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1 – Edito

« Je veux poursuivre le développement des
nouvelles pratiques, et notamment du rugby
à 5. Plus le rugby professionnel se médiatise,
plus il est essentiel et stratégique de
proposer un rugby accessible au plus grand
nombre.
Je ne veux pas d’un sport qui soit hyper médiatisé mais pratiqué par
un nombre restreint de licenciés. Je vois dans le rugby à 5, une
formidable opportunité pour les clubs d’attirer un public féminin, de
permettre à des joueurs qui veulent raccrocher les crampons de
continuer à se retrouver autour d’un ballon, de recruter de nouveaux
bénévoles, mais aussi de se rapprocher des entreprises qui sont
heureuses de trouver dans cette discipline et dans sa pratique mixte,
une opportunité de créer du lien social.
En deux saisons à peine, et en partant de presque rien, près de 10%
de nos clubs ont créé une section de rugby à 5. Et dans certains
Comités particulièrement actifs, 50% des clubs en ont créée. Il y a un
vrai potentiel pour dynamiser nos clubs et je veux continuer de
l’exploiter ».
Pierre CAMOU
Président de la FFR
(extrait de son discours à
l’Assemblée
Générale
Extraordinaire de la FFR)

2 – Croissance du Rugby à 5 : +99% des licenciés avec une licence Nouvelles
Pratiques au 04 janvier 2016 versus janvier 2015 !
Les tableaux, ci-dessous, permettent de récapituler le nombre de licenciés Nouvelles pratiques par
Comité Territorial. Les chiffres ne comptent ni les PASS RUGBY (très nombreux pour le Rugby à 5, ni
les joueurs évoluant à XV avec une licence loisir ou compétition qui jouent aussi à 5.

Evolution

05.01.2016

05.01.15

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques »

+99%

1771

891

Nb de clubs avec des licenciés « NP »

+77%

175

99

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au 04.01.2016
NB
NB
NB
NB
NB
NB
COMITE
MAS
FEM
TOTAL
COMITE
MAS
FEM
TOTAL
ILE DE FRANCE
417
264
681
COTE D’AZUR
10
6
16
168
109
277
FRANCHE
DROME ARDECHE
7
1
8
COMTE
59
42
101
ALPES
CORSE
8
0
8
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COTE BASQUE LANDES
PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE
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CENTRE
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ARMAGNAC BIGORRE
PAYS CATALAN
COTE D’ARGENT
POITOU CHARENTES
LIMOUSIN
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32
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46
24
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32
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17
11
4
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7
1
0
3
0
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49
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26
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3

24
21
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5
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17
1
NB licenciés
MASCULIN
1200

PERIGORD
AGENAIS
REUNION
MARTINIQUE
GUADELOUPE
LORRAINE
GUYANE
NORMANDIE
NORMANDIE
BEARN
LANGUEDOC
NOUVELLECALEDONIE
MAYOTTE
WALLIS ET
FUTUNA
ALSACE

7

0

7

5
4
4
3
2
3
3
1
0

0
0
0
2
1
0
0
0
0

5
4
4
4
3
3
3
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18
NB licenciées
FEMININES
571

NB licenciés TOTAL
1771

3 – La parole aux clubs et aux Comités : Pourquoi et comment ils se lancent
dans le Rugby à 5 !

Cette rubrique permet de partager les bonnes pratiques des clubs ou Comités
qui se lancent dans le Rugby à 5 !
A lire dans ce 9ème numéro de l’Echo du Rugby à 5 :
- l’exemple du SMUC à Marseille (Comité de Provence) qui développe
avec le 5 un rugby au « pied des immeubles » pour initier les
adolescentes des quartiers sensibles !
- celui du club du CREST (Comité Drôme Ardèche) qui nous explique
comment le Rugby à 5 a permis d’attirer des amies de joueurs ou des
parents de l’Ecole de Rugby
- et enfin celui du FFRC – STADE FRANÇAIS PARIS (Comité d’Ile de
France) qui nous prouve le côté hyper festif et convivial du Rugby à 5
Avec un tel enthousiasme, pas beaucoup d’inquiétudes à avoir, la fusée Rugby
à 5 est lancée est bien lancée comme en attestent les impressionnants chiffres
de croissance et le nombre de clubs qui ont développé la pratique.
Forza le Rugby à 5 !

