation et le suivi de l’ensemble des 
staffs médicaux des sélections, en veillant 
particulièrement à leur renouvellement et à 
leur féminisation. Sur demande de la FFR, il 
siège, à titre consultatif, au sein d’une ins-
tance fédérale ou de quelque autre organisme 
requérant son expertise, en particulier auprès 
des instances nationales ou internationales 
du rugby : la LNR, le CNOSF, le Comité des 6 
Nations, l’EPCR, World Rugby.

GESTION BUDGÉTAIRE
Il assure, en relation étroite avec le Comité 
médical, la gestion budgétaire et des achats 
du service médical de la FFR, le suivi des pres-
tataires de services auxquels le service médi-
cal fait appel pour l’exercice de ses missions et 
l’encadrement des salariés de la FFR affectés 
audit service ou aux équipes de France pour 
poursuivre des missions d’ordre médical ou 
paramédical. 
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La cellule de prévention et de protection des populations rugby (C3PR) a planché 
sur la rédaction d’un livret visant à avoir les bonnes attitudes face à différentes 
sortes de violence. Ce sujet sensible a donc son document de référence.

SOLIDARITÉS 
CELLULE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DES 
POPULATIONS DU RUGBY (C3PR)  

Le rugby n’est pas plus épargné que d’autres 
sports ou pans de la société par les violences 
hors terrain. On pense à celles faites aux 
adultes mais aussi aux enfants, avec ce chiffre 
terrible d’un jeune sur cinq victimes d’agres-
sion sexuelle. La violence peut être physique, 
morale, alimentaire, mais aussi relever du 
harcèlement, de la discrimination, du racisme, 
des attaques sur les réseaux ou du bizutage. 
Pour réagir et aider, la cellule de prévention 
et de protection des populations rugby et 
Laetitia Pachoud, Vice-présidente de la FFR 
en charge des solidarités, ont réalisé un livret 
qui se présente notamment sous la forme de 
fiches techniques avec des exemples de vio-
lences se retrouvant dans le rugby.

UN LIVRET ÉDITÉ À 3 000 
EXEMPLAIRES
Qui est ciblé ? En premier lieu, les présidents 
des Comités départementaux, les présidents 
des clubs et les présidents des écoles de rug-
by puis, dans un deuxième temps, l’ensemble 
des éducateurs et encadrants. Si la prévention 

est ciblée, il s’agit aussi de savoir quelles ré-
actions doivent avoir les dirigeants face à un 
fait avéré. « En popularisant un sujet com-
plexe mais de façon structurée, on pourra 
recevoir la parole plutôt que le mutisme », 
indique Laetitia Pachoud. Édités d’abord à 
3 000 exemplaires, les livrets ont été envoyés 
avec un contact humain d’accompagnement 
et d’explications. Des rencontres pour éveiller 
les consciences.

DES RÉUNIONS D'INFORMATION
L’agenda est encore lié à la crise sanitaire. 
Courant janvier, le livret a été présenté au 
ministère des Sports avec un très bon ac-
cueil. Les salariés de la FFR seront réunis en 
septembre pour que la présentation de ce 
support leur soit faite. Les 86 Comités dépar-
tementaux seront ensuite tous rencontrés à 
travers des réunions de présentation menées 
notamment par Laetitia Pachoud. Leur mise 
en place se fera selon cette dernière «  dès 
lors que les autorités gouvernementales per-
mettront de réunir des personnes dans les 
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LIVRET DE PRÉVENTION 
ET PROTECTION DES 
POPULATIONS RUGBY 
 Fédération Française de Rugby  

Le dernier Comité directeur du 7 mai dernier a voté à l’unanimité l’inclu-
sion des personnes trans-identitaires (TI) au sein de ses compétitions 
officielles à partir de la saison prochaine. 
Après des premiers travaux organisés par World Rugby, l’institution 
avait laissé le choix à chaque fédération d’autoriser la pratique ou pas. 
En France, la Commission Anti-Discriminations et Égalité de Traitement 

SOLIDARITÉ 

INCLUSION DES 
PERSONNES TRANS-
IDENTITAIRES DANS 
LE RUGBY
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LIVRET DE PRÉVENTION 
ET PROTECTION DES 
POPULATIONS RUGBY 
 Fédération Française de Rugby  

CD pour faire notre présentation. Nous 
sommes prêts à prendre le temps né-
cessaire pour bien faire les choses. »

ACCOMPAGNER LES 
VICTIMES COLLATÉRALES
Début mars, des réunions avec 
les règles sanitaires du moment 
ont été lancées dans 9 Ligues 
régionales avec la présence des 
présidents des Comités départe-
mentaux. Si des panneaux de com-
munication et des spots sont pré-
vus, il n’y aura a priori pas de joueurs 
ou joueuses célèbres pour y participer 
et promouvoir cette action ; il s’agit da-
vantage d’une explication pratique que d’une 
campagne de sensibilisation. « Si tout ce tra-
vail et tous ces livrets permettent de faire en 
sorte de protéger ne serait-ce qu’un enfant, on 
aura réussi », conclut Laetitia Pachoud. Si les 
victimes sont prises en charge par des struc-
tures spécialisées, le livret s’attache à accom-
pagner les victimes collatérales qui sont les 
présidents, les éducateurs ou les coéquipiers, 

toutes ces 
personnes à qui on ne demande pas « com-
ment ça va ». Avec cette action et ce docu-
ment, il est toujours question de ne plus 
ignorer des problèmes graves et d’adopter les 
bonnes attitudes.

ACTIVITÉ FÉDÉRALE

LE PROTOCOLE D’INTERVENTION :

(CADET), composée de personnes avisées à propos de toutes les problématiques discriminatoires, a étu-
dié le sujet et a donné ses préconisations pour une pratique équitable et sans risque. Elle s’est donc 
prononcée pour l’inclusion des personnes TI, transsexuelles et transgenres au sein de ses compétitions 
offi cielles.
La FFR est heureuse et fi ère d’accueillir, sans distinction de race, de religion, de sexe et désormais de 
genre, offi ciellement, celles et ceux qui sont unis par une même passion, le jeu de rugby.
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SOLIDARITÉS
SERVICE CIVIQUE, 
AGRÉMENT COLLECTIF 

Jusqu’à la saison 2019-2020, le fonctionne-
ment du dispositif était centralisé à la Fédé-
ration française de rugby. Tous les contrats 
transitaient via les locaux de la FFR pour vali-
dation puis découlaient jusqu’aux volontaires 
et aux clubs. L’agrément collectif permet 
d’ajouter des sous-structures validées par la 
FFR pour enregistrer des contrats et animer le 
réseau de volontaires. 
Les Ligues régionales ont été choisies pour 
jouer ce rôle. Cette saison, elles avaient le 
pouvoir de ventiler une enveloppe de postes 
attribuée par la Fédération française de rugby, 
d’enregistrer les contrats et de suivre les ac-
tions des volontaires sur leur territoire. 
L’intégration des Ligues régionales permet 
une meilleure proximité pour les interroga-
tions des clubs, des échanges plus fl uides et 
un suivi plus simple. 
La Fédération française de rugby poursuit son 
développement quantitatif puisque sur l’an-
née civile 2020, 381 volontaires ont été enga-
gés dans une structure affi liée (club, Comité 
départemental ou Ligue régionale) contre 339 
volontaires en 2019. 

L’année 2021 (et malgré la crise sanitaire qui 
touche les structures) correspond à un chan-
gement d’échelle pour la FFR. En effet, 600 
postes sont disponibles. 27 volontaires ont été 
engagés durant le 1er trimestre 2021, donc 573 
postes seront ventilés dans tous les territoires 
entre septembre et décembre 2021. 

La FFR s’est rapprochée de l’association 
Unis-Cité et la Ligue de l’enseignement, seules 
habilitées pour mettre en place la formation 
des tuteurs. L’objectif de cette formation est 
d’informer le tuteur sur son rôle et de : 
 se former au cadre réglementaire du Ser-

vice Civique ;
 comprendre le rôle du tuteur et son impor-

tance dans la réussite du Service Civique ;
 réfl échir aux solutions à apporter à des 

études de cas présentant des diffi cultés ou 
des craintes dans l’accueil d’un volontaire 
en Service Civique ;

 réfl échir au positionnement du tuteur et à 
sa posture.

Ces formations seront à disposition de tous 
les tuteurs à compter de la saison 2021-2022. 

La Fédération française de rugby est réengagée dans le 
dispositif Service Civique pour trois ans ! Elle a obtenu l’agrément 
collectif au cours de cette saison. 

CHIFFRES CLÉS :
381 CONTRATS : 
306 hommes, 75 femmes

324 TUTEURS

48% des volontaires ont 
le baccalauréat lors de leur 
engagement dans une mission 
de Service Civique 

91% des volontaires sont engagés dans 
un club (345 volontaires)

6% dans un Comité départemental 
(21 volontaires) 

4% dans une Ligue régionale 
(15 volontaires)
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LABEL SOCIÉTAL
Dans la continuité du Projet fédéral, la Fé-
dération française de rugby s’engage dans le 
développement d’un Rugby partout et pour 
tous ainsi que la construction du club de de-
main. Un club de rugby est un lieu d’échanges, 
d’écoute, d’inclusion, de partage et créateur 
de liens entre les individus et les générations. 
De nombreux clubs s’engagent dans cette 
philosophie sans être réellement mis en avant. 
De cela découle le Label Sociétal. Il a pour vo-
cation de mobiliser les clubs œuvrant pour un 
rugby novateur, inclusif, convivial et créateur 
de liens. 

Ce label a pour objectif : 
 d’identifi er : identifi er les actions de ter-

rain ; 
 d’accompagner : accompagner les acteurs 

pour pérenniser et/ou faire progresser les 
actions mises en place ;

 de valoriser : faire écho à l’action et au club 
sur son engagement auprès de ses institu-
tions, partenaires internes et externes. 

Ce label sera articulé autour de 5 thématiques, 
« les piliers » : inclusion, citoyenneté, santé, 
éducation/emploi et transition écologique. 
Selon ce que réalise le club, il peut obtenir 
la labellisation et la validation d’un ou plu-
sieurs piliers. 
Le club déclare une action par pilier (objectif, 
contenus, public, évaluation, date de créa-
tion, nombre d’années d’existence, etc.).  Le 
club peut postuler 
à un ou plusieurs 
piliers. Si la déclara-
tion est conforme 
aux critères établis, 
le club obtient la 
labellisation et un 
ou plusieurs piliers.

 L’US Tours organise son mercredi avant les entraînements avec un dispositif Service Civique
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FINANCES 2020-2021
QUELQUES CHIFFRES

 Factures Factures Convocations libres créées Bons de commande créés Convocations Oval-e
 d'achat de vente entre le 01/07/19 et le 11/05/2020 entre le 01/07/19 et le 11/05/2020 payées à la FFR 

 9 000 2 500 8 000 7 100 8 000 

 Factures Factures Convocations libres créées Bons de commande créés Convocations Oval-e
 d'achat de vente entre le 01/07/19 et le 11/05/2020 entre le 01/07/19 et le 11/05/2020 payées à la FFR 

 5 793 1 200 4 000 4 500 4 000 

COMPTABILITÉ : PLUS DE 220 000 LIGNES COMPTABLES  par an

EFFET COVID (Chiff res du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021
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Évolution des recettes  
   budget budget budget budget 
   2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
   112 929 848 104 432 150 115 568 663 120 733 728
 réalisé  réalisé réalisé réalisé réalisé  
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 119 367 174 101 662 048 114 007 004 107 869 671 102 021 896

Évolution des 
recettes depuis 
1994

Pas de recettes pour les matches à cause de la COVID-19
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direction 
SPORTIVE
p.92 Institut national de l’Emploi et de la Formation
p.96 Formation des éducateurs et entraîneurs
p.104 Écoles de rugby
p.108 Pratique féminine
p.112 Rugby à 7
p.114 Rugby à 5
p.119 Communication de la Direction sportive
p.121 Site de l'entraîneur
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INSTITUT NATIONAL
EMPLOI et FORMATION

L’INEF propose une offre de formation 
agile qui s’adapte à l’évolution des be-
soins et des pratiques. Il définit et coor-
donne une politique globale de formation 
au niveau national. 

Dans le cadre de sa structuration, afin de ré-
pondre au besoin du territoire et proposer une 
offre de qualité, l’INEF se dote d’un studio in-
tégré. Celui-ci permettra de proposer aux ac-
teurs du rugby des contenus de formation en 
ligne. Ces derniers pourront être consultés en 
ligne à tout moment et n’importe où. 

4 axes de formation proposés par l’INEF : 

 Formation vie associative 

 Formation arbitrage

 Formation médicale 

 Formation des encadrements sportifs

FORMATION « VIE ASSOCIATIVE » 
Coordinatrice pédagogique : 
Aurélie BARAZER

Parcours de formation des dirigeants 
bénévoles

Dans ce contexte de crise et en se basant 
sur les réponses au questionnaire envoyé 
aux dirigeants bénévoles à la sortie du pre-
mier confinement (+ de 1 200 répondants), 
l’INEF a construit avec le soutien de la GMF 
un parcours de formation dédié aux diri-
geants bénévoles. 

L’objectif est d’accompagner les dirigeants 
bénévoles à relancer l’activité au sein des 
clubs. Ainsi, l’INEF propose une offre de for-
mation hybride comprenant des formations 

en présentiel pour permettre l’échange entre 
les dirigeants et mêler la théorie et la pratique, 
mais aussi des formations en ligne pour ga-
rantir l’accessibilité à tous. 

Les thèmes de formation sont en adéquation 
avec le contexte et les besoins recensés, pour 
développer le projet de son club, pour fidéliser 
les bénévoles, pour dynamiser la communi-
cation et être en mesure de mobiliser les res-
sources sur son territoire… 

En quelques chiffres, avec le soutien des IREF 
ce parcours de formation composé de 108 
sessions de formation organisée sur l’en-
semble du territoire permettrait de former 1 
620 dirigeants bénévoles en présentiel et plus 
de 43 000 à distance.   

Formation certification qualité 

Pour permettre aux IREF de se préparer aux 
diverses échéances et en phase avec la ré-
forme de la formation qui touche l’ensemble 
des organismes de formation, l’INEF a dispen-
sé une formation à distance destinée aux per-
sonnes en charge de la formation dans leur 
Ligue respective. 

18 personnes ont participé à cette formation.

FORMATION « ARBITRAGE »
Coordinateur pédagogique : 
Philippe MARGUIN

Depuis plusieurs saisons, la Direction tech-
nique nationale de l’Arbitrage (DTNA) a mis 
en place un plan de formation national. La 
finalité est de proposer une formation uni-
forme sur tout le territoire selon le niveau 
d’expérience des arbitres. 
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L’Institut national de l’Emploi et de la 
Formation de la FFR a vocation à développer 
les compétences sur le territoire afin de 
rendre le rugby plus fort. 

Le formateur national s’appuie sur les for-
mateurs de Ligue. Ces derniers transmettent 
toutes les informations liées à la formation 
aux formateurs de secteur. La répartition des 
formateurs de secteur est à la discrétion de 
chaque Ligue. 

Activité sur la saison 2020-2021

19 arbitres en TOP 14 et 16 arbitres en PRO 
D2 => 3 séminaires / 8 journées

44 arbitres assistants de divisions profes-
sionnelles => 2 séminaires / 6 journées

12 arbitres vidéo => 1 séminaire / 4 journées 

47 arbitres de Fédérale 1 => 2 stages / 8 jour-
nées – Des réunions sectorisées (5 secteurs) 
10 journées 

16 arbitres féminines « groupe développe-
ment » => 3 stages / 5 journées 

18 coaches de Fédérale 1 de secteur fédéral 
et 20 coaches de secteur de Fédérale 2 => 4 
stages / 8 journées 

121 arbitres de Fédérale 2, 184 arbitres de Fé-
dérale 3 => 1 stage / 3 journées 

4 arbitres d’académie nationale => 3 stages / 
9 journées 

20 formateurs de Ligue => 3 séminaires / 9 
journées

Examen et concours

55 arbitres ont suivi une formation spécifique 
arbitrage (6 h/semaine sur l’année scolaire) ;

48 arbitres ont suivi la formation à l’examen 
fédéral (35 heures de formation) et ont été 
présentés à cet examen ;
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29 arbitres ont été présentés au concours du 
jeune arbitre et ont donc suivi la formation de 
préparation à cet examen (35 heures de for-
mation) ;

11 arbitres ont été présentés au concours des 
arbitres des académies et ont donc suivi la 
formation de préparation à cet examen (35 
heures de formation)

559 arbitres ont été présentés à l’examen 
stagiaire et ont suivi la formation de prépara-
tion à cet examen (35h00 de formation) 

266 arbitres ont été présentés à l’examen ré-
gional et ont suivi la formation de préparation 
à cet examen (35h00 de formation)

559 arbitres ont suivi une formation de 8h au 
test d’accès terrain

Stage national jeunes arbitres
Parrain Jérôme GARCÈS

40 participants : stage du 16/08/20 au 
21/08/20 à Marcoussis

FORMATION MÉDICALE

La formation médicale continue est une obli-
gation professionnelle. Elle est dispensée par 
des organismes agréés par le ministère de la 
Santé et par les agences régionales de santé. 

Les médecins salariés font la demande de 
formation auprès de leur employeur qui fi-
nance cette formation via les cotisations 
obligatoires dont il s’acquitte auprès des or-
ganismes habilités. 

Pour les professionnels libéraux, ces forma-
tions sont dispensées au titre du DPC (déve-
loppement professionnel continu) et sont à la 
charge du professionnel.

En collaboration avec les universités de Bor-
deaux et de Versailles, le diplôme inter-uni-
versitaire de Pathologie du Rugby se poursuit 
et est dispensé à 68 étudiants (médecins et 
kinésithérapeutes du sport).  

 Stage de formation des jeunes arbitres avec l’INEF L’affiche de la formation au diplôme Inter 
Universitaire de Pathologie du Rugby
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L’affi  che de la formation au diplôme Inter 
Universitaire de Pathologie du Rugby

SURESNES
La déception à la fi n du match de 
Nationale entre le RC Suresnes et Nice
18 avril 2021
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FORMATION 
DEJEPS & DESJEPS

L’ensemble du suivi administratif et financier 
de toutes les formations mises en œuvre par 
l’INEF est assuré par Sandrine Poulouin.
L’administration générale de la plateforme de 

formation à distance, Claroline-Connect, est 
assurée par Franck Doublier. Les coordonna-
teurs pédagogiques sont Alexandre Boucher, 
Stéphane Cambos et Riadh Djaït.

DESJEPS 2020 
26 CANDIDATS DIPLÔMÉS 

ARTIGUSTE	Éric	 Aviron	bayonnais	
ATTOUB	David	 Lyon	OU	Rugby
BONNET	Sébastien	 CA	Brive
CHOPART	Jérémie	 CD	Dordogne
COUGHLAN	James	 Provence	Rugby
COURTIES	Kevin	 Rennes	EC
DARIES Paul Montpellier HR
DUPUICH	Stanislas	 Ligue	AURA
DUPUY	Simon	 CD	Meurthe-et-Moselle
FERRERES	Laurent	 Union	Bordeaux-Bègles
GARNIER	Grégory	 US	Bressane
HOUGH	Andries	 AS	Mâcon
JARDINIER	Bastien	 Ligue	AURA
JENDRZEJCZAK	Yoann	 ASM	Rugby
KERDRAIN	Tanguy	 Ligue	Pays	de	la	Loire
LANNE-PETIT	Geoffrey	 Section	paloise
MACH Brice USA Perpignan
O’GARA	Ronan	 Stade	rochelais
POMAREL	Frédéric	 FFR
POUX	Jean-Baptiste	 Union	Bordeaux-Bègles
RONCHAUD	Julien	 Section	paloise
SERON	Julien	 US	Carcassonne
TAVERNA	Mariano	 RC	Aubenas-Vals
TIDJINI	Mehadji	 US	Carcassonne
TILLOUS-BORDE	Sébastien	 RC	toulonnais
VAQUIN	Rémi	 SU	Agen

FORMATION « ENCADREMENTS SPORTIFS »

DESJEPS
22 stagiaires se sont engagés dans la forma-
tion au DESJEPS pour la session 2020-2021. 
Au moment où nous écrivons ce texte, nous 
ne sommes pas en mesure de donner les ré-
sultats des certifications. Le jury intermédiaire 
de délibération se réunira début juillet 2021 et 
le jury final en décembre 2021.

En parallèle un parcours spécifique est prévu 
pour les « redoublants », il s’agit d’un accom-
pagnement dans la préparation des épreuves 
de certification.

Il a été nécessaire de délocaliser plus de sé-
minaires que ce qui était prévu initialement, 
pour préserver la bulle sanitaire des équipes 
de France au Centre national de rugby. Ain-
si, des séminaires se sont déroulés à Biarritz, 
Paris (Stade français), Toulouse et Bordeaux 
(localisations définies en fonction du posi-
tionnement géographique de la majorité des 
stagiaires), le dernier séminaire se déroulera 
dans les installations du RC toulonnais. Le 
séminaire à l’étranger a malheureusement dû 
être annulé.

Les formateurs « permanents » est constituée 
de Stéphane Cambos, Franck Doublier et Riadh 
Djaït. Chaque stagiaire bénéficie d’un accompa-
gnement individuel par un formateur.

Malgré la pandémie, la formation des 
encadrants sportifs a été assurée tout 
au long de cette saison 2020-2021 .
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DESJEPS 2020-2021 
22 CANDIDATS du DESJEPS mis en œuvre par 
l’INEF

ALCALDE	J.	Matthieu	 AS	bayonnaise
BABY	Benoît	 Biarritz	OPB	
BEN	BOUHOUT	Mohamed	 US	Carcassonne
BERGAMASCO	Mirco	 SA	XV	Charente	Rugby
BYRNES	David	 Montauban
CHALMERS	Hugh	 Biarritz	OPB	
DEBATY	Vincent	 US	Oyonnax	Rugby
DOMINGO	Thomas	 Section	paloise
DOSSAT	Laurent	 Niort	Rugby	Club
GUEUCIER Clémence FFR
LESCURE	Mathieu	 Aurillac
MAIGNIEN	Emmanuel	 US	Dax
MERCADIER Éric Pamiers
PALMER	Thomas	 Rouen
POTGIETER	Frederik	 Stade	français	Paris
SAN	MARTIN	Horacio	 Nevers
SEMPÉRÉ	Laurent	 Stade	français	Paris
SOIRAT	Gilles	 France	militaires
TASTET	Julien	 Mont-de-Marsan
THUERY	Laurent	 Stade	toulousain
VARLET	Gary	 SA	XV	Charente	Rugby
VERDENAL	Pierre	 Blagnac

DEJEPS 2020 
18 CANDIDATS DIPLÔMÉS dans le cadre de la 
formation mise en œuvre par l'INEF

ALCALDE	J.	Matthieu	 AS	bayonnaise
BABY	Benoît	 Biarritz	OPB	
BEN	BOUHOUT	Mohamed	 US	Carcassonne
BERGAMASCO	Mirco	 SA	XV	Charente	Rugby
BYRNES	David	 Montauban
CHALMERS	Hugh	 Biarritz	OPB	
DEBATY	Vincent	 US	Oyonnax	Rugby
DOMINGO	Thomas	 Section	paloise
DOSSAT	Laurent	 Niort	Rugby	Club
GUEUCIER Clémence FFR
LESCURE	Mathieu	 Aurillac
MAIGNIEN	Emmanuel	 US	Dax
MERCADIER Éric Pamiers
PALMER	Thomas	 Rouen
POTGIETER	Frederik	 Stade	français	Paris
SAN	MARTIN	Horacio	 Nevers
SEMPÉRÉ	Laurent	 Stade	français	Paris
SOIRAT	Gilles	 France	militaires
TASTET	Julien	 Mont-de-Marsan
THUERY	Laurent	 Stade	toulousain
VARLET	Gary	 SA	XV	Charente	Rugby
VERDENAL	Pierre	 Blagnac

 Promotion 2020-2021 du DESJEPS 
 Séminaire du DESJEPS dans les installations du Stade français

Dans le cadre de l’INEF, il existe trois parcours 
de formation au DEJEPS bien différenciés.

DEJEPS PARCOURS « CLASSIQUE »

22 stagiaires sont en engagés dans ce par-
cours 2020-2021. Comme pour le DESJEPS, 
plusieurs séminaires ont dû être délocalisés 
pour préserver la bulle sanitaire des équipes 
de France au CNR. 
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 Séminaire du DESJEPS à Marcoussis, intervention de Fabien Galthié 

 Séminaire du DEJEPS délocalisé dans le club du Rheu  Séminaire du DEJEPS délocalisé à Vannes

Des séminaires se sont déroulés à Massy, 
Vannes, Chatenay-Malabry, Le Rheu, Rennes.
Globalement, la formation prévue en présen-
tiel a pu se dérouler. Au moment de l’écriture 
de cet article, un seul séminaire s’est déroulé 
totalement à distance.

L’équipe des formateurs « permanents », coor-
donnée par Alexandre Boucher, est constituée 
de Clémence Gueucier, Boris Bouhraoua et 
Martin Saleille. Chaque stagiaire bénéficie d’un 
accompagnement individuel dans sa région.

DEJEPS PARCOURS « JOUEUSES ET 
JOUEURS PROFESSIONNEL-LES DE 
LA FFR »
Cette formation, qui se terminera en décembre 
2021, est suivie par 6 joueurs et joueuses : 
Montserrat Amédée, Terry Bouhraoua, Marjo-
rie Mayans, Marvin O’Connor, Charlotte Torres 
et Jade Ulutule. Une grande partie de cette for-
mation se déroule à distance.

Les formateurs permanents sont Alexandre 
Boucher et Riadh Djaït.

DEJEPS 2020-2021 
PARCOURS CLASSIQUE
BERVILLE	Anne	 										Stade	rennais	Rugby
BOHEC	Lucas													Grand-Champ	Rugby	Club
CHOUIN	Jean-Christophe	 Stade	nantais
CLOUVEL	Adrien	 AC	Boulogne	Billancourt
DALA	Victor	 COS	Villers	Rugby
DEAUZE	Pierre-Henry	 SCO	Rugby	Club	Angers
FONTAYNE	Lucas	 RC	Courbevoie
GAUDIN	Alan	 RC	Courbevoie
GHEZIEL	Malik	 RC	Issoudun	
GOMET	Clément	 Racing	92
GRAS	Augustin							Sporting	Club	Le	Rheu	Rugby	
JUIN	Kevin	 Évreux	AC	rugby
LE	BAUT	Pierre	 US	Joué	Rugby	
LEMOINE	Jérémy	 Chartres	Rugby
LUBO	MARTINEZ	Luis	 Rugby	Club	de	Drancy
MATTES	Hugo	 ROC	Bruz
NAVARRO	Alexandre	 RC	Massy	Essonne
PERSIN	Arnaud	 Antony	Métro	92
PETITCUNOT	Olivier	 Ligue	Hauts-de-France
PIENKOWSKI	Jérémy	 SCUF	Rugby	
POMMIER	Christophe	 Ligue	Pays	de	la	Loire
STANCA	Razvan	 Rugby	Club	Issoudun



PARCOURS « REDOUBLANTS »
Ce parcours concerne les stagiaires qui n’ont 
pas pu obtenir leur certification complète 
(l’ensemble des unités capitalisables, UC), lors 
d’un parcours de formation précédent. Il s’agit 
principalement de les accompagner dans leur 
préparation aux épreuves de certification. Le 
formateur permanent est Alexandre Boucher.

CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
« ACCOMPAGNEMENT 
MENTAL À LA 
PERFORMANCE EN RUGBY »
Cette première promotion est constituée de 
20 préparateurs physiques. Au moment où 
nous écrivons ce texte, nous ne sommes pas 
en mesure de donner les résultats des certi-
fications, les épreuves se déroulant de mai à 
juin 2021. La coordination pédagogique est 
assurée par Romain Huet, Yann Le Meur et 
Riadh Djaït.

CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
« PRÉPARATEUR PHYSIQUE 
EN RUGBY »
Cette première promotion est constituée de 
20 préparateurs physiques. Au moment où 
nous écrivons ce texte, nous ne sommes pas 
en mesure de donner les résultats des certi-
fications, les épreuves se déroulant de mai à 
juin 2021. La coordination pédagogique est 
assurée par Romain Huet, Yann Le Meur et 
Riadh Djaït.

Mesures transitoires pour l’obtention du 
CC « Préparateur physique en rugby »

La mise en place de cette nouvelle certifica-
tion, qui apparaît dans les obligations fédé-
rales concernant l’encadrement du rugby pro-
fessionnel, des centres de formation des clubs 
professionnels et des structures du Projet de 
Performance Fédérale, a nécessité de mettre 
en œuvre des mesures dites « transitoires ». 
Dans ce cadre, 37 préparateurs physiques pro-
fessionnels et expérimentés ont obtenu ce di-
plôme à la suite d’un séminaire national orga-
nisé par visioconférence en novembre 2020.
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 Séquence à distance du DEJEPS « Joueuses et Joueurs 
Professionnel.les FFR »

Séminaire du CC « Accompagnement mental à la 
performance »

PROMOTION CC 2019-2021 
ACCOMPAGNEMENT MENTAL À LA 
PERFORMANCE EN RUGBY 
BOHER	Philippe	 Manageur	France	M.	20	
CALVET	SÉBASTIEN	 Manageur France M. 18
CHADEBECH Pierre Manager APER Pau
DARRACQ	THOMAS	 Resp.	Pôle	France		
  Féminines

ESTEBANEZ	Fabrice	 Entraîneur	France	M.	20
GIRY	Laurent	 Manager	PPF
GUILLOT	Fabien	 Manager	PPF
HENRY	Geoffray	 Manager	APER	Grenoble
LABORDE	Cedric	 Manager	PPF
LACHAIZE	Éric	 Manager	PPF	
LAFONT	Guillaume	 Manager	PPF
PIQUERONIES		 Entraîneur	en	chef
Sébastien France 23

PLANES	Éric		 Manager	PPF
ROUGÉ-THOMAS	 Directeur	de	la	formation	
Philippe (FFR)
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BREVET FÉDÉRAL « RUGBY À 
5 NIVEAU 2 SANTÉ »
La première session de cette nouvelle forma-
tion s’est déroulée d’avril 2020 à septembre 
2020 pour 18 stagiaires. 

La seconde session s’est déroulée de sep-
tembre 2020 à mars 2021 pour 20 stagiaires.
La 3e session, qui se déroulera d’avril 2021 à 
septembre 2021, est en cours d’inscription, 
pour le moment 29 personnes sont inscrites.

La coordination de cette formation, qui se dé-
roule en grande partie à distance, est assurée 
par Benoît Oszustowicz en lien avec la Com-
mission médicale de la FFR.

FORMATIONS MISES EN 
ŒUVRE EN RÉGION ET 
COORDONNÉES PAR L’INEF 
Les chiffres concernant les certifications se-
ront communiqués plus tard. Les équipes 
techniques doivent faire face à une situation 
très complexe dans ce domaine, avec la prise 
en compte des certifications qui n’ont pas pu 
se dérouler en fin de saison dernière et celles 
qui concernent les personnes en cours de for-
mation cette saison. Des aménagements ont 
été prévus pour éviter de pénaliser les clubs et 
leurs éducateurs engagés dans une formation 
et éviter un « engorgement » pour les équipes 
de formateurs, ce qui serait susceptible de 
provoquer des difficultés dans la période de 
pleine reprise des activités.

PROMOTION 2020-2021 
CC PRÉPARATEUR PHYSIQUE EN RUGBY

AUBERT	Bastien	 APER	Lakanal	
BEGON	Pierre	 Montpellier HR  
  Féminines
BLOT	Benjamin	 Stade	rochelais	
BOUQUET	Baptiste	 LOU	Rugby
DAMIEN	Christophe	 US	Tyrosse	CSL
DELAHAYE	Christophe	 RC	Massy	Essonne	91
FAURE	Sara	 CR	Illkirch-Graffenstaden	
FERRASSE Stéphanie Stade toulousain
FERROU	Bastien	 US	Tyrosse	CSL
GELEZ	François	 US	Tyrosse	CSL
KLEIN	Antoine	 CA	Brive	CL
LAFON	Jérémy	 F.C.	Oloron	Rugby
LESTANG	Guillaume	 Montpellier	Rugby	Club
LONARDO	Florian	 ASM	
LOPEZ	Victor	 Rouen
MENIN	Rémi	 ASM	Romagnat	Rugby		
  Féminin
METZGER	Arnaud	 Stade	aurillacois	CA
NUGEYRE	Jérémy	 Montpellier	HR
PAULUS	Julien	 Olympique	Marcquois		
  Rugby
PLU	Florian	 RC	Vannes Rugby

 Promotion 2020-2021 du CC « Préparateur physique en rugby »

 Séminaire CC « Préparateur physique en rugby »
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Tous les Conseillers techniques de Ligue, Direc-
teurs techniques de Ligue, Conseillers techniques 
nationaux, Managers PPF ont été réunis en sémi-
naire de formation continue, par visioconférence, 
le 19 janvier et le 4 février 2021. L’organisation et 
l’animation de ce séminaire ont été assurées par 
l’équipe « formation » de la direction sportive.

Cette même équipe assurera la coordination de 
l’animation de la formation continue des Conseil-
lers techniques de clubs, concernant « le projet 
associatif », qui se déroulera en mai et juin 2021, 
dans toutes les Ligues régionales.

FORMATION CONTINUE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE NATIONALE

BREVETS FÉDÉRAUX : BILAN QUANTITATIF 
NOMBRE D’ÉDUCATEURS EN COURS DE FORMATION EN 2020 – 2021  

LIGUES	 BF		 BF	Baby-	 BF	Découverte	 BF	Dévelop-	 BF	Perfection-	 BF	 	 	
	 	 Rugby	à	5	 Rugby	 -	Initiation	 pement	 nement	 Optimi-
	 	 Niveau	1	 	 	 	 	 sation	 	

ANTILLES-

GUYANE	
8 18 53 33 14 15 141

AURA 16 115 187 204 84 87 693
BG	-	F.	COMTÉ	 Nc	 43	 41	 47	 43	 28	 202
BRETAGNE	 13	 43	 95	 60	 34	 32	 277
CENTRE	-	

VAL	DE	LOIRE	
10 43 57  56  22 28  216

CORSE	 /	 /	 16	 10	 1	 3	 30
GRAND	EST	 110	 64	 95	 37	 43	 28	 377
HAUTS-DE-

FRANCE	
/ 69 63 43 36 28 239

ÎLE-DE-FRANCE	 57	 35	 170	 122	 93	 60	 537
NLLE-AQUITAINE	 /	 220	 253	 170	 136	 142	 921
NORMANDIE	 11	 49	 71	 59	 26	 34	 250
OC.	INDIEN	 22	 20	 35	 26	 6	 20	 129
OC.	PACIFIQUE	 /	 7	 25	 25	 12	 10	 79
OCCITANIE	 33	 150	 321	 322	 212	 237	 1275
SUD PACA 31 117 148 108 43 42 489
PAYS	DE	LA	LOIRE	 8	 19	 39	 30	 33	 30	 159
Total 319 1012 1612 1296 838 796 6014

TO
TA

L
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FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES MISES 
EN ŒUVRE RÉGIONALEMENT 
CERTIFICATS DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE (CQP) ET DEJEPS

Pour la saison 2020-2021, 8 organismes de 
formation ont mis en œuvre une formation 
au DEJEPS Rugby dans ces lieux : INEF Mar-
coussis – Dijon – Voiron / Chaponnay – Cler-
mont-Ferrand – Aix-en-Provence – Montpel-
lier – Toulouse – Talence / Soustons / Niort.
La formation au CQP « Technicien sportif rug-
by » a été proposée dans les Ligues AURA, 
Île-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine 
et Pays de la Loire. Le CP « Moniteur de rug-
by » n’a été proposé que dans la Ligue Pays 
de la Loire. 

PERSPECTIVES
DESJEPS 2021-2022 MIS EN ŒUVRE 
PAR L’INEF

Les inscriptions sont closes le 21 mai 2021. Les 
tests de sélection se déroulent les 7 et 8 juin.
La formation débutera le 28 juin 2021 et se 
terminera le 5 décembre 2022. Tous les rensei-
gnements sur ces formations sont accessibles 
sur le site de la FFR.

DEJEPS 2021-2022 MIS EN ŒUVRE PAR 
L’INEF ET DANS CERTAINES RÉGIONS

Les 8 centres de formation au DEJEPS sur le 
territoire français, indiqués précédemment, re-
nouvellent une offre de formation pour 2021-
2022. Les renseignements sont à demander 
dans les Ligues régionales concernées.

Répartition des centres de for-
mation au DEJEPS et Certificat de 
Qualification Professionnel (CQP)

IDF

PAYS DE
LA LOIRE

CENTRE
VAL DE LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

HAUTS DE
FRANCE

GRAND EST

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

AURA

PACA

CORSE

OCCITANIE

DEJEPS

DEJEPS DEJEPS

DEJEPS
DEJEPS

DEJEPS
DEJEPS

DEJEPS

DEJEPS

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP

Pour la session mise en œuvre par 
l’INEF, la clôture des inscriptions a été 
fixée au 10 mai 2021. Les tests de sélection se 
déroulent les 9 et 10 juin 2021. La formation 
débutera le 5 juillet 2021 et se terminera le 30 
novembre 2022. 
Tous les renseignements sur ces formations 
sont accessibles sur le site de la FFR.
Plusieurs travaux sont lancés pour dévelop-
per l’accessibilité à une formation au DEJEPS, 
avec une perspective de création d’une offre 
de formation dans le Grand Ouest. L’autre axe 
de travail concerne la possibilité de mettre en 
place une organisation qui permettrait aux 
éducateurs ultramarins d’accéder à une for-
mation au DEJEPS.  

BPJEPS MIS EN ŒUVRE PAR CERTAINES 
RÉGIONS

Nous sommes dans l’attente de la parution, 
en 2021, de l’arrêté de création du BPJEPS 
« Éducateur sportif – mention rugby » en 4 
UC. Pour rappel, le BPJEPS « Activités sports 
collectifs - mention rugby » est abrogé à partir 
du 31 décembre 2021. La piste qui semble la 
plus intéressante serait très certainement de 
favoriser des parcours de biqualification per-
mettant d’associer ce BP Rugby avec un autre 
BP sportif (Activités pour Tous ou AGFF, par 
exemple) ou une autre certification non spor-
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tive (par exemple « Administration de club »). 
La voie principale privilégiée pour ce diplôme 
est l’apprentissage.

CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE LA FFR 2021-
2022 MIS EN ŒUVRE PAR L’INEF
«  Accompagnement mental à la perfor-
mance  » : la promotion 2021-2022 concer-
nera un public « mixte » composé d’acteurs 
du PPF et d’acteurs de club. Les inscriptions 
sont closes le 15 juin 2021. Les épreuves de 
sélection se dérouleront le 1er juillet 2021. La 
formation débutera le 6 septembre 2021 et se 
terminera le 30 juin 2022. 
« Préparateur physique en rugby » : les ins-
criptions à la session de formation 2021-2022 
sont clôturées le 22 mai, les épreuves de sélec-
tion se déroulent le 16 juin 2021. La formation 
débutera le 5 juillet 2021 et se terminera le 30 
juin 2021.
« Analyste de la performance en rugby » : la 
première session de formation se déroulera 
du 23 août 2021 au 30 juin 2022. Les inscrip-
tions seront closes le 15 juin 2021, les épreuves 
de sélection se déroulent le 23 juin 2021.

CERTIFICAT FÉDÉRAL « RUGBY À 7-NIVEAU 
2 » MIS EN ŒUVRE PAR L’INEF
Une nouvelle session sera programmée au 
cours de la saison 2021-2022. La coordination 
pédagogique sera assurée par Frédéric PO-
MAREL. 

BREVET FÉDÉRAL « RUGBY À 5 NIVEAU 2 
SANTÉ » MIS EN ŒUVRE PAR L’INEF
Comme lors de cette saison, au moins deux 
sessions de formation seront programmées 
lors de la saison 2021-2022. Les informations 

seront transmises aux Ligues régionales et 
aux équipes techniques régionales.Tous les 
renseignements sur les formations mises en 
œuvre par l’INEF sont accessibles sur le site 
de la FFR.

Consulter les sites des Ligues régionales 
pour les formations mises en œuvre dans 
certaines régions.

CERTIFICATS DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE (CQP) MIS EN ŒUVRE 
DANS CERTAINES RÉGIONS
Les renseignements les concernant sont à de-
mander aux Ligues régionales. 

La principale problématique concerne le CQP 
« Moniteur de rugby à XV ». Une étude est en-
gagée pour définir ce qui pourrait permettre 
de dynamiser cette formation qui est actuelle-
ment très peu demandée par les clubs.

BREVETS FÉDÉRAUX MIS EN OEUVRE 
DANS TOUTES LES RÉGIONS
Après cette période qui a permis la création du 
BF Baby Rugby, du BF Rugby à 5 niveaux 1 
et 2, la réforme des mesures de réactivation 
des BF, la créativité des équipes techniques de 
Ligue pour assurer la continuité pédagogique 
et certificative, il n’y aura pas de sensibles 
évolutions pour la saison prochaine. L’objectif 
majeur est de « régulariser » au maximum la 
situation pour repartir sur de bonnes bases 
et tout mettre en œuvre pour que cette crise 
sanitaire n’ait pas de conséquences « indélé-
biles » sur nos organisations futures.

Consulter les sites des Ligues régionales et/
ou les contacter pour tout renseignement 
sur ces formations.
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ÉCOLES DE RUGBY
ACCUEILLIR ET ENCADRER 

L’École de rugby a pour mission d’accueillir, d’encadrer et de faire jouer les 
jeunes à partir de 3 ans révolus jusqu’aux moins de 14 ans chez les garçons et 
moins de 15 ans chez les fi lles.
Afi n d’organiser les activités École de rugby, 
un calendrier national est mis en place, pré-
cisant au cours de la saison l’organisation 
des différentes pratiques par catégorie 
d’âge, les ateliers, les plateaux dé-
partementaux, les tournois, 
le Challenge Fédéral, le Su-
per Challenge de France, 
l’Orange Rugby Challenge, 
le centre de perfectionne-
ment de l’arbitrage, etc.

Différents projets de dé-
veloppement des activités 
École de rugby ont été mis 
en place ces dernières sai-
sons : labellisations, box 
#BienJoué, Orange Rugby 
Kids et, plus récemment, 
le Livret du jeune joueur, le 
Baby Rugby.

LA LABELLISATION
Pour la saison 2020-2021, ce sont 249 écoles 
de rugby qui ont été labellisées au 1er juillet 
2020 (200 clubs 1 étoile, 45 clubs 2 étoiles et 4 
clubs 3 étoiles).
Les enjeux de la labellisation :
 un symbole de reconnaissance de l’école de 

rugby dans sa démarche de qualité ;
 augmenter l’attractivité de la structure au-

près des joueurs, parents, éducateurs ;
 permettre à l’école de rugby de valoriser 

son engagement auprès des institutions 
publiques et des partenaires privés.

Chaque club labellisé reçoit un package de lo-
risation composé  : 
 d’un kit de communication (orifl ammes, 

banderole, plaque) ;
 d’un kit de matériel pédagogique (au choix 

parmi une liste de matériel).

d’âge, les ateliers, les plateaux dé-
partementaux, les tournois, 

Ligue régionale                                     Nombre de clubs

AUVERGNE	–	RHÔNE-ALPES	 33
BOURGOGNE	–	FRANCHE-COMTÉ	 8
BRETAGNE	 5
CENTRE	–	VAL	DE	LOIRE	 7
CORSE	 2
GRAND	EST	 6
HAUTS-DE-FRANCE	 4
ÎLE-DE-FRANCE	 11

NORMANDIE	 17
NOUVELLE-AQUITAINE	 69
NOUVELLE-CALÉDONIE	 2
OCCITANIE	 57
PAYS	DE	LA	LOIRE	 11
PROVENCE-ALPES-CÔTE	D'AZUR	 14
RÉUNION	 3
Total général 249
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LA SEMAINE NATIONALE ÉCOLES DE 
RUGBY
La Semaine nationale des Écoles de rugby est 
devenue un rendez-vous incontournable de 
la rentrée sportive, avec un nombre croissant 
de clubs participants et un record en 2020 
avec plus de 1 435 clubs ayant participé à la 
4e édition, du 12 au 20 septembre. C’est l’oc-
casion pour les clubs d’ouvrir leurs portes, de 
promouvoir leur école de rugby en initiant les 
enfants à la pratique afi n de recruter de nou-
veaux licenciés. Pour accompagner les clubs, 
la FFR met à disposition des inscrits un kit ou 
plusieurs kits en fonction du nombre de licen-
ciés, composé de goodies et supports de com-
munication. L’édition 2021 se déroulera du 11 
au 19 septembre.

Livret du jeune joueur : 
les grands principes 
 Un outil de fi délisation et de valorisation 

des jeunes joueurs des M6 aux M12, qui dé-
veloppe du lien entre le joueur, l’éducateur 
et les parents

 Un dispositif et un outil de validation des 
apprentissages et des compétences à 
l’école de rugby qui s’adresse aux catégo-
ries M6 à M12

 Permet au jeune joueur d’avoir une vision 
de son cursus rugbystique et de connaître 
les acquis à maîtriser pour bien pratiquer le 
rugby

 Une thématique pour les M6 et six théma-
tiques identiques pour les M8-M10-M12 
avec des critères et des apprentissages 
spécifi ques à chaque catégorie d’âge

 Chaque année, le jeune joueur devra vali-

der différentes étapes par thématique pour 
progresser de façon harmonieuse et afi n 
de toujours s’amuser en ayant connais-
sance de toutes les techniques nécessaires 
pour jouer en sécurité

 Chaque année, l’enfant est récompensé 
après avoir validé ses acquis

 Mise à disposition d’outils à destination de 
l’enfant, de l’éducateur et des parents

LES OUTILS DU DISPOSITIF 
Le livret

100 000 livrets ont été envoyés dans les Co-
mités départementaux en septembre 2020 
pour distribution dans les clubs. Chaque an-
née, un réassort de livrets (pour les nouveaux 
licenciés) est prévu. En fi n de saison l’éduca-
teur vient compléter le livret (cocher les cases 
de validation, laisser un message). 

Le livret 
est aussi 
d i s p o n i b l e 
en ligne sur 
le site de la 
FFR.
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Le livret 
est aussi 
d i s p o n i b l e 
en ligne sur 
le site de la 

#BIENJOUÉ POUR BIEN APPRENDRE !
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Le guide de l’éducateur

1 guide (PDF) par catégorie d’âge qui permet : 
 d’accompagner l’éducateur dans la dé-

marche de validation des apprentissages 
du joueur ou de la joueuse ;

 d’apporter les contenus adaptés à chaque ca-
tégorie d’âge (exercices, images, vidéos…) ;

 de valider ou non les compétences du 
joueur ou de la joueuse selon la thématique 
avec des comportements observables et 
des comportements attendus.

La grille de validation des compétences

1 grille (Excel ou PDF) par catégorie et année 
d'âge, complétée par l’éducateur. Pour chaque 
thématique  : 

 plusieurs critères à évaluer (acquis ou en 
cours d’acquisition) ;

 des critères obligatoires et un minimum de 
critères à acquérir pour valider la thématique.

Les médailles

7 médailles ont été développées selon la ca-
tégorie d’âge et l’année. Elles sont en vente 
pour les clubs, CD et Ligues.

À la fi n de la saison, un moment convivial sera 
organisé par le club pour distribuer les mé-
dailles.

BABY RUGBY
Dès la saison 2020-2021, la FFR propose à ses 
clubs de mettre en place l’activité Baby Rugby 
dès l’âge de 3 ans. Il s’agit d’une activité d’éveil 
ludique, sportive et conviviale pour la petite 
enfance, permettant aussi de participer à 
l’éducation de l’enfant et de lui donner le goût 
des activités physiques dès son plus jeune 
âge. Afi n de garantir un accueil qualifi é et en 

GUIDE DE L’EDUCATEUR M8

GUIDE DE L’EDUCATEUR
LIVRET DU JEUNE JOUEUR

Moins de 8 ans

Validation des apprentissages du joueur
Saison 2020-2021

DE L’EDUCATEUR

GUIDE DE L’EDUCATEUR M8

ORGANISATION

Dispositif : 1 enfant

Groupe : 4 enfant max / atelier pour limiter 
le temps d’attente

Espace : 1 zone d’environ 1m x 1m

Matériel : aucun

CONSIGNES

But : Faire dos plat, dos creux et dos rond

Consignes : le joueur est à 4 pattes, il fait le 
dos plat, le dos creux puis le dos rond.

CRITERES DE CONTRÔLE ET ATTENDUS

Dos plat : épaules, colonne et bassin alignés

Dos creux : regard vers le ciel et bassin en 
antéversion

Dos rond : menton, poitrine et bassin en 
rétroversion

OBJECTIF : Je fais dos plat, dos creux, dos rond

Critère 
évalué 

2.2 

Cliquez sur 
l’icone 

pour accéder à la 
vidéo du parcours
pour accéder à la 
vidéo du parcours

LJJ_M8_poussee_posture
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sécurité et des contenus de séances adaptés, 
la FFR accompagne les structures dans la mise 
en place de l’activité en mettant à disposition 
le « guide pédagogique du Baby Rugby ». Ce 
guide est un référentiel qui recense les indis-
pensables pour accueillir les plus petits ainsi 
que des conseils et des contenus pour animer 
des séances Baby Rugby. La FFR commercia-
lise aussi un kit de matériel adapté pour l’or-
ganisation des séances Baby Rugby.

RUGBY À LA MAISON EN FAMILLE
L’arrêt temporaire des activités au sein des 
clubs nous a conduits à nous réinventer 
et c'est ainsi qu’une multitude d'initiatives 
de clubs ont vu le jour lors des précédents 
confi nements pour maintenir le lien entre les 
acteurs du club. Afi n de poursuivre la dyna-
mique et continuer de s’amuser et progresser 
ensemble, la FFR propose un guide pour don-
ner des idées de jeux, ateliers simples et adap-
tés à faire à la maison, en intérieur comme 
en extérieur. Le rugby continue à la maison, 
les familles peuvent jouer un rôle dans cette 

progression en proposant à leurs enfants les 
jeux et ateliers développés dans le guide pour 
chaque catégorie d’âge. 

 
 

 

 

 

L’objectif pour l’enfant est de s’entrainer sur la thématique de l’état d’esprit à travers un 
jeu de mots cachés. 

Règle du jeu : Retrouver tous les mots d'une grille grâce aux définitions données en 
annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX - Catégorie moins de 10 ans  

 

HORIZONTAL  

3. Explication donnée par l’éducateur avant 
chaque atelier. 

4. Accepter les différences, écouter et laisser la 
parole aux autres. C’est une valeur fondamentale 
du rugby. 

6. Personne qui fait respecter les règles pendant 
un match. 

VERTICAL  

1. Action de regrouper le matériel en fin de séance 

2. Groupe de personnes qui jouent ensemble 

5. Personne qui enseigne le rugby 
 
 

  

RUGBY À LA MAISON  
EN FAMILLE 
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  La catégorie Baby Rugby a été un grand succès en septembre 2020

 
 

 

 

ATELIERS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Le tableau des récompenses  

Ma récompense si j’ai ... ballons 
………………………………………… 

Ma récompense si j’ai … ballons 
………………………………………… 

Ma récompense si j’ai … ballons 
………………………………………… 

Le Sporting Club Universitaire de France (SCUF) créé en 
1895 avait comme président un certain Charles Brennus. 
Son école de rugby porte fi èrement le maillot
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La crise sanitaire ne nous a pas permis de 
mettre en place toutes les actions prévues, 
pour autant nous avons profi té de cette pé-
riode avec une activité limitée pour continuer 

d’avancer sur le projet féminin avec l’en-
semble des acteurs sur le territoire. 

Afi n d’accompagner cette ambition 
forte de développer de la pratique fé-
minine, la Direction sportive a identi-
fi é un poste de Cadre technique natio-

nal depuis janvier 2021.

LA COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT

Six groupes de travail ont 
été constitués avec des 
personnes d’horizons 

et d’origines différents. 
Des cheffes d’entreprises, 
d’anciennes joueuses, 
des enseignants, des 
universita ires,  des 
agents de développe-

ment, des formateurs ont 
participé à des échanges sur 
plusieurs thématiques pour 

présenter le plan d’actions des 
trois prochaines saisons. Un gros 
travail de diagnostic a été entre-

pris pour alimenter les groupes qui 

œuvrent sur la féminisation de la pratique, sur 
la formation continue des entraîneurs d’équipes 
féminines, sur la valorisation des bénévoles et 
sur les formes de pratique. La communication 
autour du rugby pratiqué, entraîné, arbitré, 
dirigé par des femmes sera un axe fort de ces 
prochaines saisons.

LA COMMISSION NATIONALE 
CLUBS DE DIVISIONS DE FÉDÉRALE 
FÉMININE
C’est une nouvelle commission qui a été mise 
en place pour traiter essentiellement des pré-
rogatives des clubs de F1, F2 ou du X Développe-
ment. Les référents élus sur la pratique fémi-
nine de chaque Ligue se réunissent pour faire 
un échange de bonnes pratiques et pour réfl é-
chir ensemble aux actions à mener pour le 
dévelop- pement du rugby. La re-
prise de l’activité suite à la crise 

PRATIQUE FÉMININE
LA RÉFORME CONTINUE 

La Fédération a mis en place plusieurs 
commissions pour organiser, 
structurer et développer l’ensemble 
de la pratique féminine. 
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travail de diagnostic a été entre-

pris pour alimenter les groupes qui 

chir ensemble aux actions à mener pour le 
dévelop- pement du rugby. La re-
prise de l’activité suite à la crise 

Montpellier face à Toulouse lors 
de la fi nale du championnat 2019

Baby Rugby avec 
l’Entente Bellac 
Folles Nantiat 
située en Haute-
Vienne
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  Le XV de France Féminin à l’entraînement au CNR

sanitaire est une des préoccupations ma-
jeures. Il s’agit d’organiser la fi n de saison 
2020-2021 mais surtout de se projeter sur la 
saison 2021-2022.

Cette année, le Challenge moins de 15 ans 
n’a pas pu se dérouler normalement ; les 
membres du groupe de travail réfl échissent 
aux différentes formes de pratique pour fi dé-
liser les pratiquantes.

LA COMMISSION RUGBY ÉLITE 
FÉMININ (CREF)
Créée en novembre 2019, cette commission a 
accéléré les réfl exions autour de la pratique 
féminine des divisions Élite 1 et 2. Après un 
état des lieux auprès des 26 clubs d’Élite, les 
présidents, managers, dirigeants des associa-
tions ont été sollicités pour constituer quatre 
groupes de travail. Deux d’entre eux sont 
consacrés aux compétitions pour les équipes 
une mais aussi pour les réserves et les moins 
de 18 ans. L’ambition de ces travaux était de 
préparer l’avenir et de stabiliser un nombre 
d’équipes et une formule de champion-

nat pour ces deux divisions. Les deux 
autres groupes ont réfl échi au cahier 

des charges d’un club d’Élite avec les 
éléments structurants mais aussi 

les options d’accompagnement des 
clubs pour les aider à grandir. L’ob-

jet de ce cahier des charges 
est de garantir à toutes 

les joueuses d’Élite 
un minimum de 

quantité et de 
qualité d’en-

traînement, quelle que soit la ville où elles 
pratiquent. Le double projet sportif et social 
est au centre du dispositif.

Ce cahier des charges sera mis en place à titre 
probatoire pour la saison 2021-2022 et appli-
qué en 2022-2023. Celui de l’Élite 2 suivra.

Toutes ces réfl exions sont menées avec les re-
présentants volontaires des clubs. Autre nou-
veauté, les joueuses sont également repré-
sentées dans cette Commission avec Provale 
mais aussi dans les groupes de travail.

Ces concertations avec les joueuses et les 
clubs ont amené la Fédération à demander 
une dérogation pour maintenir la compétition 
d’Élite 1. Le ministère a donné un avis favo-
rable et les 16 équipes de cette division sont 
donc les seules parmi les 520 engagées en 
compétition à avoir pu jouer leur champion-
nat jusqu’au bout. Cela n’a été possible que 
parce que la FFR a contractualisé les joueuses 
à 7 et à XV pour les équipes de France.

tions ont été sollicités pour constituer quatre 
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L’équipe du LOU a décroché le titre 
de champion de France Élite 2 en 2019  
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LES ÉQUIPES DE FRANCE
Après le report des Jeux olympiques pour l’été 
2021, c’est l’autre grand événement mondial 
qui est victime de la crise sanitaire : la Coupe 
du monde de rugby à XV, prévue en Nou-
velle-Zélande en septembre 2021, est repor-
tée en 2022. C’est une grosse frustration pour 
les joueuses d’abord et pour toutes les per-
sonnes qui suivent les équipes de France.

Le XV de France Féminin a vu son calendrier 
modifié plusieurs fois cette saison, ce qui a 
engendré des modifications sur la compéti-
tion domestique. Il a par ailleurs disputé un 6 
Nations nouvelle formule.

France 7 a repris la compétition au mois de 
mars en Espagne puis à Dubaï, avant de cher-
cher à Monaco sa qualification pour les Jeux 
de Tokyo.

La Fédération fait de gros efforts pour per-
mettre aux équipes de France de se préparer 
dans les meilleures conditions pour ramener 
des titres.

LA FILIÈRE DE HAUT NIVEAU
La mixité dans les Académies-pôles Espoirs 
instaurée en 2017 permet aujourd’hui à près 
de 200 jeunes filles de 15 à 18 ans de s’entraî-
ner tous les jours. Comme pour les garçons, 
des entraînements à haute intensité sont réa-
lisés en regroupant les filles de ces structures. 
Le suivi de ces jeunes « potentiels » est réalisé 
conjointement par les managers des Acadé-
mies, les managers PPF (au nombre de 7 sur 
le territoire métropolitain et le DTL ultra-ma-
rin faisant fonction pour ces territoires) et un 
référent de la Direction sportive, cadre tech-
nique national.

Le Top 100 national a été transformé en Top 
50 (uniquement avec des joueuses issues des 
Académies au regard de la continuité de la 
pratique des sportives de haut niveau assu-
jetties à une dérogation ministérielle) du fait 
des contraintes sanitaires et le tournoi à 7 in-
ter-Ligues n’a pu avoir lieu cette année, faute 
de reprise des compétitions fédérales.

Pour les mêmes raisons, France M20 n’a pas 
eu de compétition, et ce pour la deuxième an-
née consécutive.

Pour pallier cette absence de rencontres, les 
pensionnaires du Pôle France sont regrou-
pées entre elles mais aussi intégrées à des 
stages des équipes de France à 7 et à XV. Ce 
sont des opportunités de se confronter aux 
meilleures Françaises et quelques-unes ont 
même eu l’honneur d’être sélectionnées dans 
les grandes équipes de France.

  Les M15 de Muret
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MARCOUSSIS
Le XV de France s’entraîne avec

un lancer d’Agathe Sochat
12 novembre 2020
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La FFR organise ainsi 10 championnats de 
France, des M16 garçons et M18 féminines 
aux séniors. 

Au-delà de ces compétitions fédérales, un 
nombre croissant de tournois de Rugby à 7 
sont organisés sur le territoire, auxquels de 
plus en plus d’équipes participent. 

LES COMPÉTITIONS FÉDÉRALES 
MASCULINES
Haut niveau (août-septembre)

 M16 Élite Sevens (pour les 32 équipes en-
gagées dans la compétition Élite Alamer-
cery)

 M18 Élite Sevens (pour les 32 équipes en-
gagées dans la compétition Élite Crabos)

Développement (mai-juillet) [Covid-19 : ces 
compétitions ont été annulées cette saison]

 M16 National Régional Sevens (pour les 
équipes engagées dans les compétitions 
de niveau M16 National et M16 Régional)

 M19 National Régional Sevens (pour 
les équipes engagées dans les 
compétitions de niveau M18 
National et M19 Régional)

 Plus de 18 Fédéral (pour 
tous les clubs engagés 
dans les compétitions sé-
niors de Série à Fédérale 1)

 Le Circuit Élite Sevens +18 ans comporte 
3 étapes auxquelles les 12 équipes perma-
nentes participent.  

Étape 1 : Howard Hinton Sevens à Tours

Étape 2 : JC Technique à Aulnay

Étape 3 : Med Sevens à Béziers

 Circuit Sevens Développement +18 pour 
toutes les équipes séniors souhaitant par-
ticiper, la FFR met en place un circuit avec 
une étape permettant de se qualifi er pour 
le circuit de niveau Élite la saison suivante.

 Étape : 7 de Cœur à Versailles

LE RUGBY À 7
SE DÉVELOPPE

La FFR développe les compétitions nationales de Rugby à 7 avec le soutien des 
organisateurs de tournois, afi n que tous les joueurs et joueuses, quel que soit leur 
âge ou leur niveau, puissent se voir proposer de participer à des compétitions de 
Rugby à 7 au cours de la saison.

gagées dans la compétition Élite Crabos)

 (mai-juillet) [Covid-19 : ces 
compétitions ont été annulées cette saison]

M16 National Régional Sevens (pour les 
équipes engagées dans les compétitions 
de niveau M16 National et M16 Régional)

M19 National Régional Sevens (pour 
les équipes engagées dans les 
compétitions de niveau M18 

  Pierre Mignot face aux 
Pumas lors du dernier tournoi 
de Dubaï en 2021
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LES COMPÉTITIONS FÉDÉRALES 
FÉMININES*
[Covid-19 : ces compétitions ont été annulées 
cette saison]

 M18 Ligues (pour 12 sélections de Ligues 
régionales)

 Plus 18 Élite 1 (pour les 16 clubs engagés 
dans la compétition Élite 1 féminine)

 Circuit Open Sevens pour toutes les 
équipes séniors souhaitant participer :

• Howard Hinton Sevens à Tours

• JC Technique à Aulnay

• Montauban Rugby Sevens à Montauban

• Med Sevens à Béziers

• Bask Rugby Seven à Bidart

Le Société Générale Sevens : 

[Covid-19 : ces compétitions ont été annulées 
cette saison]

Créé en 2014 par Société Générale, en parte-
nariat avec la Fédération française du sport 
universitaire (FFSU) et la Fédération française 
de rugby, le #SGSevens réunit les 36 meilleures 
équipes universitaires françaises de Rugby à 7, sé-
lectionnées à l’issue des différentes phases de 
qualifi cation régionales.

INFO CONGRÈS FFR 2021 >> 113113113

Circuit Open Sevens pour toutes les 
équipes séniors souhaitant participer :

• Montauban Rugby Sevens à Montauban

  Anne-Cécile Ciofani 
Lors du tournoi de Dubaï 
en avril 2021

Entraînement sous la neige à Orsay pour France 7 Féminin en 
février 2021, ici Doriane Constanty à gauche et Célia Dranes



DIRECTION SPORTIVE

114  >> INFO CONGRÈS FFR 2021

En début de saison 2020-2021, le stade 4 du 
programme de reprise d’activité, préconisé 
par la Fédération française de rugby, avait été 
officialisé. Ce stade a permis la reprise, pen-
dant l’été, du Rugby à 5 au sein des clubs.
Pour accompagner cette reprise progressive, 
la Fédération a lancé une nouvelle opération, 
« L’été du Rugby ».

L’ÉTÉ DU RUGBY
« Nous voulions montrer, à travers cette ini-
tiative, que l’on peut jouer n’importe où, avec 
tout le monde. Des garçons, des filles, des 
adultes, des enfants. Notre seule exigence, 
c’est de partager notre passion, de montrer 
que le rugby est un sport convivial, acces-
sible. » Didier Retière (juillet 2020).
Pendant les mois de juillet et août, l’été devait 
se conjuguer autour d’un concept simple : un 
club défie ceux qui ne sont pas loin de chez lui 
(clubs, licenciés, non licenciés) afin de jouer au 
Rugby à 5 et de passer un bon moment. 

La pratique étant simple d’organisation, avec 
des contraintes limitées, la FFR a souhaité 
également participer en proposant une autre 
activation dans L’été du Rugby : « Viens jouer 
au CNR ». La Fédération proposait, sur six 
dates, d’accueillir quatre équipes pour des 
rencontres de Rugby à 5 en soirée, au cœur 
du Centre national de rugby de Marcoussis.
Une opération réussie, traduite par des évé-
nements sur le territoire, des rencontres in-
terclubs et le retour au plaisir d’une activité 
sportive commune : le rugby.
En milieu de saison 2020-2021, le contexte sa-
nitaire a rendu difficile l’activité sportive sur 
l’ensemble des territoires.
Le Bureau fédéral de la Fédération française 
de rugby a donc décidé de reporter l’édition 
2021 des finales nationales de Rugby à 5, 
organisées à Blois. Prévu pour deux saisons 
consécutives, l’événement sera organisé par 
le RC Blaisois pour les saisons 2021-2022 et 
2022-2023, puis par l’US Lectouroise en 2023-
2024 et 2024-2025.

UN RUGBY 
POUR TOUS

Le Rugby à 5 est la pratique « sans plaquage » proposée par la FFR et première 
pratique collective accessible dans le cadre du programme de reprise d’activité.

Le nombre de sections Rugby Santé  au sein des clubs ne cesse de croître
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LA LICENCE « RUGBY LOISIR »
Depuis la saison 2020-2021, l’environnement 
des licences proposées par la FFR a évolué. 
Désormais, la licence « Rugby Loisir » dis-
tingue deux catégories :

 Rugby Loisir avec plaquage : Autorise les 
licenciés âgés de plus de 18 ans à pratiquer 
le Rugby Loisir avec plaquage adapté, le 
Rugby à 5 et le Beach Rugby ;

 Rugby Loisir sans plaquage : Autorise les 
licenciés masculins âgés de plus de 14 ans 
et les licenciées féminines âgées de plus de 
15 ans à pratiquer le Rugby à 5 et le Beach 
Rugby.

Après la première délivrance d’une licence 
« Rugby Loisir sans plaquage », la présenta-
tion d’un certificat médical de non-contre- 
indication datant de moins d’un an est désor-
mais exigée tous les trois ans. Dans l’inter-
valle, pour le renouvellement d’une licence, 
un questionnaire de santé sera à remplir (for-
mulaire téléchargeable sur Oval-e).

LE RUGBY À 5, SPORT SANTÉ
Depuis plusieurs saisons, le Rugby à 5 est la 
pratique Sport Santé proposée par la Fédéra-
tion française de rugby.

Bien que le contexte sanitaire ait ralen-
ti un grand nombre de projets d’ouverture, 
le nombre de sections Rugby Santé au sein 
des clubs ne cesse de croître, permettant 
d’accueillir des participants sur prescription 
médicale (dans le cadre du décret du 30 dé-
cembre 2016 relatif au sport sur ordonnance). 
Pour accompagner le développement et la 
création de sections Rugby Santé au sein des 
structures FFR, un cahier des charges est dis-
ponible sur le site FFR.fr (page Rugby Santé). 
Cette saison a permis aux sections Rugby 
Santé de travailler et d’organiser leur action. 
Au vu du travail effectué, la FFR, en collabora-
tion avec les Ligues régionales, a désigné six 
nouvelles sections pilotes Rugby Santé, sur la 
saison 2020-2021 : 

 US Tarascon XV (Occitanie)
 RC Les Angles Gard Rhodanien (Occitanie)
 RO Planais (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 SMUC (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 ASM (Auvergne – Rhône-Alpes)
 RC Quimpérois (Bretagne)

  Section pilote Rugby Santé du Skrank 
Plouhinec – Bretagne
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Ces nouvelles sections pilotes ont postulé via 
le programme « Section Pilote » et son cahier 
des charges spécifique disponible sur le site 
FFR.fr. Cette désignation récompense le tra-
vail mis en place par le club et l’encadrement 
auprès de personnes en prévention primaire 
et tertiaire (atteints d’affections longue du-
rée). Les sections pilotes accompagnent le 
développement d’autres projets Rugby San-
té sur le territoire. Pour promouvoir l’action 
Rugby Santé des sections pilotes et l’investis-
sement de l’encadrement, la FFR met à dispo-
sition de ces sections une dotation « kit rug-
by santé ». Celui-ci se compose de chasubles 
réversibles, plots, ballons officiels Rugby à 5 
(taille 4) et cardiofréquencemètres.

Pour accompagner l’augmentation de la de-
mande et la volonté des clubs d’accueillir tous 
les publics, l’Institut national Emploi Forma-
tion de la FFR propose depuis 2020 une for-
mation adaptée : le Brevet fédéral Rugby à 5 
– Niveau 2 – Santé. La formation a été vali-
dée par le CNOSF et permet aux éducateurs 
d’animer une activité Rugby Santé auprès des 
pratiquants sur prescription médicale. Se dé-
roulant principalement en e-learning (forma-
tion en ligne), la formation a déjà certifié plus 
de 40 stagiaires.

8
Le nombre de 
Ligues régionales 
comptant au mini-
mum une section 
Rugby à 5 « Santé » 
sur leur territoire

20 
Le nombre de 
sections Rugby à 5 
Santé

14 
Le nombre de 
sections pilotes 
Rugby à 5 Santé 
accompagnées par 
la FFR

32
Le nombre de 
projets d’ouverture 
de section Rugby à 
5 Santé

65
QUELQUES CHIFFRES  (données au 13/04/21)

Le nombre de 
personnes diplômées 
ou en cours de 
formation au Brevet 
fédéral Rugby à 5 – 
Niveau 2 – Santé

LICENCES RUGBY LOISIR SANS PLAQUAGE 
au 31.03.21
Ligue Masculin Féminin Total

ÎLE-DE-FRANCE	 798	 376	 1174

AUVERGNE	–	
RHÔNE-ALPES	 658	 389	 1047

OCCITANIE	 391	 249	 640

NOUVELLE-AQUITAINE	 354	 80	 434

BRETAGNE	 245	 182	 427

PROVENCE-ALPES-
CÔTE	D'AZUR	 224	 141	 365

GRAND	EST	 216	 112	 328

OUTRE-MER	 219	 81	 300

BOURGOGNE	–	

FRANCHE-COMTÉ	 201	 94	 295

CENTRE	–	VAL	DE	LOIRE	 179	 89	 268

HAUTS	DE	FRANCE	 176	 87	 263

PAYS	DE	LA	LOIRE	 132	 81	 213

NORMANDIE	 81	 46	 127

CORSE	 48	 7	 55

TOTAL 3922 2014 5936
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SAISON 2020-2021  (au 31/03/21)

684 
clubs avec des 
licenciés Rugby 
Loisir Sans Pla-
quage

5937 
licenciés Rugby 
Loisir Sans Pla-
quage

LE MOIS DU RUGBY SANTÉ
Dans le cadre du partenariat national entre 
la Fédération française de rugby et la Ligue 
nationale contre le cancer, une opération « Le 
mois du Rugby Santé » a été officialisée.

L’objectif est de promouvoir l’activité Rugby 
Santé tout en menant des actions de sen-
sibilisation sur le territoire autour de trois 
grandes dates clés de chaque année : 

 le mois sans tabac en novembre ;

 le mois sans alcool en janvier ;

 la prévention solaire en juin.

À l’initiative des clubs et des Comités départe-
mentaux de la Ligue contre le cancer, Le mois 
du Rugby Santé se caractérise par l’organisa-
tion de rencontres amicales ou entraînements 
de Rugby à 5 (Loisir-Bien-Être et Santé) et 
d’actions de prévention (animations, stands). 
En raison du contexte sanitaire, la phase opé-
rationnelle de cette opération a été reportée. 
Toutefois, les clubs de rugby et les Comités 
départementaux de la Ligue contre le cancer 
peuvent échanger à propos de l’organisation 
de future(s) opération(s) en commun, lorsque 
la situation sanitaire permettra d’accueillir des 
participants dans les meilleures conditions.

DIRECTION SPORTIVE
RUGBY À 5, UNE PRATIQUE 
SPORT SANTÉ
Soucieuse de la protection de ses licenciés 
et de ses pratiquants, la FFR a développé le 
projet Rugby Santé. De l’accompagnement 
scientifique aux contenus jusqu’à la démarche 
pédagogique, le Rugby à 5 contient de nom-
breux avantages.

« Une pratique mettant en avant le bienfait 
de notre sport sur la santé des joueuses et 
joueurs. » Les mots simples et précis de Di-
dier Retière ne laissent aucunement la place 
à l’ambiguïté concernant le Rugby à 5. Le Di-
recteur technique national rappelle ses avan-
tages : « Le premier en termes de prévention 
pour combattre la sédentarité, des maladies 

Le projet Rugby Santé 
sur le terrain
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métaboliques comme le diabète ou l’hy-
pertension. Ensuite, le deuxième niveau cor-
respond aux personnes atteintes de maladies 
ou en cours de traitement qui peuvent se le 
voir préconiser, prescrit car cela peut avoir des 
bienfaits sur la rémission ou même réduire les 
effets indésirables des traitements. »

PRESCRIRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
En effet, le décret n° 2016-1990 du 30 dé-
cembre 2016 précise que le médecin peut 
prescrire au patient atteint d’une ALD (af-
fection longue durée) une activité physique 
dispensée par des professionnels de la santé, 
par des professionnels titulaires d’un diplôme 
dans le domaine de l’activité physique adap-
tée et par tous les personnels qualifi és pour 
l’activité sport santé (décret 2017). Et ce n’est 
pas tout, puisque dans la dernière édition 
du Médico-Sport Santé, dictionnaire à desti-
nation des médecins pour la prescription du 
sport sur ordonnance, le Rugby à 5 est réfé-
rencé comme une discipline adaptée pour la 
prévention primaire, secondaire et tertiaire.

LES ÉDUCATEURS FORMÉS
Ainsi, une  existe pour que les éducateurs 
soient formés à répondre aux besoins des 
différents pratiquants. Didier Retière souligne 
un aspect important du rugby à 5 : « Si l’on n’a 
jamais joué au rugby, ni beaucoup pratiqué de 
sport, cette pratique est très facile. Cela nous 
rappelle lorsqu’on jouait au chat ou à l’éper-
vier plus jeunes. Il n’y a pas d’exigence tech-
nique forte, alors on peut très bien s’intégrer 
rapidement. C’est un sport collectif donc évi-
demment il y a un côté groupe, de se faire des 

passes, de faire marquer. Le côté relationnel 
est intéressant sans oublier le côté ludique, à 
savoir s’amuser. »

UN VÉRITABLE ENGOUEMENT 
AUPRÈS DES CLUBS
Le Directeur technique national se réjouit 
d’ailleurs de la multiplication des clubs pro-
posant cette pratique. Ce véritable engoue-
ment visible « démontre que le rugby peut 
très bien avoir plusieurs formes et être un 
outil de lien permettant à des personnes de 
partager des choses et de passer des bons 
moments. Cela crée de la vie dans nos clubs, il 
n’y a pas d’âge pour débuter et il existe tou-
jours une forme de rugby qui nous corres-
pond. » Le rugby peut dès lors être pratiqué 
par tous et pour tous.

  La santé des joueuses et joueurs grâce au Rugby à 5
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Cette saison, la Direction sportive a 
poursuivi la promotion de ses actions 
en collaboration avec la Direction Com-
munication et Numérique de la FFR.
La Fédération française de rugby s’est mo-
bilisée pour permettre une reprise atten-
due par nos pratiquants, elle a proposé un 
accompagnement de ses clubs autour d’un 
programme. Ainsi, des outils de communica-
tion ont été conçus par la Direction sportive 
avec, entre autres, un plan de reprise réparti 
sur plusieurs stades qui permet aux clubs de 
reprendre en sécurité selon les réglementa-
tions et directives gouvernementales. 

Malgré les obstacles liés à la crise sanitaire, la 
Direction sportive a suivi de près l’ensemble 
des projets et s’est mobilisée tout au long 
de l’année sur la promotion des pratiques 
à travers de nouvelles actions telles que le 
Baby Rugby et le Livret du jeune joueur. Un 
premier pas dans le monde de l’Ovalie pour 
les plus petits, et ce dès 3 ans. Des outils 
(guide pédagogique, kits de matériel, for-
mation) ont été proposés aux éducateurs et 
aux clubs pour la mise en place de l’activité. 

LE LIVRET DU JEUNE JOUEUR, 
ÉLABORÉ DEPUIS DEUX ANS ET DEMI
Dans le cadre du Programme #BienJoué, la 
FFR a mis en place le Livret du jeune joueur ; 
élaboré depuis deux ans et demi, il a été 
révélé pour la première fois en septembre 
2020. Ce livret est entre les mains de tous les 
joueurs et joueuses entre 5 et 12 ans, avec 
pour vocation de faire progresser les joueurs 
de manière ludique. Nous avons imaginé un 
univers dédié aux écoles de rugby avec des 
personnages clés. Ils s’appellent Zoé, Tom, 
Mel et Gaby et vont désormais accompagner 
tous les jeunes pratiquants tout au long de 
leur progression. Pour récompenser les ef-
forts de tous et toutes dans cette saison 
particulière, les médailles ont été créées.

Le début de saison a été l’occasion de re-
lancer la Semaine nationale des EDR ; nous 
avons participé à la sélection et conception 
des kits communication et au lancement 
média de l’opération, de même pour les kits 
de labellisation ainsi que les kits scolaires. 

COMMUNICATION 
DIRECTION SPORTIVE 
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LA CHASUBLE DE PLAQUAGE
Cette saison a également marqué le lance-
ment du programme d’entraînement et de 
la chasuble de plaquage. En effet, la Fédéra-
tion française de rugby continue de s’engager 
pour protéger ses pratiquants. En partenariat 
avec la GMF, elle a co-développé une cha-
suble comme outil pédagogique dans le but 
de préserver la santé des joueurs.

ACCOMPAGNEMENT À LA 
PERFORMANCE
La continuité du travail engagé avec la fi lière 
d’accession au haut niveau et le pôle accom-
pagnement de la performance a permis de 
mettre en avant plusieurs actions. La dimen-
sion mentale est devenue un axe prioritaire 
de travail d’optimisation de la performance. 
Dans ce cadre, le département d’accompa-
gnement à la performance a mis en place un 
pôle dédié à l’optimisation des facteurs hu-
mains de la performance. 

Le suivi de la fi lière d’accès au haut niveau 
à travers les CSM15, les Académies-pôles 
Espoirs et le travail de vulgarisation des docu-

ments pour relayer les informations aux 
parents, techniciens… 

L’offre de formation a évolué 
depuis la création de l’Insti-

tut national de l’Emploi et de la 
Formation (INEF) et de nouvelles 
formations ont vu le jour cette sai-
son : le Brevet fédéral Baby Rugby, 
le Brevet fédéral R5 (Niveaux 1 et 
2), les certifi cats de capacité…

Plusieurs webinaires ont été orga-
nisés par la Direction sportive en lien avec les 
différents services. L’événement Sciences & 
Rugby, organisé par le département Accom-
pagnement à la Performance, a pris cette an-
née la forme d’une série de six webinaires aux 
mois de juin et juillet 2020. 

Dans la continuité, et à l’initiative de la Direc-
tion sportive, une série de webinaires à des-
tination des clubs, éducateurs, dirigeants ou 
enseignants a été organisée début 2021 afi n 
de maintenir une activité, d’échanger autour 
d’expériences, de développer du lien et de 
mettre à disposition des ressources. La FFR, 
par l’intermédiaire de la Direction sportive, a 
proposé à tous de se retrouver autour de trois 
thématiques :
 le Rugby à la maison : initiatives de clubs 

pour garder le lien avec leurs licenciés ;

 le Livret du jeune joueur : dispositif de va-
lorisation et d’accompagnement à l’EDR ;

 Écol’Ovale : accompagnement du rugby de 
la primaire au lycée.

ments pour relayer les informations aux 
parents, techniciens… 

tut national de l’Emploi et de la 
Formation (INEF) et de nouvelles 
formations ont vu le jour cette sai-
son : le Brevet fédéral Baby Rugby, 
le Brevet fédéral R5 (Niveaux 1 et 
2), les certifi cats de capacité…

Plusieurs webinaires ont été orga-

Le DTN Didier Retière lors de la 
présentation de la chasuble du plaquage



LE SITE DE L'ENTRAÎNEUR 
ET DE L'ÉDUCATEUR

SAISON 2020-2021

MOYENNE D’ÂGE DES UTILISATEURS

282 973 vues
Pages

153 991 vues  
Vidéos

59 587
Utilisateurs

CATÉGORIES LES + CONSULTÉES
1 - Écoles de Rugby 
2 - Formation 
3 - Rugby à XV 
4 - Vidéothèque  
5 - Documentation

ARTICLES LES + CONSULTÉES
1 - Fiches règlements EDR 
2 - Guide de l’éducateur 
3 - Plan de formation du joueur 
4 - Séance atelier octobre 2020 
5 - Les formations fédérales

18% 21%
25%

16%
11% 9%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans +65 ans

Le site de l’entraîneur et de l’éducateur 
édite des contenus techniques élabo-
rés par la Direction sportive, où l’on 
retrouve des vidéos, des animations 

3D, des situations d’entraînement, des 
documents techniques, etc. Voici en 
chiffres, ce que représente ce site pour 
les licenciés.
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actualités 
2020-2021

 p.124 Élections Ligues
p.128 Élections départementales
p.130 France 2023
p.134 Rugby d'Outre-mer
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 et institutionnelles 
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 de contrôle de gestion
p.146 Marketing commercial 
 et événementiel
p.158 Direction de la communication
 et du numérique

p.165 Rugby Mag
p.166 Ressources humaines
p.171 Centre National de Rugby
p.172  Fondation Ferrasse
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LES ÉLUS 
LIGUE PAR LIGUE 
L’année 2020 était une année élective, quelques 
semaines après les élections fédérales, c’était au tour 
des Ligues régionales d’élire leur comité directeur. Le 7 
novembre 2020, les treize Ligues métropolitaines et les 
comités ultramarins ont désigné, via un votre décentra-
lisé, les dirigeants man-
datés pour quatre ans. 
Voici les résultats du 
scrutin, Ligue par Ligue.

ÉLU : FABRICE QUÉNÉHERVÉ 

LISTE 
QUÉNÉHERVÉ
(51,43%)
Fabrice QUÉNÉHERVÉ
Emmanuel COLLET
Florence CAOUS-LE ROUX
Rémy LE LAUSQUE
Philippe CRUCHER
Christiane QUIVIGER
Pascal FABRE
Emmanuel GRIMAUD
Maude PIVATO
Jean-Thomas LACOUR
Fabien LE MOUELLIC
Patrice NGASSA
Diane AMANGOUA

Patrick DEMOLIN
Nathalie GALLO
Jean-Louis BERGEAULT
Frédérique LE MAOUT
Bertrand MELL
Paul REY

LISTE 
BROUSSE
(48,57%)
Gabriel BROUSSE
Fiona SIMONEAU-BYRNE
Patrice CROQUET
Bertrand LYON
Claude MORONVALLE-
PERROT

ÉLU : JACQUES VIMBERT
LISTE 
VIMBERT (87,83%)
Jacques VIMBERT
Patricia MARINIER
André CANET
Laurent LHUTEREAU
Céline DUMAY
Grégorie BOULY
Agnès REVERDY
Max BORDEAU
Amandine AVENEL
Thomas LUSTIÈRE
Julie DUVAL
Olivier GUILLEMARD
Sophie PIATON
André BERGUE
Carole ROUSSEAU
Patrick CHÉHÈRE
Cécile PREVOST
Thierry LELEU
William ORION
Didier AUBERT
Julien LEROY
Fabien VITURAT
Thibault BELLENGER
Yannick DESPERT

ÉLU : FLORIAN 
GRILL

LISTE GRILL 
(90,76%)
Florian GRILL

Thierry ALLIESSE
Peter MACNAUGHTON

Véronique DUBOIS-VINCENT
Alain COLLAS

Thierry CHEVALIER
Elisabeth KARIOTAKIS

Pascal GIRAUD
Alain TRONQUET

Pierre SALLENAVE
Marc-Henri KUGLER

Marie-Chantal GAY
Michel LAUNAY

Michel DESFRÈRES
Sabine LARCHER

Jean-Claude GRECO
Audrey BERTHOUMIEU

Bruno CHETOUANE
Claire ESCALET

Philippe MARTINEZ
Caroline GRONDIN-TRAN
Jean-Charles MASCETTI

Mariane GRUEL
Jean-Michel HUGUET

Valérie PHILIPPE
Henri TOMAS

Sophie FIEF
Yves DUBUC

Jean-Francois MICHELON
Laurent LAGUERRE
Jérôme BOUSQUET

Yvan DURY
André CALAS

Olivier CHARLES
Antoine CHENAIS

Alain DALOUS
Jean-Claude SKRELA

Jérôme REMY
Sandrine CLARY

comités ultramarins ont désigné, via un votre décentra-
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ÉLECTIONS OUTRE-MER
Comité de Guyane : Dominique Castella
Comité de la Nouvelle-Calédonie : 
Marc Barré puis Marc Perinet
Comité de La Réunion : Daniel Blondy

Comité de la Guadeloupe : Richard Burger 
Comité de la Martinique : Sébastien Bottin
Comité de Mayotte : Eric Landman
Comité de Wallis-et-Futuna : Etuato Mulikihaamea

ÉLU : SÉBASTIEN CARREZ

LISTE CARREZ
(96,35%)

Sébastien CARREZ

Guillaume BLANC

Jean-Claude LENORMANT

Perrine EZELIN

Brigitte DRUEZ

Jean-Pierre FINET

Claude CODRON

Marion PERETTI

Jean-Louis MERTEN

Olivier GRADEL

Thomas ABRAHAM

Christian BARTHOLOMEUS

Bérangère NION

Christian VANCAEYZEELE

Franck BEAUVAIS

Claude DENGREVILLE

Estelle MERESSE

Éric SALEILLE

Luc DEGONVILLE

Jérôme PECHON

Cédric STEENKESTE

Claude BETTE

Jean-Michel ROZAK

David SOUSTRAT

ÉLU : DOMINIQUE COQUELET 

LISTE 
COQUELET 
(92,09%)
Dominique COQUELET
Bernard LEMAÎTRE
Bernard COMBEAU
Dany COLAS
Jacques LEGOUBÉ
Valérie ALBA
Gilles MARTIN
Marguerite GERBE-GAVINI
Jacques-Henri GUILLET
Daniel GRIFFON

Hervé AMOSSE
Stéphanie DUMANGE
Julien DESNOS
Michel MOQUET
Élodie PRODHOMME
Jean-Yves QUINTIN
Laurence ROUX
Olivier COLLET
Hugues PIZON
Thomas HEUDE
Alexandre CAMUS
Jean-Jacques DIEZ
Wilfried LAFONT
Romain GRESSIER-MONARD

ÉLU : 
RODOLPHE 
ESTÈVE 

LISTE ESTÈVE 
(55,36%)
Rodolphe ESTÈVE
Benjamin CASTEL
Marie-Laure LIZARDO
Bruno CLINARD
Édith GUELLIER-BOURDARIAT
Patrick AOUSTET
Céline SALLÉ
Jean-Loup HADJADJ
Amélie GADOIS
Jean-Marc VERRHIEST
Catherine MEIGNEUX
Didier ANGOULVANT
Brice GIRARD
Johann FOURMONT
Pauline BISCARAT
Yann MERCUZOT
Olivier VILLENEUVE
David GAUDRON
Patrick KELLOGG
Virginie TOMCZAK
Aurélien UHLING
Yves THOMAS
Jérôme BOVY
Claire CHANTARD



LISTE MACARY (67,75%)
Michel MACARY
Cécilia SAUBUSSE
Pascal CAZEAUX
Arnaud IRIBARNE
Yannick QUEYROU
Corinne CUEILLE
Jean-René MALEN
André COUP
José FONCILLAS
Marc CANTON
Didier COURTADE
Marie-Agnès MASDIEU
Cendrine LAGRANGE
Pascale CLARA
Arlette MATOURNAUD
Corinne PÉRÈS
Pauline BOURDON
Martine GOUNEAU
Marc GENESTE
Maurice BUZY-PUCHEU
Brigitte JUGLA
Pascal BEAUMONT
Philippe GILIBERT
Michel GARMENDIA
Christophe ROUCHALEOU
Yves CHARPIAT
Jean CHABOZ
Roger HADOUX
Patrick LABRUNE
Philippe PERRIER
Fabrice CARTI
Michel GALVAING
Jean-Marie BIDABE
Laurent FRANKOUAL

LISTE 
RECHÈDE
(32,25%)
Michel RECHÈDE
Jean-Jacques GOURDY
Alain DARQUIER
Éric MARCHOUX
Daniel IRAZOQUI
Bernard REBEYROL
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ÉLU : ARMANDO 
CUTONE

LISTE CUTONE 
(60,14%)

Armando CUTONE
Patrice DUMOULIN

Frédérique LÉVY-RAUEISER
Thierry PHILIPPE

Laurent CHAPELLE
Jacky BROSSIER

Alain DERORY
Georges WINCKLER

Pascal GILLET
Mylène HITER

Sandrine COUBETERGUES
Roger FAILLET

Jocelyn VILLARD
Caroline PANIZZUT

Armelle SASS
Daniel WOLFARTH

Sandrine LE BIDEAU
Pascal LEBAUPIN

Martial HISTEL
Daniel LETSCHER

LISTE TERRIER 
(39,86%)
Joël TERRIER

Sandrine SERRA
François ROCHETEAU

Lionel LÉGLIZE

ÉLU : MICHEL MACARY

ÉLU : HENRI MONDINO
LISTE 
MONDINO 
(88,02%)
Henri MONDINO
Sébastien RIZZA
Marie-Pierre AYGLON
Pierre TAINDJIS
Mireille BIGARÉ
Jérémy TEYSSIER
Marie-Pierre DANTIN
Lucienne SCHNEIDER
José GADEA
Marcel MONSÉRIÉ
Claire MOYNOT
Christine AUREILLE
Jean-Paul LEMAIRE
Jacqueline GREUET
Jean-Christophe BOUISSET
Maurice DUNY
Véronique REYNIER

Christian DREVET
David LELIÈVRE
Sylvain DUPARCHY
Gérard MERCKY
Jean-Paul VOLPE
Frédéric VAUDO
Augustin MARIE
Christian RODRIGO
Jean-Michel LARDON
Jean-Marie MARTINEZ
Jean-Pierre 
PELLAPRAT
André ABLARD
Marc DRIGEARD-
DESGARNIER
Michel GRILLO

LISTE 
MENÉ 
(11,98%)
Didier MENÉ
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ÉLU : ALAIN DOUCET

LISTE DOUCET 
(72,78%)
Alain DOUCET
Bernard PUJOL
René BES
Max SANTA
Alain AZPIROZ
Rolland SORMANI
Antoine MARTINEZ
Jean-Claude TARDIEU
Jean-Claude LEGENDRE
Daniel COLLET
Jean-Yves MOURET
José CLUA
Michel PFLIEGER
Bernard VAUR
Francis CAZENEUVE
Pierre CROS
Bernard VIVIÈS
Laurent MARTINIE
Ghislaine ROSSIGNOL
Dorothée PEREZ
Evelyne BARTHES
Julie CUMINETTI
Annette BERBOUS
Michèle ANDRÉ
Francoise JAMMES
Isabelle GÉLY
Annie BOURDALLE
Aude D’ORSI
Jean POUS
Christian ABEILHÉ
Gérard TUGAS
Christophe GIL
Claude SOUTADE
Jocelyn BROUSSE
Michel VIGIER
Alain MACCHION
Jean-Marc MOREAU
Benoît CASTANEDO
Stephane PINASSEAU
Jean-Louis DAVID

ÉLU : JEAN-SIMON SAVELLI

Alain DEL MORO
Étienne PONZEVARRA
Caroline FAURE
Jérôme TORRE
Frédéric TRISTANI
Antoine COLONNA
Frédéric THEURIER
Dimitri GALANO
Jean-Sylvestre ALBERTINI
Philippe COUCHAUX
Marie-Elisabeth VOGLIMACCI

Jean-Simon SAVELLI
Henri SAVARY
André GIAMARCHI
Fabrice ORSINI
Agnès DESTAILLEUR
Christelle PRIETTO
Gérald PESCHEUX
Virginie MARIONI
Henri BONINO
Christophe PAGLIAI
Carole BEES
Marie-Claude FILIPPI
Francois PAGLAI

ÉLU : 
JEAN-FRANÇOIS CONTANT
LISTE CONTANT (83,28%)
Jean-François 
CONTANT
Laurent PERRARD
Gérard QUATREPOINT
Michel BRUNE
Brigitte BORDET
Arnaud GOGUILLOT
Denis SÈVE
Didier FOULONT
Nathalie VION
Marine PASCOET
Angélique RIEU
Jean-Paul PELLOUX
Marc CHARPENTIER
Philippe LÉGER
Frederic CHAGUE
Miguel CUNHA DA 
SILVA

Marie-Geneviève 
LASSERRE
Vanessa NALET
Christian POULALIER
Xavier MERLE
Laurence MATHEY
Magali MONNOT
Jean-Marc CHAPUIS
Jean-Paul GONNAUD
Jean-Marc LACOUR
Jean-Paul RENARD
Thierry PETAMENT
Claude MAGRIN
David REMY
Fabien LEBIAN
Jean-Marc CHEVROT
David GRAILLOT

Thierry TONNELIER
Patrick BANIZETTE

Javier MUJICA
Georges PRADES
Jean-Marc GINEY
Olivier FOURNIER

Valerie 
POCHITALOFF-HUVALE

Alain LEROY
Christian MICHAL

Henri BRUYÈRE
Dominique PICARROUGNE

Sandrine LONJON
Florent BRESSON

Jocelyne GRAND-LABORET
Patrick DURIF

Nathalie JANVIER
Jacques LAFFONT
Virginie CHOQUET

Justine PICHON
Patrick BAYLE

Jean-Claude PEYRIN
Stephane FERRATIER

Dorothée BOTTE
Christiane TURLET
Maxime GAILLARD

Paul MURGIER
Gérard QUEYREL

Marion DUVERNOIS
Michel LERDA

Patrice COIGNAT
Nicolas ALLEMAND

Philippe CHAROUSSET
Yves CHENAL

Patrick CARRÉ
Lydie BONNET

Patrick CRAIGHERO

Michel LEVENT
Viviane BÉRODIER
Gilles CHAPELLE

Catherine MUNOZ

ÉLU : THIERRY TONNELIER

LISTE SAVELLI (100%)

LISTE TONNELIER (51,62%)

LISTE CHAROUSSET (48,38%)
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LES PRÉSIDENTS DES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX ÉLUS 
CENTRE – VAL DE LOIRE (6 DÉPT.)
18 CHER : Serge Richard.
28 EURE-ET-LOIR : Alain Frison.
36 INDRE : David Seron.
37 INDRE-ET-LOIRE : Francis Diraison.
41 LOIR-ET-CHER : René Rabineau.
45 LOIRET : Franck Gayet.

BRETAGNE (4 DÉPT.)
22 CÔTES D’ARMOR : Philippe Lasserre.
29 FINISTÈRE : Emmanuel Grimaud.
35 ILLE-ET-VILAINE : Yves By.
56 MORBIHAN : Fabien Le Mouëllic.

NOUVELLE-AQUITAINE (12 DÉPT.)
16 CHARENTE : Alain Demouy. 
17 CHARENTE-MARITIME : Hervé Lefort.
19 CORRÈZE : Jean-Louis Toulemon. 
23 CREUSE : Gérard Pougny. 
24 DORDOGNE : Jean-Claude Tomasella.
33 GIRONDE : Jean-Charles Lamouliatte.
40 LANDES : Max Godemet. 
47 LOT-ET-GARONNE : Jean-Marc Garin.
64 PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Alain Fariscot.
79 DEUX-SÈVRES : Ludovic Bonneau. 
86 VIENNE : Jacques Gamper. 
87 HAUTE-VIENNE : Pierre Boyer.

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES (12 DÉPT.)
01 AIN : Patrice Coignat. 
03 ALLIER : Christian Le Huérou.
07 ARDÈCHE : Lydie Bonnet. 
15 CANTAL : Jean Bessières.
26 DRÔME : Jean-Thomas Poletti.
38 ISÈRE : Christian Nier, élu. 
42 LOIRE : Patrick Banizette, élu. 
43 HAUTE-LOIRE : Christophe Urbain-Trouvé. 
63 PUY-DE-DÔME : Laurent Bourduge.

69 RHÔNE : Bernard Ferriti. 
73 SAVOIE : Denis Pegaz.
74 HAUTE-SAVOIE : Pierre Portier.

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ  (8 DÉPT.)
21 CÔTE-D'OR : Nathalie Vion.
25 DOUBS : Michel Baverel.
39 JURA : Christophe Bailly.
58 NIÈVRE : Michel Gelot.
70 HAUTE-SAÔNE : Stéphane Magmat.
71 SAÔNE-ET-LOIRE : Xavier Merle.
89 YONNE : Jean-Marc Goetz.
90 TER. DE BELFORT : Christophe Del Grande.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (6 DÉPT.)
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : Gaëtan Girard. 
05 HAUTES-ALPES : Éric Geley. 
06 ALPES-MARITIMES : Alain Musso. 
13 BOUCHES-DU-RHÔNE : 
 Jean-Christophe Bouisset. 
83 VAR : Patrick Ruidavets. 
84 VAUCLUSE : Jean Combe.

NORMANDIE (5 DÉPT.)
14 CALVADOS : Sandrine Romagne. 
27 EURE : Franck Fabre. 
50 MANCHE : Patrick Conche. 
61  ORNE : Stéphane Labaume. 
76 SEINE-MARITIME : Jean Maurice. 

PAYS DE LA LOIRE (5 DÉPT.)
44 LOIRE-ATLANTIQUE : Erwan Rocher. 
49 MAINE-ET-LOIRE : Caroline Desnos. 
53 MAYENNE : Philippe Collet. 
72 SARTHE : Jean-Luc Dumais. 
85 VENDÉE : Didier Marzin. 
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LES PRÉSIDENTS DES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX ÉLUS 

OCCITANIE (13 DÉPT.)
09 ARIÈGE : Frédérick Dedieu. 
11  AUDE : Alain Palausse. 
12  AVEYRON : Gérard Fourquet.
30 GARD : Mathieu Monchaux.
31  HAUTE-GARONNE : Daniel Fabre. 
32  GERS : Laetitia Pachoud.
34 HÉRAULT : Didier Ceysson.
46  LOT : Jean-Claude Tardieu.
48 LOZÈRE : Thierry Vignoboul.
65 HAUTES-PYRÉNÉES : Pierre Jean-Marie.
66 PAYS CATALAN : Jacques Zocchetto.  
81 TARN : Alain Rey.
82 TARN-ET-GARONNE : Michel Ruamps.

GRAND EST (10 DÉPT.)
08 ARDENNES : Clément Courvoisier. 
10 AUBE : Lois Grimal. 
51 MARNE : Marc-Marie Sesmat. 
52 HAUTE-MARNE : José Real. 
54 MEURTHE-ET-MOSELLE : Thierry Baldani.
55 MEUSE : Joël Terrier.
57 MOSELLE : Roland Card.
67 BAS-RHIN : Bernard Flèsche. 
68 HAUT-RHIN : Sandrine Bera. 
88 VOSGES : Yannick Saltzmann.

HAUTS-DE-FRANCE (5 DÉPARTEMENTS)
02 AISNE : Raphaël Josseaux.
59 NORD : Alain Rogé. 
60 OISE : Olivier Lenormant.
62 PAS-DE-CALAIS : Francis Tilmant.
80 SOMME : Jérôme Debout.

ÎLE-DE-FRANCE (8 DÉPT.)
75  PARIS : Stéphane Espa. 
77 SEINE-ET-MARNE : Christian Moreno. 
78 YVELINES : Armand Périé. 
91 ESSONNE : Jean-Pierre Cordier. 
92 HAUTS-DE-SEINE : Christophe Renauld. 
93 SEINE-SAINT-DENIS : Jean-Luc Pussacq. 
94 VAL-DE-MARNE : Bernard Favarel,. 
95 VAL-D'OISE : Gilbert Derus.

CORSE
2A CORSE DU SUD : Jérôme Torre.

Les élections des Comités départementaux fi xés à la date du 5 décembre 2021 
ont été largement perturbées en raison des conditions sanitaires. Par arrêté 
ministériel, la date butoir a été repoussée au 30 avril 2021. Voici les résultats.

ACTUALITÉS 2020-21



SEPTEMBRE-OCTOBRE 
Après un départ de Paris, le WE LOVE 2023 TOUR, le train 
de la coupe du monde de rugby 2023, sillonne 23 villes en 
France  
LANCEMENT DU XV DE LA GASTRONOMIE. 23 grands chefs 
s’engagent pour mettre les circuits courts au cœur de 
l’événement.

2 
0 
2 
0

Temps 
forts de 
l'année

DÉCEMBRE
DÉBUT DE LA DÉCONCENTRATION, 
ouverture des bureaux dans les 9 sites 
hôtes
TIRAGE AU SORT au Palais Brongniart, 
en présence du Président de la 
République

ACTUALITÉS 2020-21

COUPE DU MONDE DE RUGBY 
SUR TOUS LES TERRAINS

Dans une saison 2020-2021 marquée par le tirage au sort de la compétition et 
l’annonce du match d’ouverture déjà légendaire entre la France et la Nouvelle-
Zélande, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 poursuit 
sa mission, avec l’ambition de bouger les lignes et de léguer un héritage durable 
au rugby et à la société. 

C’est le match d’ouverture dont rêvaient tous 
les fans ! Le 8 septembre 2023, la 10e Coupe 
du monde de rugby de l’histoire démarrera 
par la plus iconique des rencontres : un choc 
entre la France et la Nouvelle-Zélande, deux 
des plus grandes nations du rugby mondial, 

placées toutes les deux dans la poule A de 
la compétition. Une véritable finale avant 
l’heure pour laquelle s’enthousiasme Claude 
Atcher, le directeur général du Comité d’Or-
ganisation : «  Comment passer à côté d’un 
tel match pour démarrer le tournoi ? J’en ai 

STADE DE FRANCE
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FÉVRIER 
ANNONCE DE L’ALLONGEMENT DU 
CALENDRIER de la Coupe du Monde 
de Rugby 2023
DÉVOILEMENT DU CALENDRIER, 
avec France-Nouvelle-Zélande en 
match d’ouverture

MARS 
PREMIER 
DÉPLOIEMENT DE 
CAMPUS 2023 : 
1 500 alternants 
recrutés dans la 
formation « sport » 

AVRIL
FIN DES TROIS PREMIÈRES PHASES 
de vente billetterie : 960 000 billets 
vendus au grand public 
LANCEMENT DU COMITÉ DES 
JOUEURS, John Eales président

SEPTEMBRE 
2 years to go  
2E RENTRÉE DE CAMPUS 2023
NOUVELLE PHASE DE VENTE 
BILLETTERIE, avec de nouveaux 
produits disponibles 

COUPE DU MONDE DE RUGBY 
SUR TOUS LES TERRAINS

des frissons rien qu’en l’évoquant ! C’est un 
grand bonheur de pouvoir proposer en ou-
verture cette affi che légendaire de la Coupe 
du monde de rugby. »

Outre ce choc inaugural entre les Bleus et les 
All Blacks, d’autres top matches sont à prévoir 
dès le premier tour de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023, après le tirage au sort organisé 
en décembre dernier. On pense, pêle-mêle, à 
l’inédite confrontation entre l’Afrique du Sud 
et l’Irlande (poule B), aux retrouvailles entre 
l’Australie, le pays de Galles et les Fidji, placés 
dans la même poule pour la 3e édition consé-
cutive (poule C), ou encore au « choc des 
continents » entre l’Angleterre, l’Argentine et 
le Japon (poule D). 

LES JOUEURS AU CŒUR DES DÉBATS
Le spectacle sera assuré dans les 10 villes 
hôtes de la compétition. En accueillant (a mi-
nima) un quart-de-fi naliste de la dernière édi-
tion, toutes ont été particulièrement gâtées ! 
Autre bonne nouvelle : l’allongement d’une 
semaine du calendrier de la compétition, dont 
la fi nale est désormais programmée le 28 oc-
tobre 2023 au Stade de France. Une décision 
historique, destinée à mieux protéger la santé 
des joueurs, et à garantir un temps de repos 
minimum de 5 jours entre chaque match pour 

toutes les équipes engagées dans la compé-
tition. En 2023, chaque nation qualifi ée pour-
ra par ailleurs s’appuyer sur un effectif de 33 
joueurs, contre 31 auparavant. 

Dans cette volon-
té de mettre les 
joueurs au cœur 
de l’événement, un 
Comité a égale-
ment été instauré 
par France 2023. Il 
sera présidé par 
la légende austra-
lienne John Eales, 
double champion 
du monde 
avec les 
Wa l l a b i e s 
(1991, 1999), 
et compte-
ra parmi ses 
membres des 
personnalités 
éminentes du 
rugby français 
et internatio-
nal. Yannick Jau-
zion et Philippe 

STADE DE FRANCE STADE PIERRE-MAUROY STADE DE LA BEAUJOIRE
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Dans cette volon-
té de mettre les 
joueurs au cœur 
de l’événement, un 
Comité a égale-
ment été instauré 
par France 2023. Il 
sera présidé par 
la légende austra-
lienne John Eales, 
double champion 

ra parmi ses 
membres des 
personnalités 
éminentes du 
rugby français 
et internatio-
nal. Yannick Jau-
zion et Philippe 

SAINT-DENIS LILLE
NANTES

Benoît Rover, directeur Emploi 
Formation Campus 2023, avec Margaux 
Sabatier, chef de projet Coordination et 

Héritage à la direction Emploi Formation
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Sella en seront, tout comme le Gallois Gareth 
Thomas et l’Australien David Pocock, connus 
pour leurs engagements sociétaux forts. 

UN IMPACT POSITIF POUR LA SOCIÉTÉ
Avoir des engagements forts, c’est justement 
l’autre objectif majeur de France 2023 : mar-
quer les esprits sur les terrains mais égale-
ment au-delà. Avoir un impact positif pour 
la société en léguant un héritage vertueux 
et durable après l’événement. C’est notam-
ment l’ambition de CAMPUS 2023, le centre 
de formation d’apprentis créé à l’initiative 
du Comité d’Organisation pour offrir à 3 000 
jeunes de 18 à 30 ans la chance de devenir 
la nouvelle génération des professionnels du 
sport en France. Un projet colossal qui per-
mettra d’aider les clubs, Comités et Ligues 
dans la professionnalisation de leurs actions, 

et à mieux anticiper « l’effet Coupe du monde 
de rugby » et l’accueil de nouveaux licenciés 
après 2023. Inauguré fin mars en présence du 
Premier ministre Jean Castex, CAMPUS 2023 
a d’ores et déjà permis la rentrée de 1 500 
alternants partout dans le pays. Et d’autres 
recrutements sont à prévoir dès le mois de 
septembre dans de nouvelles formations. 

Autre preuve de cet impact positif : le fonds 
de dotation Rugby au Cœur, présidé par Jean-
Pierre Rives, a permis le financement de 20 
projets inclusifs portés par des acteurs locaux 
du rugby. Plus de 280 000 € ont été récoltés 
depuis sa création, et ce n’est qu’un début ! 

L’ÉVÉNEMENT DES TERRITOIRES  
Alors que 80 % des Français se trouveront à 
moins de deux heures d’un stade hôte, c’est 
tout le pays qui se mobilise dans la réussite 

STADIUM DE TOULOUSE STADE ALLIANZ RIVIERA STADE ORANGE VÉLODROME GROUPAMA STADIUM

TOULOUSE NICE MARSEILLE
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GROUPAMA STADIUM STADE MATMUT ATLANTIQUE STADE GEOFFROY-GUICHARD

de l’événement. Et conformément à son am-
bition d’être « la Coupe du monde de rugby 
des territoires », France 2023 a anticipé la dé-
concentration de son organisation dans les 
villes hôtes. À Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Saint-Denis/Paris et 
Saint-Étienne, des directeurs de sites sont 
déjà en action depuis décembre. Épaulés 
dans leur mission quotidienne par une équipe 
de 10 alternants, ils ont la mission de fédérer 
et d’engager tous les acteurs locaux autour 
du projet. 

S’enraciner dans le pays, maintenir le lien 
avec les Françaises et les Français est évi-
demment une priorité pour le Comité d’Orga-
nisation, plus encore dans la période actuelle, 
marquée par la crise du coronavirus. « Le 
rugby est un sport où l’on aime se rencon-
trer, refaire le monde avant et après le match, 

explique Claude Atcher. Nous avons fait une 
promesse, vivre la Coupe du monde de la fête 
et du partage, dans ce qui sera probablement 
le premier grand événement international de 
sortie de crise. » 

À un peu plus de deux ans du coup d’envoi, les 
fans ont en tout cas bien à l’esprit la Coupe du 
Monde de Rugby 2023. En France et à l’inter-
national, l’attente autour de l’événement est 
déjà extrêmement forte, comme en témoigne 
le succès des premières phases de vente bil-
letterie. Au total, les 960 000 premiers bil-
lets, commercialisés sous forme de packs, ont 
trouvé preneurs en moins d’une journée, avec 
des pics à 4 000 billets vendus par minute ! 
De nouvelles offres et de nouveaux produits 
seront proposés dès l’automne 2021. Sur les 
terrains comme en dehors, la fête promet 
d’être majuscule. 

LYON BORDEAUX SAINT-ETIENNE

La coupe William Webb Ellis présentée lors du tirage au sort de la 10e Coupe du monde, c’était le 14 décembre 2020 au Palais Brongniart. 
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Le rugby vagabonde à travers Cayenne et les 
villes spatiales, tel un relais que de nouvelles 
mains juvéniles se transmettent tout au long 
de la saison parmi les 70 classes bénéficiaires 
d’un cycle Scolarugby, sous l’impulsion des 
deux CTC. Un virus sans picots, sans danger, 
ovale comme un fastueux miroir du XVIIIe 

reflétant sourires, réjouissances, exaltation, 
courses folles et premiers contacts vivifiants. 

C’est la découverte d’un « truc » nouveau, 
«  un truc un peu bizarre » où il est difficile 
de dribbler parce que la rondeur du ballon 
est « aplatie comme une crêpe » et les cages 
sont réduites à une ligne de poussière blanche 
qu’il faut franchir pour marquer. Si bizarre, si 
nouveau, et finalement si « trop bien le rug-
by », que certains de ces rugbymen et rugby-
women en herbe en veulent plus, et inves-
tissent sans ambages les EDR. Que nenni la 
Covid, les acteurs du rugby local s’organisent, 
attirent, fidélisent… +15 % de licenciés par 
rapport à la saison précédente. Car quand le 
cuir ovale revient à l’orée des frontières, le RC 
Jaguar est né non loin du Maroni, et à l’oppo-
sé, ce ne sont pas moins de 50 licenciés qui 
ont pris possession de l’EDR du RC Amazonie 
de Saint-Georges-de-l’Oyapock, créée seule-
ment en janvier 2021 sous l’impulsion d’une 

OUTRE-MER
UN RUGBY TERRITORIAL
 

  Premier tournoi pour le RC Amazonie, club nouvellement créé 

  Les jeunes Oyapocquois toujours plus nombreux 

En attendant que le train de la Coupe du monde se mette 
en marche, le cuir chante en Guyane, des confins de l’Est 

en lisière du Brésil à ceux de l’Ouest à portée de vue du Suriname. 
GUYANE
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Le Comité territorial de rugby de La Ré-
union a innové lors de cette période de 
crise sanitaire en créant les premières 
Olympiades des écoles de rugby ! 
Malgré des mesures sanitaires contraignantes 
(arrêt de la pratique de contact à partir du 
mois de février), le Comité et ses salariés ont 
réussi à innover afi n de proposer un challenge 
unique en son genre : les Olympiades.

Le principe
 Toutes les écoles de rugby peuvent parti-

ciper et ainsi tenter de remporter les pre-
mières Olympiades de La Réunion

 4 catégories : M8/M10/M12/M14
 Compétitions et rencontres interdites  ? 

L’équipe technique du Comité se déplace 
au sein du club pour organiser les Olym-
piades pendant une après-midi dédiée à 
l’école de rugby (créneaux d’entraînement)

 Contraintes sanitaires pour la pratique  ? 
Les ateliers ont été pensés et créés pour 
entrer dans le cadre du protocole stade 3 
de la FFR et répondre aux contraintes sa-
nitaires actuelles

 2 classements : par catégorie / général > le 
suivi se fera sur le site internet du Comité

 Le mois d’avril est banalisé pour se pré-
parer aux Olympiades dans les écoles de 
rugby

 À partir du mois de mai : lancement des 
Olympiades dans chaque club 

Un franc succès 
puisque toutes 
les écoles de 
rugby de l’île ont 
répondu présentes 
et ont décidé de re-
lever le challenge. 
Un vrai bol d’air 
pour les éducateurs 
et les dirigeants de 
club en perte de motivation 
depuis plusieurs mois à cause de 
l’arrêt de la pratique traditionnelle.

Pas moins de 500 enfants ont participé à ces 
premières Olympiades qui seront, à coup sûr, 
renouvelées chaque année ! Le sourire et la 
motivation sur les visages des enfants dès 
les premières sessions début mai traduisent 
un réel enthousiasme pour ce challenge et 
laissent penser que le rugby a de l’avenir 
chez les plus jeunes. 

OUTRE-MER
UN RUGBY TERRITORIAL
 

LA RÉUNION

Olympiades dans chaque club 

rugby de l’île ont 
répondu présentes 
et ont décidé de re-
lever le challenge. 
Un vrai bol d’air 
pour les éducateurs 
et les dirigeants de 
club en perte de motivation 

  Cycle rugby au sein d'une école de Kourou

poignée de bénévoles qui ont emboîté le pas 
à Laurent Singla, président fondateur. 

Le développement du rugby guyanais se 
poursuit par une acculturation et une fi délisa-
tion de la pratique, fi èrement imagées par la 
mise en place cette saison d’une sélection fé-
minine moins de 18 ans. Un contingent d’une 

vingtaine de pratiquantes sur cette tranche 
d’âge qui en fait la tête de gondole du trip-
tyque antillo-guyanais. 

La jeunesse guyanaise se pare d’un nouveau 
virus pour s’égayer, et le POS l’avait prédit, il 
y a moins d’un an : « La Guyane, terrain fertile 
d’un rugby en devenir ». 
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Au programme, en début de matinée, une 
séance d’initiation a été ouverte à tous et à 
toutes pour découvrir la balle ovale. Elle a été 
suivie du Tournoi Open Mixte, basé sur la pra-
tique dite de « loisir ». Les débutants y étaient 
conviés. Dans l'après-midi s’est déroulé le 
Trophée Manicou qui mettait en compétition, 
pour la plupart, des joueur(euse)s licencié(e)s 
dans nos clubs ou de niveau confirmé.
 Le tournoi Open a été disputé par 34 

joueurs (dont 12 joueuses). Nous avions 4 
équipes présentes contre 6 équipes atten-
dues. Chaque équipe était composée de 8 
à 9 joueurs. Belle victoire de l'équipe « Co-
vide Ton Verre ».

 Le Trophée Manicou a comptabilisé 6 
équipes masculines (avec 46 joueurs) et 
4 équipes féminines (avec 20 joueuses). 
Belle victoire chez les femmes de l'équipe 
« Champagne Shower », du RCDM, et chez 

les hommes, de l'équipe « Independancia » 
composée de joueurs de l'entente SNK/
Good Luck.

Au total, 81 joueurs (26 femmes et 55 
hommes) ont participé aux tournois et aux 
activités offertes par le CTRM.

L'initiation a été animée par Antoine Mé-
nardeau, le Conseiller technique de clubs du 
CTRM, et les tournois ont été gérés par les 
arbitres et cadres techniques du CTRM. Nous 
remercions l'équipe de bénévoles du MBRT20 
et du SNK pour la mise en place du site, la 
technique, la logistique, l’accueil, les divertis-
sements, etc.

Le site, positionné au bord de l'eau, accueil-
lait une buvette tenue par l'équipe de choc du 
club du Stade Nord Karibéen, un stand accueil 
pour les inscriptions et la table de marque, gé-
rée par la Commission d'arbitrage du CTRM. 

OUTRE-MER
UN RUGBY TERRITORIAL 
 
Le Madinina Beach Rugby Tour 2020 (MBRT20) a son-
né la reprise de la pratique sportive de la balle ovale 
en Martinique. Il s’est tenu le 12 septembre 2020 sur la 
plage du Coin au Carbet avec un peu plus d’une centaine 
de participants.
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Le terrain de jeu était matérialisé par une 
structure gonflable de 35 par 25 mètres avec, 
de part et d'autre, des poteaux d'en-but. 

Après la remise des prix aux participants du 
tournoi Open, un concours sur les nouvelles 
règles du rugby a eu lieu, offrant au gagnant 
un maillot de l'équipe de France de rugby. Les 
vainqueurs du Trophée Manicou Hommes et 
Manicou femmes ont reçu le t-shirt officiel du 
tour offert par nos sponsors Mercedes-Benz, 
Pieux ML, Groupe PHR et ADS, et une bou-
teille de rhum Clément gravée par Verretige à 
l'effigie du tournoi.
Les médias, ATV, Martinique 1 radio et TV, Ra-
dio Fusion, RCI, France Antilles et Zitata TV ont 
soutenu l'opération en annonçant l'événement 
quelques jours à l'avance et en faisant le bilan 
de la journée sur leurs supports respectifs. Plu-
sieurs articles, interviews et reportages radio et 
TV ont été publiés. Le CTRM a diffusé plusieurs 
posts sponsorisés sur les réseaux sociaux et 
l’envoi d’informations s'est fait notamment via 
notre newsletter à destination des licenciés et 
des clubs de rugby. Il n'y a pas eu de publici-
té, de promotion ou de matériel imprimé pour 
cette étape. Mais nous comptons déployer une 
plus grande stratégie de communication pour 
les prochains rendez-vous. L'initiation n'a eu 
que très peu de visiteurs.
Le samedi 26 septembre 2020 s'est tenue la 
seconde étape du Madinina Beach Rugby Tour, 
qui s'est déroulée sur un ton un peu plus strict 
au vu des restrictions sanitaires imposées. Mal-
heureusement, la situation en Martinique a 
conduit à la mise à l’arrêt des rassemblements 
sur la voie publique ; le tour a dû être suspendu 
suite aux deux confinements.   

Le MBRT20 s’est déroulé à Trinité sur la plage des Raisiniers

Samedi 26 septembre 2020, 80 joueurs et joueuses 
ont participé aux différents tournois et activités

OUTRE-MER
UN RUGBY TERRITORIAL 
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Pour les enfants de Mayotte, il est parfois dif-
fi cile de pouvoir connaître d’autres régions, 
d’autres pays. Grâce aux tournois de l’AEFE de 
la zone, la possibilité d’évoluer au Pôle Outre-
mer de La Réunion, aux sélections dans l’océan 
Indien, en Métropole et, peut être, à l’instar 
d’une Itissame Soulaimana, d’un Mouslimou 
Ali ou d’un Alamine Soulaimana, de jouer un 
jour en Top 16 ou Espoir Élite, voire en équipe 
de France.

Le rugby scolaire à Mayotte, offre une section 
sportive lycée depuis 2019, une section spor-
tive collège – créée en 2017 pour développer 
l’activité mais aussi pour rassembler deux 
quartiers qui s’opposent sur fond de violence 
dans la vie quotidienne, donc avec pour objec-
tif l’« apprentissage du vivre ensemble » – et 
une CHAS (classe à horaires aménagés option 
sports ) Rugby dans un autre quartier priori-
taire de la ville (QPV). 

C’est également deux techniciens du Comi-
té territorial qui interviennent sur le terrain 
toutes les semaines dans le milieu scolaire, 
essentiellement en élémentaire. Sur une an-
née « normale », entre 2 000 et 3 000 élèves 
participent aux cycles Scolarugby et environ 
50 professeurs des écoles suivent les for-
mations qui leur sont destinées. Enfi n, 150 
jeunes fi lles de M15 à M18 ont participé aux 
deux journées du Challenge Féminin, main-
tenues malgré la pandémie.

Pour la rentrée 2021, nous venons de signer des 
conventions pluriannuelles avec le rectorat, le 
Centre universitaire et l’UNSS, preuve que le 
rugby se développe et a sa place sur ce petit îlot 
de 40 kilomètres de long et 20 de large.

Depuis des années à Mayotte, sous l’impul-
sion des dirigeants du Comité territorial et 
surtout de Sébastien Rière, notre ancien pré-
sident, le sport scolaire a été un élément es-
sentiel du développement de notre pratique.

Y Rugby Vahala Pya Na Wantru Pya
(un rugby partout et pour tous)

LE RUGBY FÉMININ À 
MAYOTTE
Le rugby féminin à Mayotte, est une 
ouverture vers l’extérieur et même un 
modèle pour imiter Itissame Soulaima-
na, joueuse du Top 16. 
Le rugby féminin à Mayotte, c’est tout 
d’abord une commission dynamique (six 
femmes et trois hommes), porteuse de pro-
jets et force de proposition, deux arbitres qui 
sont aussi formatrices dans leur domaine  ; 
c’est également neuf jeunes femmes qui 
interviennent sur le terrain toutes les se-
maines en club mais aussi dans le milieu sco-
laire, c’est huit dirigeantes de club, c’est 150 

OUTRE-MER
UN RUGBY TERRITORIAL 
 
LE RUGBY SCOLAIRE À MAYOTTE
Le rugby scolaire permet aux jeunes garçons et fi lles de 
vivre autre chose que leur quotidien.
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Créée en 2018 pour redyna-
miser la pratique du rugby 
au sein des collèges, la Coupe 
des Collèges concerne les 
classes de sixième de tout le 
territoire. Le Rugby à 5 est le  
support de cette opération. 

Aujourd’hui, les premiers ef-
fets sont mesurables : 63  % 
des collèges sont inscrits, plus 
de 1 000 élèves ont pratiqué 
le Rugby à 5, le Rugby réap-
paraît dans le calendrier UNSS 
et les enseignants d’EPS sont 
demandeurs d’une formation.
Une plus grande participation 
des établissements sera l’ob-
jectif de 2021. 

L’étape suivante pourrait 
être la Coupe des Lycées, 
en classe de seconde, afin 
de minimiser les effets de la 
fracture que constitue le pas-
sage du collège au lycée. 

NOUVELLE-CALÉDONIE

jeunes filles de M15 à M18 qui ont participé 
aux deux journées du Challenge Féminin, 
mais c’est surtout 105 jeunes femmes au to-
tal qui se battent pour partager et faire vivre 
durant la semaine et le week-end leur pas-
sion, notre passion…

Pour la rentrée 2021, nous venons de signer 
une convention avec l’UNSS pour la réédition 
du Challenge Fédéral Féminin et la mise en 
place d’une formation arbitrale commune. 

Nous aurons toujours Itissame à Bobigny 
mais aussi deux jeunes filles au Pôle Outre-
mer de La Réunion qui la suivront dans 
quelques années.

Toutes ces jeunes femmes ont un objectif, 
celui de participer pour la première fois de-
puis leur création aux Jeux des îles de l’océan 
Indien et être sur le podium pour représenter 
fièrement leur île et la France. 

  Fête des écoles de rugby à Mayotte

LA COUPE DES 
COLLÈGES

OUTRE-MER
UN RUGBY TERRITORIAL 
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES
ET INSTITUTIONNELLES  

World Rugby a dévoilé les contours de 
sa nouvelle compétition internationale 
féminine de rugby à XV dans le cadre 
de la restructuration du calendrier des 
matches internationaux.
Soulignant son engagement à multiplier les 
occasions de jouer au plus haut niveau, mais 
aussi les retombées économiques et l’enga-
gement des fans tout en augmentant la com-
pétitivité du rugby féminin sur la route d’une 
Coupe du monde élargie à 16 équipes en 2025, 
World Rugby lance le WXV, une nouvelle 
compétition annuelle sur trois niveaux qui dé-
butera en 2023.
Les trois tournois WXV engageront 16 
équipes et seront organisés pendant une 
nouvelle fenêtre de compétition mondiale de 
septembre à octobre, hors année de Coupe du 
monde. Les équipes se qualifieront chaque 
année pour les tournois du WXV en fonction 
de leur classement final dans les compétitions 
régionales annuelles existantes, telles que le 
Tournoi des 6 Nations féminin. Ces compéti-
tions régionales, disputées dans une nouvelle 
fenêtre régionale, devront être achevées au 
mois de juin de chaque année.
Pour accompagner la mise en œuvre des tour-
nois du WXV, une nouvelle compétition inter-
régionale annuelle sera également créée entre 
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et 
les États-Unis. Celle-ci offrira une opportunité 
de compétition coordonnée et de haute per-
formance chaque année là où il n’y en avait 
pas auparavant, tout en agissant également 
comme l’une des principales voies de qualifi-
cation pour le niveau supérieur du WXV.

WXV1
 Le WXV 1 sera composé de six équipes ré-

parties dans des poules qui s’affronteront 
entre elles. Le tournoi sera autonome et se 
déroulera dans un seul lieu qui sera défini 
d’une année sur l’autre.

 Les équipes participantes seront les trois 
meilleures équipes du Tournoi des 6 Na-
tions féminin (Europe) ainsi que les trois 
meilleures équipes du tournoi interrégional 
entre les États-Unis, le Canada, la Nou-
velle-Zélande et l’Australie (Océanie / Rug-
by Americas North (RAN))

 Il n’y aura pas de système de promotion 
ou de relégation dans le premier cycle du 
WXV 1.

WXV2
 Le WXV 2 sera composé de six équipes ré-

parties dans des poules qui s’affronteront 
entre elles. Le tournoi sera autonome et se 
déroulera dans un seul lieu qui sera défini 
d’une année sur l’autre.

 Les équipes participantes pour 2023 se-
ront deux équipes européennes, la qua-
trième meilleure équipe du tournoi inter-
régional entre les États-Unis, le Canada, la 
Nouvelle-Zélande et l’Australie (Océanie / 
RAN), ainsi qu’une équipe d’Océanie, une 
d’Asie et une d’Afrique.

 La sixième place régionale en WXV 2 à la fin 
de chaque saison sera reléguée en WXV 3.

WXV3
 Le WXV 3 sera composé de quatre équipes 

et organisé dans un seul lieu où les équipes 
joueront une fois l’une contre l’autre ; le 
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES
ET INSTITUTIONNELLES  

WORLD RUGBY LANCE UNE 
NOUVELLE COMPÉTITION MONDIALE 
FÉMININE À PARTIR DE 2023

vainqueur et le classement seront détermi-
nés en fonction des points cumulés.

 Les équipes participantes seront deux 
équipes d’Europe, une équipe d’Asie, une 
équipe d’Afrique ou d’Amérique du Sud (un 
barrage déterminera cette équipe).

 L’équipe qui sortira en tête du WXV 3 sera 
promue en WXV 2 à la fin de chaque saison.

 L’équipe qui arrivera quatrième et l’équipe 
la mieux classée en suivant dans le classe-
ment mondial World Rugby disputeront 
un match de barrage pour une place dans 
le WXV 3 la saison suivante.

UN MODÈLE COMMERCIAL 
COLLABORATIF POUR DÉVELOPPER 
LE RUGBY
World Rugby a également confirmé que le 
programme sera soutenu par le programme 
commercial spécifique « Women in Rugby  » 
afin de renforcer le profil, l’engagement et 
la croissance de la participation sur le long 
terme, en réinjectant les revenus générés 
dans le développement du rugby, conformé-
ment aux engagements pris dans le cadre du 
Plan Stratégique du rugby féminin 2017-25.

Le Vice-président de World Rugby, Bernard 
Laporte, a déclaré : « Le nouveau calendrier 
international du rugby à XV va proposer un 
parcours de compétition plus cohérent sur le 
long terme, ainsi que plus d’opportunités de 
jeu (ou de matches) au niveau international. 
Pour la première fois, les programmes fémi-
nins pourront être planifiés avec certitude 
entre deux Coupes du monde de rugby, grâce 
à un calendrier harmonisé. »

STIMULER LA PARTICIPATION DES 
FEMMES DANS LE RUGBY
Le soutien de World Rugby au rugby féminin 
est motivé par ses ambitions mondiales pour 
le sport telles qu’elles sont énoncées dans son 
Plan Stratégique du rugby féminin 2017-25. Le 
président du comité consultatif des femmes, 
Serge Simon, a déclaré : « C’est une étape capi-
tale pour le rugby à XV féminin. Dans le cadre 
du Plan Stratégique féminin, nous nous enga-
geons à proposer des programmes de haute 
performance de classe mondiale qui produi-
ront des résultats inspirants pour le rugby 
féminin. Le nouveau calendrier du rugby à XV 
international permettra aux fédérations de 
mieux planifier sur le long terme tout en mul-
tipliant les opportunités de jeu de qualité. »



  

ACTUALITÉS 2020-21

REPRÉSENTATIONS
INTERNATIONALES  

La Fédération française de rugby est re-
présentée dans diff érents organismes 
sportifs européens et mondiaux.

Depuis 2021, Christian Dullin, Secrétaire général 
de la FFR, représente la Fédération au sein du 
Conseil d’administration du Comité national 
olympique et sportif Français (CNOSF). Pa-
trick Buisson (Vice-président rugby amateur), 
Didier Retière (DTN) et Brigitte Jugla (Vice-pré-
sidente rugby féminin et féminisation FFR) 
pilotent des groupes de travail sur le sport 
semi-professionnel et le sport féminin 
professionnel. 

Réuni au moins quatre fois par an, 
ce Conseil d’administration met 
en œuvre la politique générale du 
CNOSF telle que défi nie par l’Assemblée 
générale. Rappelons que le rugby est 
redevenu sport olympique depuis les 
Jeux de Rio en 2016 après une longue 
interruption (dernier tournoi en 1924). 

Pour Rugby Europe, l’institution 
qui regroupe 48 fédérations natio-
nales, Christian Dullin vient d’être élu 
Vice-président au mois de décembre 
2020 pour les 4 ans à venir. Dans le 
renouvellement des commissions, on 

note la présence d’Alexandre Martinez (Audit 
and Risk Committee), Julien Collette (Business 
Committee), Roger Salamon (Player Welfare 
Sub-Committee) et Edward Reay-Jones. Par ail-
leurs, Christian Dullin est aussi Vice-président 
en charge de la partie Legal and Regulations.

LA FRANCE ET WORLD RUGBY 
Brigitte Jugla pour la France a fait son entrée, 
avec treize nouveaux représentants des fé-
dérations et associations, au sein du Conseil 
de World Rugby, la plus haute instance de 

décision du rugby mondial. En 2017, le 
président Bill Beaumont avait annoncé 
une réforme tendant à développer le 
rugby féminin.

Cette réforme a conduit World Rugby 
à élargir le nombre des membres sié-
geant au Conseil, passant de 32 à 49 
membres, sachant que les 17 nouveaux 
représentants sont tous des femmes. 
La France est représentée par Brigitte 
Jugla, Vice-présidente de la FFR. Serge 

Simon est, lui, membre du Conseil de 
World Rugby et préside la Commission 
du Rugby féminin. Bernard Laporte est 
Vice-président de World Rugby depuis 

mai 2020.

LE CONSEIL DE WORLD RUGBY
Président : Bill Beaumont, Vice-président : Bernard Laporte (France). Afrique du Sud : Mark Alexander, Vanessa Doble, Jurie Roux. Argentine : 
Sol Iglesias, Marcelo Rodriguez, Fernando Rizzi. Australie : Hamish McLennan, Pip Marlow, Brett Robinson. Canada : Pat Parfrey. Écosse : Mark 
Dodson, John Jeff rey, Lesley Thomson. Fidji : John O’Connor. France : Brigitte Jugla, Serge Simon. Géorgie : George Nijaradze. Irlande : Susan Carty, 
John O’Driscoll, Philip Orr. Italie : Giovanni Fava, Antonella Gualandri, Marzio Innocenti. Japon : Kensuke Iwabuchi, Naoko Saiki. Nouvelle-Zélande : 
Deb Robinson, Mark Robinson, Bart Campbell. Pays de Galles : Robert Butcher, Ieuan Evans, Julie Paterson. Roumanie : Alin Petrache. Samoa : 
Tuilaepa S. L. Malielegaoi. Uruguay : Fernando de Posadas. États-Unis : Bob Latham. Asia Rugby : Terence Khoo Ada Milby. Oceania Rugby : 
Richard Sapias, Cathy Wong. Rugby Afrique : Khaled Babbou, Rolande Boro. Rugby Americas North : Dennis Dwyer, Cristina Flores. Rugby Europe : 
Octavian Morariu, Veronika Muehlhofer. Sudamerica Rugby : Marjorie Enya, Sebastian Piñeyrua.
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semi-professionnel et le sport féminin décision du rugby mondial. En 2017, le 
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BUSSIÈRE-GALANT
Entraînement avec le 

XV des Feuillardiers (87) 
18 septembre 2020
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DIRECTION NATIONALE D’AIDE 
ET DE CONTRÔLE DE GESTION 

SAISON
2019-2020

SAISON
2020-2021

BILAN GÉNÉRAL 1RE 
ET 2E DIVISIONS 
FÉDÉRALES
Transmission des 
documents 
Cercles intérieurs : 
documents transmis 
avant mise en demeure

Cercles extérieurs : 
documents transmis après mise 
en demeure

1re phase du contrôle : 
mise en état des dossiers

La première phase du 
contrôle opéré par la 
CCCF, la phase de mise 
en état des dossiers, lui 

permet de classifi er, au re-
gard du règlement particulier 
de la DNACG relatif aux obli-

gations des clubs fédéraux, 
des circulaires méthodologiques 

qu’elle a dégagées et des règles 
comptables en vigueur, les dossiers en 3 

catégories : VERT, ORANGE et ROUGE. Un 
échange complémentaire est ensuite 

réalisé pour tous les clubs dont 
le dossier a été classé orange 

à la suite d’un retraitement, 
lequel est suivi d’un nouveau 
classement en 2 catégories : 
VERT et ROUGE. 

La saison 2020-2021 a été marquée par la crise sanitaire liée à la propagation du 
virus Covid-19, renforçant ainsi la mission d’accompagnement auprès des clubs 
qui incombe à la Commission de contrôle des championnats fédéraux (CCCF).

112104

AVANT MISE 
EN L'ÉTAT

APRÈS MISE 
EN L'ÉTAT



2e phase du contrôle : 
instruction des dossiers

Intervient ensuite la deuxième étape du 
contrôle : l’instruction. Les dossiers placés 
sous surveillance à l’issue de la première 
phase ou pour lesquels la CCCF estime qu’il 
est opportun d’aller plus loin dans l’examen 
peuvent faire l’objet d’une instruction com-
plémentaire réalisée par un auditeur externe, 
afin d’offrir à la CCCF une vision précise et 
objective, au travers d’un cadre identique à 
chaque audit, de la situation financière des 
clubs concernés. Au titre de la saison sportive 
2020/2021, 35 instructions ont ainsi été dili-
gentées par la CCCF et réalisées par l’auditeur 
externe désigné à cet effet.  

3e phase du contrôle : 
accompagnement des clubs

Les clubs pour lesquels la surveillance est 
confirmée par le résultat de l’instruction 
passent ensuite à l’étape n°3 : l’accompa-
gnement. 
Depuis la saison 2019/2020, la CCCF peut 

elle-même engager avec un club présentant 
une situation nette négative, situation qui 
devrait normalement entraîner la saisine du 
Conseil supérieur, des négociations aux fins 
de conclure un plan de rétablissement, lequel 
consiste en la réalisation d’un ou plusieurs 
objectifs financiers, à raison d’un au moins 
au titre de chacune des saisons sportives que 
durera le plan. À compter de cette saison, la 
durée sur laquelle peut s’étaler un plan de ré-
tablissement a été rallongée de deux saisons 
sportives, les plans de rétablissement pouvant 
ainsi dorénavant concerner quatre saisons 
sportives, en ce non compris la saison au cours 
de laquelle il a été décidé. 

Au titre de la saison sportive 2020/2021, 12 
plans de rétablissement ont ainsi été conclus 
entre la CCCF et les clubs concernés, 2 plans 
de rétablissement ont été révisés par la CCCF 
et 2 plans de redressement ont été révisés 
par le Conseil supérieur, confirmant ainsi la 
volonté toujours plus accrue des organes de 
la DNACG d’accompagner autant que pos-
sible les clubs en difficulté.

DOSSIERS CLUBS AUDITÉS
À cet égard, les premiers plans de rétablisse-
ment conclus par la CCCF au cours des saisons 
2018/2019 et 2019/2020 ont montré toute leur 
efficacité et démontrent la responsabilisation 
des clubs qui, au travers de ce mécanisme, de-
viennent acteurs de leur propre rétablissement.

PLAN DE 
RÉTABLISSEMENT

25
Classement 
sans suite

12
Plans de 
rétablisement

2

2
2

Révisions de 
plans CCCF

Révisions de plans 
de redressement

Clubs sanctionnés

14
Respect du plan

       2
Non-respect 
du plan
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DIRECTION DU MARKETING 
COMMERCIAL ET ÉVÉNEMENTIEL 
Assurer les fins de mois de la FFR au 
mieux dans une période de crise iné-
dite tout en préparant un avenir plus 
que jamais « fan-centric ».
À l’arrêt forcé : voilà la situation que n’avaient 
pas connue les professionnels de l’organi-
sation d’événements, même pendant deux 
guerres mondiales, et qu’ils subissent depuis 
le 16 mars 2020 sans quasiment de répit, en 
tout cas pour les producteurs des salons et 
congrès, spectacles culturels et manifesta-
tions sportives réunissant plusieurs milliers 
de personnes en un même lieu.

Confrontée à ces circonstances exception-
nelles comme l’ensemble des autres orga-
nisateurs de compétitions sportives, la FFR 
a dû faire face à une situation remettant 
en cause les fondements mêmes de son 
modèle économique, lequel repose depuis 
plusieurs décennies sur le principe de l’au-
tonomie financière.

La FFR finance ainsi ses missions de régulation 
et de développement de la pratique du rugby en 
amateur et à haut niveau à 90 % par des res-
sources tirées d’activités commerciales.

Ces activités commerciales consistent très 
majoritairement en l’exploitation des droits 
liés à l’organisation des compétitions interna-
tionales officielles auxquelles participent les 
équipes de France.

C’est ainsi que le budget prévisionnel de la 
FFR pour la saison 2020-2021 tablait sur la 
réalisation de 107,44 millions d’euros (M€) de 
recettes commerciales principalement géné-
rées par les activités suivantes :

 37,2 M€ au titre des droits de sponsoring ;

 35,47 M€ au titre des droits de retransmis-
sion audiovisuelle ;

 28 M€ au titre de la commercialisation de la 
billetterie des matches internationaux, se 
répartissant entre 24,24 M€ directement 
issus de la vente de billets au grand public 
et 3,97 M€ de celle de prestations d’hospi-
talité liées à des sièges dits « premiers ».

Le rétablissement de l’état d’urgence sani-
taire par les pouvoirs publics a autorisé, aux 
termes des dispositions du décret n° 2020-
1310 du 29 octobre 2020, la continuité de 
l’organisation de manifestations sportives 
faisant évoluer des sportifs de haut niveau 
au sein d’établissements de plein air à condi-
tion que ces manifestations se déroulent 
sans public. Des restrictions étaient au préa-
lable applicables aux conditions d’organisa-
tion des manifestations sportives, avec des 
jauges successivement limitées à 5 000, puis 
à 1 000 personnes.

L’obligation ainsi faite depuis cette date aux 
organisateurs de compétitions sportives in-
ternationales répondant aux critères précités 
de produire ces manifestations à huis clos a 
rendu automatiquement impossible la vente 
de billets, « secs » ou « à prestations ».

C’est donc dans cette situation tout à fait 
inédite que la FFR a dû gérer au mieux ses 
activités marketing, commerciales et évé-
nementielles en 2020-2021 aux fins d’assu-
rer à la FFR la rentrée du maximum de revenus 
possible malgré les circonstances et de préparer 
au mieux l’avenir au-delà de 2021-2022, qui sera 
« fan-centric » ou ne sera pas !
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Une priorité 
absolue : assurer la 

continuité de la programma-
tion des matches du XV de 
France Masculin et du XV de 
France Féminin

Le bouleversement du calendrier des com-
pétitions internationales du fait de la crise 
sanitaire mondiale

 LE RUGBY À 7, ENTRE SUSPENSION 
TOTALE DES COMPÉTITIONS INTERNA-

TIONALES ET PRÉPARATION DU TOURNOI 
OLYMPIQUE
Le circuit international de tournois de rugby 
à 7, les HSBC World Sevens Series, qui com-
prend normalement 5 étapes annuelles 
pour le circuit féminin et 10 étapes 
pour le circuit masculin, est 
totalement à l’arrêt depuis 
mars 2020 et devrait re-
prendre en septembre 2021 
avec deux tournois masculins, 
à Vancouver, puis à Londres.

Après avoir accueilli deux 
étapes, à Paris et à 
Biarritz, en juin 2019, la 
France devrait donc voir 
revenir les HSBC World 
Sevens Series sur son sol 
à la fi n du printemps 2022, 
avec un tournoi combiné en-
visagé à Toulouse.

D’ici là et après avoir déjà subi le report d’un 
an des Jeux olympiques de Tokyo, les équipes 
de France 7 auront donc dû préparer dans 
des conditions très particulières le Tournoi 
olympique.

 LE RUGBY À XV, D’UNE COMPÉTITION 
D’AUTOMNE SUR MESURE POUR LES 

HOMMES À UN TOURNOI DES 6 NATIONS 
ÉTALÉ SUR TOUT LE PREMIER SEMESTRE 
DE 2021

 Les traditionnelles Tournées d’été et de 
novembre des équipes de l’hémisphère Nord 
dans l’hémisphère Sud et inversement ayant 
été annulées en 2020 du fait des restrictions 
des voyages internationaux, les fédérations 
composant le Comité des Six Nations ont 
invité l’équipe des Fidji et celle de Géorgie à 
participer à un tournoi masculin dit « Coupe 
d’automne des nations », qui s’est tenu à huis 
clos du 13 novembre au 6 décembre 2020 

après la tenue de matches de préparation 
et celle du dernier match de l’édition du 
Tournoi des 6 Nations 2020.

Du fait de l’annulation du match du XV 
de France contre son homologue 

des Fidji à cause de la 
contamination de 
l’équipe fi djienne, 
la France a ainsi ac-
cueilli trois matches 
sur son territoire 
durant l’automne :

•l France-Pays 
de Galles le 

24 octobre 
2020, au 
Stade de 
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pour le circuit féminin et 10 étapes 
pour le circuit masculin, est 
totalement à l’arrêt depuis 
mars 2020 et devrait re-
prendre en septembre 2021 
avec deux tournois masculins, 
à Vancouver, puis à Londres.

Après avoir accueilli deux 

Sevens Series sur son sol 
à la fi n du printemps 2022, 
avec un tournoi combiné en-

après la tenue de matches de préparation 
et celle du dernier match de l’édition du 
Tournoi des 6 Nations 2020.

Du fait de l’annulation du match du XV 
de France contre son homologue 

des Fidji à cause de la 
contamination de 
l’équipe fi djienne, 
la France a ainsi ac-
cueilli trois matches 
sur son territoire 
durant l’automne :

•l France-Pays 
de Galles le 

24 octobre 
2020, au 
Stade de 

France 7 Masculin avec Stephen Parez, 
Pierre-Gilles Lakafi a et Marvin O’Connor
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France : match de préparation à la Coupe 
d’automne des nations ;

•  France-Irlande le 31 octobre 2020, au Stade 
de France : match reporté du Tournoi 2020 
des 6 Nations ;

•  France-Italie le 2 novembre 2020, au Stade 
de France : match de classement de la Coupe 
d’automne des nations.

 Le Tournoi masculin des 6 Nations a 
été programmé du 6 février au 26 mars 2021, 
ayant dû être allongé du fait du report du 
match France-Écosse, initialement prévu le 27 
février, mais qui n’a pu alors être tenu du fait 
de la contamination du XV de France.

Deux matches ont donc été successivement 
accueillis au Stade de France :

•  France-Pays de Galles le 20 mars 2020 ;

•  France-Écosse le 26 mars 2020.

 En parallèle, un test match a opposé le 
XV de France Féminin aux Red Roses le 14 no-
vembre 2020, au Stade des Alpes de Grenoble.

 Pour éviter d’avoir à gérer en parallèle 
les trois éditions du Tournoi avec tous les 
risques que cela induisait dans le contexte 
troisième vague épidémique en Europe du 
début de l’année 2021, le Comité des Six Na-
tions a décidé de découpler l’organisation des 
différents tournois, en programmant :

•  le Tournoi féminin entre le 3 et le 24 avril 
2021, dans un format réduit (phases éli-
minatoires précédant une finale), qui a vu 
jouer en France un match (France-Pays de 
Galles), le 3 avril 2021, au stade de la Ra-
bine, à Vannes ;

• à la suite du Tournoi féminin, un nouveau 
test match entre le XV de France Féminin et 
les Red Roses le 30 avril 2021, au Stadium de 
Villeneuve-d’Ascq, organisé par la FFR ;

•  le Tournoi des équipes de moins de vingt ans 
(M20), dans un format « Coupe du monde » 
et sur un site unique, du 15 juin au 10 juillet 
2021, à Cardiff, au pays de Galles.

XV de France Masculin

XV de France Féminin
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 Au cours de la saison 2020-2021, la FFR 
a donc pris en charge l’organisation de cinq 
matches du XV de France Masculin (dits de 
« catégorie 1 ») et de trois matches du XV 
de France Féminin (dits de « catégorie 2 »), 
tous joués à huis clos. Ces mises en œuvre 
ont soumis les services à des sujétions par-
ticulières pour assurer la sécurité sanitaire de 
ces événements.

 DES CONDITIONS D’ORGANISATION EX-
TRAORDINAIRES, VISANT AVANT TOUT 

À PROTÉGER LA SANTÉ DES JOUEURS ET 
DES JOUEUSES 

 L’exploitation dans la sécurité sanitaire 
des stades en « jour de match » et pendant les 
opérations de préparation, selon la logique des 
« peaux » successives, expérimentée avec suc-
cès dans le cadre de la stratégie de prévention 
des risques d’attaques terroristes à la suite des 
attentats de janvier et de novembre 2015 :

•  une première « peau » (protégeant la 
«  zone jaune ») permet l’accès au stade 
seulement aux personnes dûment accrédi-
tées, produisant une déclaration sur l’hon-
neur attestant qu’elles ne présentent pas 
de symptômes d’infection à la Covid-19 et 
qu’elles n’ont pas connaissance d’avoir été 
en contact avec un cas confirmé de Co-
vid-19 dans les quatorze jours précédents, 
ainsi que se soumettant à une prise de leur 
température lors de l’accès au stade,

• une seconde peau (protégeant la «  zone 
rouge ») limite le nombre de personnes 
pouvant être en contact rapproché avec 
les sportifs uniquement à celles occupant 
des fonctions absolument nécessaires à la 

bonne organisation du Tournoi et oblige 
celles-ci à présenter le résultat négatif d’un 
examen biologique de dépistage virolo-
gique « RT-PCR COVID » datant de moins 
de 72 heures ;

 L’éducation à la sécurité sanitaire, par 
l’animation permanente, auprès de tous les 
acteurs de l’organisation en général et des 
sportifs en particulier, de moments d’infor-
mation et de formation aux bonnes pratiques 
(reposant sur le principe de la distanciation so-
ciale et sur la pratique du port permanent du 
masque de protection aux normes sanitaires 
et de manière à couvrir nez, bouche et men-
ton, sauf lors de la pratique sportive) ;

 Une structure de gouvernance et de 
gestion complète et réactive : cette struc-
ture a allié l’expertise médicale (sous l’auto-
rité du Comité médical des Six Nations, avec 
l’assistance d’un groupe de suivi de la réali-
sation des tests et des directeurs médicaux 
des Fédérations) à la compétence opération-
nelle sous la responsabilité de la direction du  
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Comité des Six Nations et de celle de chaque 
fédération – cette structure a reposé sur des 
correspondants permanents au niveau de la 
direction de chaque fédération (un respon-
sable opérationnel Covid-19 et un respon-
sable médical Covid-19), doublé par des cor-
respondants permanents directement auprès 
des équipes (aussi un responsable opération-
nel Covid-19 et un directeur médical Covid-19) 
et sur le site de chaque stade d’accueil des 
matches (un responsable opérationnel et un 
responsable de la zone rouge) ; ces équipes se 
sont réunies hebdomadairement avec leurs 
homologues des autres fédérations pendant 
toute la durée des compétitions.

 LES VENTES DE BILLETS ET DE PRESTA-
TIONS D’HOSPITALITÉ À L’ARRÊT POUR LA 

PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DE LA FFR
Tous les matches des équipes de France 
organisés par la FFR au cours de la saison 
2020-2021 ayant été joués dans un huis 
clos strict, l’activité du service de la billet-
terie a été dans un premier temps réduite 
à gérer le remboursement des détenteurs 
de billets pour le match France-Irlande du 
Tournoi des 6 Nations 2020, qui n’avait pu 
se tenir à sa date de programmation initiale 
du fait du début du premier confinement et 

a finalement eu lieu le 31 octobre 2020, au 
Stade de France, mais sans public.

Le service de billetterie de la FFR en a profité 
pour se projeter dans l’avenir en travaillant 
au renouvellement de la stratégie de com-
mercialisation et de promotion de la billet-
terie des matches des équipes de France (cf. 
ci-après). Cette réflexion a d’ailleurs trouvé 
une première concrétisation avec la décision 
de profiter de l’engouement suscité dans le 
public par la mise en vente des billets pour 
le tournoi de Coupe du monde France 2023 
pour ouvrir à la commercialisation la billet-
terie du Tournoi de 2022 et de la Tournée 
d’automne de 2021 dès la mi-mai.

Parallèlement, le service commercial et 
marketing a travaillé en relation étroite 
avec la Direction de la communication et 
du numérique de la FFR et la société Ac-
centure pour proposer aux fans habitués à 
vivre un match en « VIP » une expérience 
d’hospitalité à distance.

Une loge virtuelle a ainsi été ouverte à l’oc-
casion du match France-Pays de Galles du 
Tournoi dans des conditions techniques sa-
tisfaisantes, mais avec un succès relatif, rien 
ne remplaçant l’expérience in stadia !
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DES AUDIENCES RECORD 
     À LA TÉLÉVISION
La « renaissance » sportive du XV de France 
Masculin depuis la Coupe du monde au Ja-
pon de 2019 et les progrès constants du XV 
de France Féminin sur la route de la Coupe 
du monde désormais programmée en Nou-
velle-Zélande en 2022 ont porté l’intérêt des 
Français pour leurs équipes à des niveaux 
d’audience télévisée record, encouragés aussi 
par les restrictions sanitaires.

Le match Angleterre-France du Tournoi mas-
culin, programmé le 13 mars 2021, a ainsi ras-
semblé près de 6,5 millions de spectateurs en 
moyenne, pour 35 % de part d’audience. Aussi 
diffusé sur France 2, le Crunch féminin du 24 
avril 2021, qui constituait la finale du Tournoi 
au format particulier de cette année, a réuni 
pour sa part 1,2 million de spectateurs, pour 
14 % de part d’audience.

Certes habituellement très suivis, ces Crunches 
se sont cependant inscrits dans une série for-
tement regardée à la télévision, comme le 
montre le tableau ci-dessous pour les matches 
du XV de France Masculin.

Ces succès d’audience sont prometteurs alors 
que s’ouvre la commercialisation des droits de 
retransmission pour les prochaines trois sai-
sons sportives.

Une nécessité pour 
préserver l’ave-

nir : satisfaire au mieux les 
besoins des partenaires et 
diversifier les sources de 
revenus dans une stratégie 
« fan-centric » assumée

Un devoir et un défi : placer les partenaires 
au cœur de l’écosystème de France Rugby
Avec des partenaires historiquement engagés 
à ses côtés et porteur de marques françaises 
à forte identité en nombre (GMF, Société gé-
nérale, Orange, France Télévisions, La Poste, 
RATP, Eurest, Gilbert, Saint-Yorre), la FFR est 
une fédération sportive privilégiée. D’autres 
sponsors avaient rejoint le cercle des parte-
naires du rugby français depuis 2017 : Altrad, 
Le Coq sportif, HP BTP.
Malgré la crise sanitaire, la saison 2020-2021 a 
été riche en actualités du côté des partenaires :

 La FFR a accueilli trois nouveaux parte-
naires : Renault, Puressentiel et Yakult.

Renault a fait son entrée officielle dans la fa-
mille des partenaires à l’automne pour une du-
rée de quatre ans. Le partenariat et les valeurs 

Partenariat avec Renault
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partagées avec la marque ont été mis en avant 
au travers d’un film manifesto diffusé à la télé-
vision et sur les réseaux sociaux. Renault et le 
monde de l’Ovalie, c’est aussi une relation de 
proximité au quotidien à travers la centaine de 
partenariats locaux noués par le réseau com-
mercial de Renault avec des clubs de toutes les 
régions et de tous les niveaux, professionnels 
et amateurs. 

Puressentiel, leader européen de l’aromathé-
rapie en pharmacie, est devenu Fournisseur 
Officiel de France Rugby et du XV de France 
Masculin pour les quatre prochaines saisons.

Yakult interviendra de son côté en tant 
que fournisseur officiel sur des sujets liés à 
l’alimentation des sportifs et fournira aux 
équipes de France leurs boissons à base de 
lait fermenté.

 Pour leur part, Eden Park, la RATP et 
Rhino ont renouvelé leur confiance à la FFR 
pour quatre nouvelles saisons.

Que tous ces partenaires, dont le soutien 
sans faille depuis le début de la crise sanitaire 
permet à des centaines de clubs amateurs et 
d’écoles de rugby, ainsi qu’à des dizaines de 
milliers de joueurs, jeunes et moins jeunes, de 
continuer à pratiquer leur sport favori partout 
en France, soient vivement remerciés !

Cependant, la crise sanitaire qui frappe avec 
une particulière acuité l’économie mondiale 
depuis le printemps de 2020 a rendu encore 
plus nécessaire l’intégration des partenaires 
au cœur de l’écosystème de France Rugby.

C’est pourquoi la FFR a pris particulièrement 
soin d’accompagner ses partenaires depuis 
mars 2020 en cherchant à leur apporter plus 

de visibilité à l’antenne à l’occasion de la re-
transmission des matches des équipes de 
France et sur ses réseaux de communication, 
tout en organisant des opérations spéciales à 
leur bénéfice.

 Des actions et programmes co-construits 
entre la FFR et ses partenaires au service du 
rugby et de sa promotion :

LA CHASUBLE DE PLAQUAGE, 
un outil de prévention co-créé avec la GMF

Partenaire historique du rugby français et as-
sureur de tous les licenciés de la FFR, la GMF 
s’est engagée pour un rugby plus sûr et a ima-
giné, avec la FFR, cette innovation au service 
de la prévention, lancée en janvier 2021.

Cet outil participe à un programme test sur 
la prévention des blessures auquel 50 clubs 
ont participé.

« Cette chasuble, co-développée par la GMF 
et la FFR, a été pensée pour aider tous les 
pratiquants à perfectionner leur technique du 
plaquage pour jouer au rugby en sécurité. Ce 
support pédagogique fait partie intégrante du 
programme de prévention de la FFR, c’est un 
formidable outil d’accompagnement pour les 
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petits comme pour les grands. Il sera, j’en suis 
persuadé un succès dans nos clubs. »

Didier Retière, Directeur sportif de la FFR

GMF AVEC LES SOIGNANTS, ORANGE 
ET LES ÉCOLES DE RUGBY, 
LE COQ SPORTIF ET LES CLUBS AMATEURS

Tous ces partenaires ont été présents au Stade 
de France pour soutenir le XV de France sur les 
écrans géants ou dans les tribunes.

NOS PARTENAIRES MAJEURS 
ET LEURS COMMUNAUTÉS DIGITALES derrière
le XV de France pendant le Tournoi 2021

En l’absence de public dans les stades, la 
FFR s’est attachée à fournir du contenu vi-
déo et photo à ses partenaires pour mobili-
ser leurs communautés autour des équipes 
de France et du rugby amateur 
et valoriser ses actions auprès 
d’un large public.

UN NOUVEL HABILLAGE DU 
CAR DU XV DE FRANCE 
PAR LA RATP

Mieux incarné avec une 
signature inspirante de 
« Transporteur offi ciel 
de talents », ce car 
traduit la volonté de 
la RATP de fédérer les 
passionnés de rugby der-
rière leur équipe en pleine 
reconquête. Le car du XV 
de France transporte 
également des jeunes 
scolaires à la décou-
verte du rugby et de 

ses valeurs lors des opérations menées par la 
RATP, « Les mercredis du rugby ».

« JEU DE MAILLOTS POUR LES CLUBS 
AMATEURS » avec LE COQ SPORTIF 
(3e édition en 2021)

Un nouveau critère d’éligibilité : compter par-
mi les effectifs de l’école de rugby au moins 
une joueuse licenciée au 1er décembre afi n de 
promouvoir le rugby féminin.

L’ACADÉMIE-PÔLE ESPOIRS DE 
LA SEINE-SAINT-DENIS AVEC HP BTP

L’Académie-pôle Espoirs, qui forme les cham-
pions de demain, a connu sa première saison 
sous les couleurs du partenaire de France Rug-
by HP BTP, investi dans ce projet fédéral au 
cœur du département dans lequel il a grandi 
et dans lequel il mène des actions en faveur 
des jeunes et du sport, avec la philosophie du 
Rugby Social Club.

AVEC LCS ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
LE MAILLOT DE FRANCE 7 de la saison 

2020-2021 dessiné par Shannon Izar

Afi n de valoriser le double projet pro-
fessionnel de Shannon 
Izar, la FFR et ses par-
tenaires du rugby à 7, Le 
Coq sportif et Société 

Générale, ont souhaité 
que celle-ci soit à l’ori-

gine du design du mail-
lot de cette saison, Shannon 
étant également ambassa-
drice des deux partenaires.

de France et du rugby amateur 
et valoriser ses actions auprès 

UN NOUVEL HABILLAGE DU 
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LE MAILLOT DE FRANCE 7
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Afi n de valoriser le double projet pro-
fessionnel de Shannon 
Izar, la FFR et ses par-
tenaires du rugby à 7, Le 
Coq sportif et Société 

Générale, ont souhaité 

gine du design du mail-
lot de cette saison, Shannon 
étant également ambassa-
drice des deux partenaires.

Shannon Izar, joueuse de France 7, a dessiné le maillot de la saison 2020-2021
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Préparer l’avenir en se renouvelant et en 
innovant

 Développer une politique de licence va-
lorisant des marques à forte valeur :

Autour de sa nouvelle identité de marque 
France Rugby et en pouvant compter sur 
le pouvoir d’attraction des marques XV de 
France, la FFR a remis complètement à plat 
sa politique de commercialisation de produits 
dérivés et sa stratégie de « licensing » avec 
l’accompagnement de l’agence IMG Licensing. 
Agent exclusif de la FFR jusqu’en 2024, IMG 
est un leader mondial de la gestion de droits 
de marketing dans le sport, la mode, l’événe-
mentiel et les médias.

La saison 2020-2021 a permis de franchir de 
nouvelles grandes étapes dans la construction 
du programme de licence :

• l’entrée en vigueur du contrat avec IMG, fi -
nancièrement plus avantageux pour la FFR 
que le modèle d’exploitation précédent, a 
été suivie de peu par la mise en ligne d’une 
nouvelle boutique de vente à distance 
(https://boutique.ffr.fr/) désormais gérée 
par Oreca Store ;

• la FFR a conclu un contrat avec la société 
JPatton pour la création et la production 
d’étiquettes et d’autocollants hologra-
phiques anti-contrefaçon. Ces éléments 

permettront de reconnaître les produits 
sous licence offi cielle France Rugby et 
sont des éléments clés de la lutte contre la 
contrefaçon ;

• dans la continuité de ses travaux de pros-
pection, la FFR a transformé l’essai en ac-
cordant des licences pour de nombreuses 
catégories de produits dérivés : La Plume 
Dorée (papeterie et maroquinerie), Suncity 
(textiles et accessoires), Budgy Smuggler 
(maillots de Bain), Loopita (accessoires tex-
tiles), Sport à l’affi che (affi ches et posters), 
ou encore Rinoshield (coques et protec-
tions de téléphone) ;

• la prospection continue dans d’autres sec-
teurs tels que l’édition. 

Cette politique renouvelée rencontre un suc-
cès certain, porté notamment par des opéra-
tions spéciales comme celle de la commercia-
lisation, à l’occasion de la Coupe d’automne 
des nations, des maillots du XV de France sur 
lesquels étaient reproduits les noms des 1 900 
clubs affi liés à la FFR : rapidement en rupture 
de stock, ces maillots spéciaux ont été écoulés 
à plus de 4 000 exemplaires tout au long de 
la saison.
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 Moderniser la gestion de la billetterie 
pour ne jamais décevoir les fans de toujours et 
pour en conquérir de nouveaux :

Avec des XV de France ayant pour ambition de 
devenir champions du monde respectivement 
en 2022 et 2023, le rugby français est revenu 
en grâce auprès de ses fans depuis 2019.

Au-delà des performances sur le terrain, reste 
maintenant à « récompenser » ceux-ci pour 
leur fidélité et leur engagement en leur offrant 
une expérience qualitative d’un bout à l’autre 
de leur parcours de fans en bénéficiant :
• d’informations exclusives sur la vie de leur 

équipe de cœur ;
• d’accès prioritaires aux billets lors de leur 

mise en vente ;
• d’offres spéciales pour l’achat de produits 

dérivés ou de prestations in stadia ;
• d’expériences uniques in stadia (Bodega), ou 

ailleurs (entraînements au CNR).

Cette stratégie « fan-centric » doit s’appuyer, 
pour réussir, sur des outils de commercialisa-
tion et de gestion de la billetterie performants 
et innovants, permettant notamment d’exploi-
ter au mieux les données disponibles sur les 
fans et leurs préférences.

D’ores et déjà, la FFR a ouvert la commer-
cialisation des billets des compétitions pro-
grammées en 2021-2022 dès la mi-mai, avec 
des préventes réservées aux membres de la 
famille du rugby.
En parallèle, la FFR prépare le changement de 
ses outils informatisés de gestion de la billet-
terie de ses matches à l’horizon du printemps 
de 2022.

 Revoir les conditions d’exploitation du 
CNR pour optimiser ses différents usages :

Rencontrant un succès certain, depuis plus 
de dix ans, sur le marché de l’événementiel 
d’affaires et institutionnels grâce à son iden-
tité unique et sa situation géographique pri-
vilégiée, le CNR a évidemment reçu très peu 
de séminaristes et autres touristes d’affaires 
depuis mars 2020, à l’exception d’une courte 
période située à la fin de l’été et au tout début 
de l’automne.
L’équipe commerciale de la FFR et l’exploitant 
des services d’hôtellerie et de restauration – 
la société Compass Group France – préparent 
activement la reprise de l’activité d’accueil 
d’événements d’affaires et institutionnels 
pour la fin de l’été 2021.
D’ores et déjà, des demandes de réservation 
sont enregistrées, mais cet intérêt jamais 
démenti des organisateurs de ce type d’évé-
nements pour le CNR se heurte néanmoins 
depuis quelques années à une trop forte mul-
tiplicité des usages du domaine de Bellejame.

En effet, conçu originellement avec la voca-
tion unique d’être le Centre technique natio-
nal du rugby, le CNR s’est vu peu à peu attri-
buer de nombreuses autres fonctions, qui ont 
pris de plus en plus d’importance.

Les maillots des clubs amateurs de rugby dans les tribunes du Stade de France pour soutenir le XV de France

Les noms des clubs amateurs inscrits dans 
les numéros des joueurs du XV de France
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Le CNR souffre par conséquent, depuis plu-
sieurs années déjà et alors que chacune des 
activités qu’il abrite a connu des développe-
ments significatifs (multiplication et profes-
sionnalisation des équipes de France, essor 
des programmes de recherche et développe-
ment, croissance du nombre de stagiaires de 
la formation, augmentation du nombre de sa-
lariés, objectifs de développement du chiffre 
d’affaires de l’activité commerciale), de conflits 
d’usage de plus en plus prégnants.

Avec l’objectif principal d’assurer une gestion 
durablement optimale du site tout en renta-
bilisant mieux son utilisation commerciale, la 
FFR a amorcé une réflexion pour renouveler 
les conditions d’exploitation du CNR selon un 
modèle inscrit dans une durée notamment 
marquée par la Coupe du monde France 2023, 
dont le CNR sera l’un des camps de base pour 
les équipes participantes, et par les Jeux olym-
piques et paralympiques Paris 2024, le CNR 
ayant reçu le label Terre de Jeux.

 Le « mariage » des Six Nations avec un 
fonds d’investissement pour révéler tout le 
potentiel médiatique et économique du « plus 
grand tournoi de rugby du monde » :

Dès février 2020, les fédérations constituant 
le Comité des Six Nations ont franchi une pre-
mière étape dans la concrétisation du projet 
dit LIGHT.

Les six fédérations ont ainsi mis en commun, 
dans le cadre 
d’une société 
commerciale 

unique, leurs moyens pour produire non seu-
lement le Tournoi des 6 Nations, mais aussi 
les rencontres internationales de l’automne 
et les matches de préparation aux tournois de 
Coupe du monde, et ce afin de rationaliser les 
dépenses d’organisation tout en optimisant 
les recettes commerciales constituées par les 
droits de retransmission audiovisuelle et de 
marketing des compétitions (les recettes de 
billetterie, dont de prestations d’hospitalité, 
et liées aux droits de marketing des équipes 
nationales et des enceintes sportives, restant 
directement gérées par les fédérations).

C’est dans ce cadre que les six fédérations 
ont choisi de s’associer à un fonds d’investis-
sement qui s’est spécialisé dans le sport, CVC 
Capital Partners (CVC).

Aux termes des accords contractuels conclus 
avec CVC en mars et qui entreront en vigueur 
au cours du second semestre de 2021, dès 
les contrôles des autorités de la concurrence 
achevés, CVC deviendra partenaire financier 
des six fédérations à hauteur d’un septième de 
la valeur économique des actifs mis en com-
mun (évaluée à plus de trois milliards d’euros).

Dans les prochaines années, la dynamique 
économique de ce partenariat apportera à la 
FFR des ressources supplémentaires de ma-
nière substantielle pour sécuriser le finance-
ment durable de ses missions de service pu-
blic et assurer le développement de toutes les 

pratiques de rugby, 
partout en France.
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MARCOUSSIS
Le XV de France Féminin 

forme une ronde avant de 
jouer la fi nale du Tournoi des 
6 Nations face à l’Angleterre 

16 avril 2021
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DIRECTION COMMUNICATION 
ET NUMÉRIQUE

Sous la responsabilité de la Direction géné-
rale, la mise en œuvre est pilotée par la Di-
rection Communication et Numérique. Voici 
les principales réalisations de cette direction, 
ainsi que les projets à venir.

LA FEUILLE DE MATCH 
DÉMATÉRIALISÉE
Après la période de mise en œuvre sur la sai-
son 19-20, la saison 20-21 devait marquer la 
généralisation de l’usage de l’outil. Le début 
de saison a permis de confirmer l’adhésion 
de tous les acteurs (clubs, officiels) à l’appli-
cation Feuille de match et son compagnon 
Jour de match. Malheureusement, l’arrêt 
rapide des compétitions n’a pas permis de 
transformer l’essai pour apprécier le consi-
dérable apport attendu sur la gestion et la 

richesse d’information généré par son uti-
lisation générale. Ce n’est que partie remise 
pour la saison prochaine !

LA SITUATION SANITAIRE 
COMME ACCÉLÉRATEUR DE LA 
MODERNISATION
La crise sanitaire a largement accéléré la 
mise en place d’outils de communication, de 
collaboration et de travail à distance, qui ont 
permis la continuité d’activité des instances 
de la FFR (élus, commissions, permanents). 
Le télétravail a été rendu possible, ainsi le 
déploiement des outils collaboratifs de tra-
vail à distance a été effectué. Le challenge 
de la continuité de fonctionnement de notre 
Fédération dans ces moments exceptionnels 
a été relevé.

La transformation numérique est un enjeu stratégique pour la Fédération fran-
çaise de rugby. Pour se donner les moyens de réussir cette transition, celle-ci est 
incarnée par les élus en charge de la simplification, de la communication et du 
marketing.

AG dématérialisée  
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De même, les processus de dématérialisation 
des Assemblées générales et des processus 
de vote ont permis le fonctionnement des 
institutions, dans des conditions respectant 
le débat et l’expression des représentants des 
clubs. Cette expérience sera, à l’avenir, utile 
pour permettre d’intégrer ces modes d’ex-
pression, y compris lorsque la situation sera 
redevenue normale.

L’ESPACE PERSONNEL FFR
La FFR a lancé cette année « l’espace perso » 
sur le site FFR.fr. Les licenciés peuvent ainsi 
retrouver dans cet espace dédié les dernières 
actualités personnalisées de leur équipe ou de 
leur joueur préféré. Chacun peut également 
retrouver les statistiques collectives de son 
équipe, de son club et les dernières actualités 
de sa Ligue.

À venir la saison prochaine : des statistiques 
individuelles pour les licenciés, tout cela grâce 
à la connexion avec Oval-e et la feuille de 
match dématérialisée.

LES SITES DES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX
Malgré la crise sanitaire, le projet a vu le jour 
au mois de mai 2021. C’est 77 Comités dé-
partementaux qui se sont portés volontaires 
pour se joindre au pilote de création de ces 
sites. En deux semaines, c’est déjà plus de 
20 Comités qui se lançaient dans l’aventure ! 
L’objectif : mettre à disposition de tous les Co-
mités départementaux un site web moderne, 
utile et fonctionnel.

DES SITES INTERNET GRATUITS 
POUR TOUS LES CLUBS
Lancé au mois de janvier 2020, le projet a été 
un réel succès. Aujourd'hui, c’est plus de 1 000 
clubs qui ont créé ou sont en train de créer 
leur site internet.
Résultats en direct et actualité automatisée : 
tous ceux qui avaient leur site en ligne à la 
rentrée de septembre ont pu diffuser sur leur 
site internet. 

Feuille de match dématérialisée 

Faits de jeu en direct  AG dématérialisée  
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le direct des matches de leurs équipes, avec 
un résumé créé et publié automatiquement 
à la fin de chaque week-end. C’est autant 
de temps gagné pour nos bénévoles, et de 
contenus intéressants pour les passionnés.

Grâce à l’investissement et aux retours 
constructifs des clubs, ce service va continuer 
d’évoluer au cours des mois à venir.

Comment installer ce site ? 

L’installation de ce site est très simple. Une 
plateforme de configuration est à votre dis-
position pour vous guider étape par étape.

 Si vous souhaitez vous lancer immé-
diatement, rendez-vous sur la plateforme de 
création de site ici : https://monsiteclub.ffr.fr/

 Toutefois si vous n’êtes pas familier 
de l’informatique, un membre de la Direc-
tion de la Communication et du Numérique 
se fera un plaisir de vous accompagner. En-
voyez-nous à l’adresse supportsitesclubs@
ffr.fr un message avec vos coordonnées et le 
nom du club concerné et nous vous rappelle-
rons sans faute.

Sites Clubs 

On peut lire les messages d’encouragement destinés au XV de France via 
les réseaux sociaux avant le match contre le pays de Galles
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LA COMMUNICATION
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
FRANCE RUGBY
La communauté rugby est de plus en plus 
nombreuse et active. L’ambition de la FFR est 
de continuer de développer ses réseaux via 
différentes plateformes.

Page Facebook FFR : 
647 000 fans

Soit un gain de 10 % de fans sur 
une saison, malgré la pandémie. Dédiée aux 
passionnés de rugby, cette page est un lieu 
d'échange privilégié sur l’actualité de l’en-
semble des équipes de France : XV de France, 
Rugby à 7, féminines… L’objectif de cette page 
est de proposer des informations exclusives 
sous forme d’interviews, de vidéos et ou en-
core de photos.

De nouveaux contenus sont arrivés cette an-
née, dont la conférence de presse du sélec-
tionneur du XV Masculin en live ou encore les 
annonces de composition des équipes comme 
au stade, afi n d’immerger notre audience 
dans le match, malgré les huis clos.

Twitter FFR : 728 300 abonnés

Infos coulisses, résultats, news sur 
les équipes de France… Le Twitter 

FFR offi ciel permet d’être au cœur de l’ac-
tualité de toutes les équipes de France. La 
réactivité et la créativité des contenus par 
rapport à l’actualité ont permis à la commu-
nauté d’accroître. 

Instagram FFR : 
506 000 abonnés

XV de France, France 7, France Fé-
minines ou France M20… Suivez en images 
les équipes de France. Le nombre d’abon-
nés est en augmentation de 25 % par rap-
port à l’année précédente. Ce réseau « ima-
gé » est particulièrement adapté à notre 
sport. De nombreux joueurs y sont actifs. 
Grâce à une opération d’influence auprès 
d’ambassadeurs de différents univers (res-
tauration, cinéma, ambassadeurs français, 
sport…) lors du Tournoi des 6 Nations, la 
FFR a pu toucher une communauté de 3 
millions de potentiels nouveaux fans sur 
Instagram.
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Une présence toujours plus importante 
sur les nouveaux réseaux sociaux

Que cela soit sur Snapchat, Tik Tok et main-
tenant Twitch, la FFR se connecte à son 
jeune public en proposant une grande di-
versité de contenus. Le contenu phare sur 
Tik Tok reste cette année le lancement du 
nouveau maillot, qui a fait plus de vues que 
les contenus de la Coupe du monde 2019 !

COVID-19, UNE SORTIE DE CRISE 
ANTICIPÉE
La reprise de l’activité rugby était très attendue 
par le monde amateur. Pour qu’elle se fasse 
dans des conditions optimales, le service Com-
munication et Numérique, avec le concours de 
la DTN, a réalisé des outils de communication 
spécifiques à destination des clubs et du grand 
public pour les accompagner au mieux dans les 
différentes étapes de reprise.

ÉTAPE 3

MATCHES ET TOURNOIS 
Jeunes et Seniors ENTRAÎNEMENT

>  À partir du 16 juin possibilité 
de jouer avec plaquage

>  Règles aménagées pour le X 
et XV (Mêlée simulée entre autres)

>  Pour le rugby à 7 possibilité de 
choisir entre les règles olym-
piques ou les règles du X7 (pra-
tique World Rugby)

>  Matches, tournois ou festivals 
possibles entre équipes

>  Public possible (65% de la jauge du 
stade dans la limite de 5000) 

>  Utilisation du Pass sanitaire au-de-
là de 1000 personnes.

>  Poursuite du travail des situations 
de contact

>  Situations d’entraînement 
et jeux avec contact 

>  Situation d’opposition : jeu 
à ceinturer et à plaquer

>  Continuer les travaux pour améliorer 
les techniques de chutes au sol, de 
plaquages et de rucks. 

• Couvre-feu à 23h
• Pas de restriction de déplacement

DU 10 AU 30 JUIN 2021

ÉTAPE 1

MATCHES ET TOURNOIS 
Jeunes et Seniors 

ENTRAÎNEMENT

PLATEAUX  
ET TOURNOIS EDR

>  Pas de rencontres interclubs

>  Pas de rencontres interclubs

>  Maintien de l’activité dans  
le cadre du Stade Rugby 3

>  Parcours individuels ou collectifs et 
jeux avec passes sans contact

>  Situation d’opposition : 
ultimate – tennis rugby – dodge ball 

• Couvre-feu à 19h
•  Fin des restrictions de déplacements

JUSQU’AU 19 MAI 2021

ÉTAPE 2

MATCHES ET TOURNOIS 
Jeunes et Seniors 

>  Seules les rencontres de rugby à 
toucher (rugby à 5) sont autorisées 

>  Possibilité de rencontres interclubs 
sans de limitation du nombre 
d’équipes 

>  Possibilité de spectateurs (35% de 
la jauge du stade dans la limite de 
1000)

>  Parcours collectifs, situations d’entraîne-
ment et jeux avec contact

>  Situations d’opposition : jeu à ceinturer et 
à plaquer

>  Préparer le retour au jeu avec contact en 
mettant en place des situations pour les 
techniques de chutes au sol, de plaquages 
et de rucks. 

DU 20 MAI AU 9 JUIN 2021

ENTRAÎNEMENT

• Couvre-feu à 21h
• Pas de restriction de déplacement

PLATEAUX ET TOURNOIS EDR ADAPTATION FFR

>  U6 : premiers pas à l’EDR
>  U8, U10, U12 : toucher 2 secondes 
>  U14, : toucher 2 secondes ou rugby à 5.

>  Délai réduit à 1 semaine pour toute 
demande d’organisation de ren-
contre rugby à 5

ÉTAPE 4

MATCHES ET TOURNOIS 
Jeunes et Seniors 

ENTRAÎNEMENT

>  Règles et organisations identiques à l’étape 3 
>  Public possible (jauge à 100%) > limite possible en 

fonction de la situation locale 
>  Utilisation du Pass Sanitaire au-delà de 1000 

personnes.

>  Continuité de l’étape 3

• Fin du couvre-feu
• Pas de restriction de déplacement

APRÈS LE 30 JUIN 2021

PLATEAUX  
ET TOURNOIS EDR

>  U6 : premiers pas à l’EDR
>  U8: toucher 2 secondes 

ou Jeu au contact
>  U10 et U12: toucher 2 secondes 

et jeu au contact ou rugby éducatif
>  U14: rugby à 5 ou rugby éducatif

AVANT DE SE RENDRE À SA SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 
OU DE COMPÉTITION,  CHAQUE JOUEUR DOIT EFFECTUER 
UNE AUTO-ÉVALUATION QUOTIDIENNE DE SA SANTÉ :

Est-ce que je présente l’un des symptômes suivants ? 
  Toux
  Mal de gorge
  Essoufflement
  Fièvre supérieur à 38 degrés
  Perte de l’odorat et du goût

•  Suivre les conseils des autorités 
sanitaires locales 

•  Rester chez soi et consulter son 
médecin traitant

• Prévenir son club.

Chaque club  doit en cas de suspicion de personne infectée :
 Prévenir les membres du groupe d’entraînement pour qu’ils restent confinés,  
 Fournir la liste du groupe et les coordonnées des personnes au médecin traitant.

Si oui 

IMPORTANT : un joueur ne peut pas aller à l’entraînement s’il présente les symp-
tômes ci-dessus ou si lui-même ou une personne de son foyer a été diagnostiquée 
comment ayant la maladie COVID 19. Pour les personnes ayant contracté la Covid-19, 
une consultation médicale s’impose avant la reprise de l’activité.

Les visuels adressés aux clubs lors des phases de reprise de l'activité 
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UNE COMMUNICATION AU SERVICE 
DES ÉVÉNEMENTS FÉDÉRAUX 
RÉINVENTÉE 
La Direction Communication et Numérique a 
pour mission d’assurer la promotion des évé-
nements sportifs tels que les rencontres des 
équipes de France mais aussi des événements 
fédéraux pour la promotion de la 
pratique du rugby en France. Cette 
saison a vu naître de beaux succès :

 En hommage aux 1 900 
clubs de rugby amateur, l’opéra-
tion «  Maillot XV de France » a 
consisté à fl oquer des 1 900 noms 
de clubs sur les maillots, ainsi que 
le club formateur du joueur sous 
son numéro. Un succès immense 
tant pour les joueurs que pour les 
fans de rugby.

 Des centaines de mail-
lots des clubs de rugby ama-
teur ont été disposés dans les 
tribunes, formant le message 
«  TOUS BLEU » pour en-
courager les Bleus malgré 
le huis clos.

 L’opération 
« Salons de France » 
a permis à des 
supporters 
de vivre les 
matches 
du XV de 
France de 
leur salon, 
en se gri-
mant de bleu 
blanc rouge. Par 
le biais de la visioconfé-
rence, leur image était 
retransmise sur les écrans 
du Stade de France.

ACTUALITÉS 2020-21

Des centaines de mail-
lots des clubs de rugby ama-
teur ont été disposés dans les 
tribunes, formant le message 
«  TOUS BLEU » pour en-
courager les Bleus malgré 

L’opération 
« Salons de France » 
a permis à des 

mant de bleu 
blanc rouge. Par 
le biais de la visioconfé-
rence, leur image était 
retransmise sur les écrans 
du Stade de France.

Antoine Dupont avec le numéro 9 garni des noms des 
clubs amateurs 

Fanny Horta, capitaine de 
France 7 Féminin 
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Nº1204Juin
2021

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBYWWW.FFR.FR

 Beaucoup d’autres opérations 
ont été menées (opération AWABOT 
pour rompre l’isolement des enfants 
malades, messages de soutien des 
supporters affi chés dans les ves-
tiaires, etc.) pour soutenir nos équipes 
de France et continuer de vivre pas-
sionnément rugby.

Sans public dans les stades, il a fallu 
réinventer certaines des missions, no-
tamment sur l’expérience spectateurs 
qui a été digitalisée et des opérations 
in stadia engagées.

UNE COMMUNICATION AU 
SERVICE DES ÉQUIPES DE 
FRANCE EFFICACE MALGRÉ LA 
BULLE SANITAIRE
La FFR développe la notoriété et la 
couverture médiatique de toutes les 
équipes de France. Pour cela, le dé-
partement réalise des missions de 
promotion (shooting et supports de 
communication) et de médiatisation 
(organisation d’événements médias, 
création de supports médias et me-
dia training) auprès des joueurs et 
joueuses et de leur staff.

LE DÉPLOIEMENT DE LA 
NOUVELLE MARQUE CONTINUE
Le déploiement de la nouvelle identi-
té visuelle, initié en juillet 2019, conti-
nue avec la mise en place de l’adresse 
nouvelle.marque@ffr.fr et l’accompa-
gnement des Ligues, Comités et clubs 
pour toute demande relative à l’utili-
sation de celle-ci et la mise à disposi-
tion d’outils de communication.
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Nº1198
novembre

2020

Nº1198
novembre

2020

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

WWW.FFR.FR

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

Nº1199décembre
20202020

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBYWWW.FFR.FR

Nº1201Mars
2021

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBYWWW.FFR.FR

Nº1201Mars
2021

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

Nº1204Juin
2021

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBYWWW.FFR.FR

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBYWWW.FFR.FR

Nº1202
Avril
2021

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

WWW.FFR.FR

RUGBY MAG 
LE MAGAZINE DE LA FFR

Nº1200Février2021

LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBYWWW.FFR.FR

LE FORMAT DU MAG 
C’est un 21 X 27 cm de 60 pages conçu chaque 
mois. Il compte 10 numéros par an. Il y a environ 
une centaine de photos par numéro.

VOTRE MAGAZINE 
Ce magazine est aussi celui de votre club. Vous pouvez communiquer avec Rugby Mag 
(rugbymag@ff r.fr) afi n de parler de votre actualité, de vos actions. Rugby Mag s’eff orce 
chaque mois de relayer ces informations et de venir à la rencontre des licenciés pour divers 
reportages dans les territoires, Comités départementaux et Ligues régionales.

Votre Rugby Mag est désormais disponible 
sous forme dématérialisée. Afi n de soutenir 
une démarche moderne et collaborative de 
l’institution, Rugby Mag peut être téléchargé 
chaque mois sur la plateforme Oval-e2. Il est 
également possible de retrouver et téléchar-
ger tous les Rugby Mag parus saison 2020- 
2021 sur la même plateforme. 

Le contenu éditorial de votre Rugby Mag a évo-
lué cette saison avec quatre grandes rubriques. 
L’OUVERTURE présente le dossier principal du mois 
avec des sujets sur le rugby féminin, les équipes 
de France, les clubs, les écoles de rugby, etc. Il est 
complété par le Grand Entretien, dans lequel un 
invité témoigne de l'actualité. 

Dans la rubrique EN DIRECT, de nombreux re-
portages concernent les clubs avec des angles 
sociaux ou sportifs. Tous les mois, un ou une 
international(e) revient dans son premier club 
formateur.

La rubrique FÉDÉRER balaie l’ensemble des sujets 
fédéraux qui concernent l’institution, la forma-
tion, l’arbitrage, la dématérialisation, les compé-
titions, le rugby amateur, etc. 

Dans la rubrique BLEU HORIZON, on évoque les 
souvenirs des équipes de France et de ses 
joueuses et joueurs. La Mise à Jour est consa-
crée à un ou une international(e) qui raconte 
sa carrière en bleu avant, pendant et après sa 
première cape. Une page Rétro rappelle la très 
longue histoire de Rugby Mag en disséquant 
son contenu. À noter que RUGBY revue offi cielle 
de la FFR (son ancien nom) est sans doute un 
des journaux les plus anciens de France traitant 
de l’actualité du rugby. Enfi n chaque mois, Rug-
by Mag revient sur une des tournées du XV de 
France avec photos exclusives, anecdotes et in-
fos décalées sur ces périples au long cours. À ne 
pas manquer, la chronique de Marjorie Mayans, 
joueuse du XV de France, qui nous livre chaque 
mois sa vie et son avis.
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Assurer aux salariés des conditions de travail 
de qualité dans un contexte diffi  cile de crise 
sanitaire par un dialogue social proactif.

RESSOURCES HUMAINES
CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

Alors que les quatre derniers mois de la saison 
2019-2020 avaient été marqués par le début 
de la crise sanitaire liée à l’épidémie interna-
tionale de Covid-19, c’est toute la saison 2020-
2021 qui a subi les conséquences de la prolon-
gation de cette crise mondiale historique.

La suspension de l’organisation de tout évé-
nement, culturel, sportif ou économique, à 
grande audience (plus de 1 000 spectateurs) a 
ainsi été totale depuis la mi-mars 2020 jusqu’à 
la date d’établissement du présent rapport, en 
mai 2021, la généralisation de la vaccination 
de la population laissant espérer un retour 
progressif à la normale d’ici l’automne 2021.

Cette situation, exceptionnelle par sa durée et 
son intensité inédites, a eu des conséquences 
substantielles pour l’organisation du travail 
des salariés de la FFR, qu’ils occupent des em-
plois sportifs ou non sportifs.

Dans ce contexte extraordinaire, la FFR a 
poursuivi les objectifs suivants :
 prioritairement et en toutes circonstances, 

protéger la santé de tous les salariés ;
 assurer la continuité des missions de la 

FFR, en conformité avec les mesures régle-
mentaires de restriction des libertés de cir-
culation et de réunion et selon un rythme 
économiquement soutenable.

Dans la conduite de ces objectifs, les salariés 
de la FFR ont fait preuve des qualités qu’on 
leur connaît habituellement, mais ces qua-
lités – l’engagement et la solidarité – ont 
été d’autant plus mises en valeur dans ces 

circonstances exceptionnelles.
Cette inestimable mobilisation a été soute-
nue par un dialogue social proactif, auquel 
les trois organisations syndicales représenta-
tives du personnel de la FFR (la CFDT, l’UNSA 
et PROVALE) ont participé avec un esprit de 
responsabilité remarquable.

UNE PRIORITÉ ABSOLUE : PROTÉGER 
LA SANTÉ DE TOUS LES SALARIÉS
La généralisation immédiate et continue 
de la pratique du télétravail
Dès mars 2020, la FFR a appliqué la préconi-
sation des pouvoirs publics de faire réaliser 
en télétravail toutes les missions n’exigeant 
pas une présence au Centre national de rugby 
(CNR), ou dans les autres lieux de travail des 
salariés de la FFR.
Cette pratique, qui est devenue de manière 
imprévue et dans des conditions non prépa-
rées la norme d’organisation du travail à la 
FFR, a prouvé la capacité d’adaptation de la 
communauté de travail de la FFR, mais doit 
être encadrée pour être pérennisée dans la 
durée selon des modalités préservant la santé, 
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la sécurité et la qualité des conditions de tra-
vail des salariés tout en étant « compétitive » 
pour la FFR.
C’est pourquoi les partenaires sociaux de la 
FFR ont décidé d’en tirer un bilan commun 
des aspects satisfaisants et des autres l’étant 
moins pour établir un cadre collectif d’organi-
sation du télétravail applicable à compter de la 
fin de la crise sanitaire, dans un premier temps 
aux seuls salariés non sportifs.

Une négociation sociale a ainsi été enga-
gée à la fin de l’année 2020, qui s’est pro-
longée depuis au rythme de la fluctuation 
des activités, pour aboutir 
à un pré-accord à la fin 
du premier trimestre 
entre direction de la 
FFR et organisations 
syndicales.

Après une phase de 
consultation des sa-
lariés par les organi-
sations syndicales, ce 
texte devrait être forma-
lisé dans le cadre d’un accord 
collectif à appliquer à comp-
ter de septembre 
2021, avec l’objectif 
d’améliorer la quali-
té de vie au travail en 
favorisant un meil-
leur équilibre entre 
vie professionnelle 
et vie personnelle limitant la fatigue, le stress 
et les risques associés liés aux trajets entre le 
domicile et le lieu de travail. Cet accord répon-
dra aussi à une volonté de la FFR de participer 

à la réduction de l’émission de gaz à effet de 
serre générés par les moyens de transport. Il 
reconnaîtra parallèlement au télétravailleur 
le droit à la déconnexion pendant sa journée 
de télétravail et réaffirmera, aux termes d’un 
consensus fort entre partenaires sociaux à ce 
sujet, l’importance du maintien du lien avec 
la communauté de travail, qui se traduira par 
la limitation du nombre de jours de télétra-
vail par semaine, ainsi que dans l’année.

Un suivi paritaire permanent des 
mesures visant à protéger la 
santé des salariés

Comme toute la société fran-
çaise, les salariés de la FFR ont 

été confrontés à des circons-
tances exceptionnelles, les 
plaçant dans des situa-
tions inédites de télétravail 

général et non préparé et 
de poursuite d’activités di-

rectement soumises aux 
évolutions incertaines et 
très régulières de régle-
mentations s’adaptant 
tant bien que mal aux 

fluctuations de l’épidémie.
Dans ce contexte ex-
traordinaire, les par-
tenaires sociaux de 
la FFR ont recon-
duit, tout au long 

de la saison 2021-
2022, le dispositif consistant à permettre 
à la Commission de santé, de sécurité et 
des conditions de travail (CSSCT) du Comi-
té social et économique (CSE) de siéger de  
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manière permanente pour être en mesure de 
se réunir sans formalités particulières en tant 
que de besoin.

La CSSCT a ainsi pu rendre systématiquement 
un avis au plus tard dans les jours suivant leur 
publication sur les différentes versions du 
Programme de remise en service du CNR, qui 
se sont succédé jusqu’à la 42e au moment de 
l’établissement de la présente note.

En parallèle, la Direction médicale de la FFR a 
activé, dès le 30 mars 2020, la cellule d’écoute 
psychologique mise à disposition de ses sala-
riés par la GMF, qui gère le régime de mutuelle 
et de prévoyance des salariés de la FFR.

Simultanément, la direction médicale de la 
FFR a aussi pris en charge les prestations d’un 
psychologue et d’un psychiatre pour assurer 
dans un premier temps le suivi des sportifs 
de haut niveau qu’elle emploie, sur le moral 
desquels le confinement a pesé de manière 
particulière au regard de la nature même de 
leur activité. Tous les salariés de la FFR ont eu 
dès le deuxième trimestre de 2020 accès aux 
services de ces spécialistes, naturellement de 
manière totalement anonyme et gratuite.

UNE NÉCESSITÉ POUR PRÉSERVER 
L’AVENIR : ASSURER LA CONTINUITÉ 
DES MISSIONS DE LA FFR
L’activité partielle à longue durée, le 
moyen d’assurer la continuité des mis-
sions en maintenant le pouvoir d’achat 
dans la soutenabilité économique
Dès qu’il a été acquis, au cours de l’automne, 
que la France était confrontée à une deu-
xième vague épidémique d’ampleur exigeant 

de nouvelles mesures générales de restriction 
aux libertés de circulation et de réunion, les 
partenaires sociaux de la FFR sont convenus 
qu’il était préférable pour la FFR de ne pas 
être soumise à l’incertitude de l’adaptation 
des décisions des pouvoirs publics à l’évolu-
tion de la crise sanitaire en matière d’accom-
pagnement social des fluctuations d’activité.

Pour que la FFR ne dépende pas des recon-
ductions temporaires du dispositif excep-
tionnel d’activité partielle, qu’elle avait mis 
en œuvre au cours du deuxième trimestre de 
l’année 2020, ainsi qu’à compter de l’automne 
pour certaines catégories de personnel, en 
particulier les entraîneurs et les joueurs et 
joueuses affectés aux équipes de France se-
niors de rugby à 7, les partenaires sociaux ont 
ouvert, le 2 novembre 2020, une négociation 
visant à transposer aux salariés de la FFR, 
dans le cadre d’un accord collectif, les dispo-
sitions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 
relative à diverses dispositions liées à la crise 
sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi 
qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union eu-
ropéenne, et celles de son décret d’application 
n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dis-
positif spécifique d’activité partielle en cas de 
réduction d’activité durable.

Partageant les objectifs que le programme 
d’économies, que la FFR était contrainte de 
mettre en œuvre pour préserver sa viabilité 
économique au-delà de la saison sportive 
2020-2021, garantisse la pérennité des em-
plois permanents existants au 31 octobre 
2020 et préserve autant que possible le 
pouvoir d’achat des salariés occupant ces 
emplois, les partenaires sociaux ont conclu,  



le 4 décembre 2020, un accord collectif arrê-
tant les conditions d’application de l’activité 
partielle de longue durée (APLD) aux sala-
riés de la FFR pour la période allant du 1er 
janvier au 30 juin 2021.

Issu d’un dialogue social riche et qualitatif 
ayant associé les salariés de manière proac-
tive à l’initiative des organisations syndicales, 
cet accord a permis d’organiser le travail des 
salariés en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire et de ses conséquences sur la conti-
nuité des activités de la FFR pendant tout le 
premier semestre de 2021, avec un taux maxi-
mal de temps chômé de 40 % en moyenne 
sur la période et sans perte de salaire pour la 
majorité des intéressés.

Dans la même logique, la FFR a accompagné 
les Ligues régionales de rugby de métropole 
et les Comités territoriaux d’Outre-mer dans 
l’établissement d’accords d’APLD adaptés à 
leurs situations locales et au placement sous 
activité partielle des Conseillers techniques de 
clubs (CTC). Les services fédéraux compétents 
(Direction générale, Direction sportive, Direc-
tion des ressources humaines, Pôle des terri-
toires) ont notamment animé au moins une 
fois par mois depuis la fin de l’année 2020 une 
réunion de suivi de l’activité des CTC.

Une gestion dynamique de développe-
ment des compétences
La période de crise sanitaire ne pouvait jus-
tifier de pause dans l’évolution normale des 
carrières alors que les missions de la FFR 
continuent d’être assurées, depuis mars 2020, 
avec le niveau de qualification et de compé-
tences requis.

C’est pourquoi, dans le cadre d’une évolu-
tion maîtrisée des dépenses de personnel, 
l’avancement des salariés pouvant y pré-
tendre conformément aux accords collectifs 
a été réalisé.

En parallèle, l’établissement et la mise en 
œuvre habituels du plan annuel de dévelop-
pement des compétences ont été perturbés 
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par la crise sanitaire. Cependant, des actions 
individuelles de formation, en particulier à la 
pratique professionnelle de l’anglais, ainsi que 
pour répondre à des besoins spécifiques de 
qualification d’entraîneurs de haut niveau, ont 
été organisées pendant toute la saison.

Surtout, les pouvoirs publics ont offert la 
possibilité aux employeurs de concevoir et 
de réaliser des programmes de formation 
continue à l’attention des salariés pendant 
les temps chômés.

Malgré une certaine instabilité des dispositifs 
réglementaires, la FFR a pu, en partenariat 
avec l’AFDAS, l’opérateur de compétences no-
tamment des employeurs du sport, construire 
en un temps record des parcours de profes-
sionnalisation complets pour certaines caté-
gories de salariés :
 les cadres en position hiérarchique ont ain-

si pu bénéficier d’un programme court inti-
tulé « L’essentiel du manager » ;

 les conseillers techniques de Ligue, qu’ils 
soient d’ailleurs salariés de la FFR ou 
conseillers techniques sportifs du minis-
tère des Sports, ont pour leur part et pour 
la première fois suivi, ensemble, des stages 
de formation au management et à l’anima-
tion d’équipes.

Un effort permanent d’amélioration de la 
gestion des ressources humaines
Tout en assurant la mise en œuvre des me-
sures liées à la crise sanitaire, la Direction des 
ressources humaines de la FFR a poursuivi la 
consolidation de son organisation et la moder-
nisation de ses outils de gestion en 2020-2021 :
 l’organisation du service de la paie et de l’ad-

ministration du personnel est désormais sta-
bilisée, sous la responsabilité d’une nouvelle 
cadre expérimentée et qualifiée, Mme Virgi-
nie Auffret ;

 le cadre de gestion des ressources humaines 
de la FFR est maintenant suffisamment posé 
pour que les outils de gestion de la paie et 
des temps de travail puissent dorénavant 
être modernisés de manière plus rapide.
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CENTRE NATIONAL DE RUGBY
2020-2021 EN IMAGES

BALLONS DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE
Remplacement des ballons de 
production d’eau chaude en 
Résidence et boulevard Mont-
martre. Présents sur site de-
puis l’ouverture en 2002, ils ont 
été remplacés afin d’éviter des 
fuites, la dégradation des ré-
seaux et une contamination de 
l’eau (risque de légionellose).

QUAI DE LIVRAISON
Création d’un quai de livraison couvert boule-
vard Montmartre. Ajout d’un toit, d’une porte 
de garage et un rayonnage lourd sous les 
tribunes afin de créer un espace de stockage 
sécurisé.

CELLULES 
ASCENSEURS
Ajout d’une cellule 
sur les ascenseurs, 
qui entraîne la réou-
verture des portes 
lors de la fermeture 
si une personne est 
sur le point d’entrer 
ou de sortir de l’as-
censeur.

RÉSEAU AÉRAULIQUE EN 
SOUS STATION PISCINE
Le réseau aéraulique était hors 
service, la réglementation sani-
taire n'était plus respectée. Ce 
réseau sert à évacuer l’humidi-
té dans l’air, éviter la condensa-
tion et ainsi la détérioration du 
bâtiment.

REMPLACEMENT DES TERRASSES 
Remplacement par du composite, matériau 
constitué de matière plastique et de fibre vé-
gétale. Il nécessite moins d’entretien ; il est 
moins glissant et plus solide.  

REVÊTEMENT 
ANTIDÉRAPANT 
Ajout d’un revêtement 
antidérapant et fixa-
tion de barres antidé-
rapantes sur la pas-
serelle entre rue des 
Petits Champs et rue 
Jean de Montaigu.



FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR
CRÉÉE SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE LE 18 JUILLET 1990

Dirigée par des administrateurs bénévoles, la Fonda-
tion Albert Ferrasse-FFR apporte une aide matérielle 
à tous les Grands Blessés du Rugby d’avant la saison 
1999/2000, et lutte contre l’isolement et la rupture du 
lien social.

La Fondation Albert Ferrasse-FFR intervient :
 sous forme d’aides financières,
 sous forme de conseils,
 en sollicitant l’ensemble de la famille du rugby pour que  

les Grands Blessés ne soient pas oubliés.

Les aides financières concernent : 
 le matériel indispensable à la vie quotidienne du blessé : 

fauteuils roulants, soulève malades…,

 l’aménagement spécifique de  la voiture, de la maison 
ou de l’appartement, destiné à suppléer le handicap du 
blessé,

 le matériel informatique, qui permet une plus grande 
autonomie et favorise la communication,

 une aide forfaitaire annuelle « Pharmacie » et une parti-
cipation « Mutuelle ».

La Fondation Albert Ferrasse-FFR intervient aussi :
 en versant une première aide, appelée « Premier  

Secours », dès la connaissance de la gravité de la bles-
sure d’un licencié, ou l'aide  « Secours Décès », dès la 
connaissance du décès d’un licencié (entraînement, 
match, réunion ou trajet).

Nos actions dépendent essentiellement des dons
Tous les dons, quel que soit leur montant, contribuent à la réalisation de notre mission :  

ENTRAIDE – GÉNÉROSITÉ – PARTAGE – SOLIDARITÉ.

     Transparence, rigueur, efficacité. Être dignes de votre confiance.

BULLETIN DE SOLIDARITÉ à remplir et à retourner à :
FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR, 3-5 rue Jean de Montaigu -  91463 Marcoussis Cedex

Chèque à l'ordre de : FONDATION DE FRANCE- compte n°00263

Nom, prénom (ou société) :

Adresse : 

Montant : 
Vous recevrez un reçu de déductibilité fiscale de la Fondation de France

66% des dons sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
3-5 rue Jean de Montaigu - 91463 Marcoussis Cedex