Florian GRILL
Référent Rugby à 5 FFR
Vice Président Comité Ile de France

Interview de Marie Pierre Dantin, Secrétaire générale du SMUC
(Marseille), Comité de Provence : « Le Rugby à 5 est le couteau
suisse du rugby, il nous a, par exemple, permis de créer un
rugby « pied d’immeubles » pour initier des jeunes filles
adolescentes des quartiers sensibles »
FFR : Pourquoi et comment le SMUC a-t-il créé une section de
Rugby à 5? Le SMUC est un club omnisport universitaire dont la
section rugby comporte 600 membres et possède une EDR de
300 gamins. La catégorie à 5 y existe depuis 2 ans. Ce projet est
né devant la nécessité d’innover au sein du club et de répondre
à la politique, très dynamique, de notre Comité de Provence qui
souhaitait attirer un nouveau public.
Dans un premier temps, nous avons organisé des journées
découvertes en diffusant, auprès de nos adhérents et « fichier
famille », l’information suivante « quel que soit l’âge, le sexe, on peut jouer ensemble entre amis, en
famille, pour le plaisir du jeu sans contact et pour le plaisir d’être ensemble. » Très vite, nous avons
eu du succès, particulièrement auprès des parents des enfants de l’EDR. Apres l’utilisation des « pass
rugby » lors de ces journées, nous sommes passés, très rapidement, à la licence Nouvelles Pratiques,
obligatoire pour évoluer au sein du club. Nous souhaitions un engagement durable, l’acte de licence
et la démarche administrative inhérente le démontrent.
Cette saison, sont arrivés de plus jeunes joueurs, âgés de 18 à 20 ans, neopratiquants, ils voulaient
s’amuser au rugby, sans les contraintes physiques du plaquage. Ce qui est fort intéressant dans cette
pratique, c’est qu’elle permet aussi à des joueurs confirmés de venir rejoindre le groupe, le temps
d’une convalescence. Nous avons également constaté que certaines jeunes femmes ont finalement
pris une licence compétitive après avoir débuté au rugby à 5.
FFR : le SMUC a développé une démarche citoyenne autour du Rugby à 5. Peux-tu nous en dire
plus? Nous utilisons, depuis 2 ans, le 5 pour du « rugby pied d’immeuble ». L’objectif est d’initier des
adolescentes des quartiers sensibles à une pratique régulière règlementée, de favoriser le lien social,
de lutter contre la sédentarité, et contribuer à leur émancipation par le sport. L’accessibilité du 5 nous
a permis d’encourager et pérenniser la pratique du rugby chez ces adolescentes et d’intégrer, à
moyen terme, un nouveau public.
FFR : Qu’apporte le Rugby à 5 à un grand club à XV comme le SMUC? Le développement du 5 a
permis aux gens du club de se découvrir, nous avons pu élargir nos ressources internes et susciter des
vocations de dirigeants bénévoles mais également, lors des projets de réfection de notre maison du
rugby, des pratiquants R5 « artisans » ont donné de leur temps et compétences, bénévolement, pour
mener à bien ce projet. Sans ces moments de jeu partagés, nous serions certainement passés à côté
de ces belles rencontres.
Il nous permet également de nous rapprocher de nos partenaires. Ce printemps, un de nos
partenaires de la section, évoluant dans le secteur BTP, souhaite que nous organisions un tournoi de 5
pour ses employés, afin de créer des liens dans leurs équipes après une fusion.
In fine, le développement du rugby à 5 dans notre club a tout simplement permis de mettre encore
plus en évidence les fonctions du sport dans notre société : fonctions éducatives, intégratives et
socialisantes. Le rugby à 5 est un véritable outil pédagogique et ludique avec des variantes
intergénérationnelles et une dimension festive et conviviale qu'on ne lui soupçonne pas à priori. Le
rugby à 5, c'est le rugby pour tous ceux qui s'intéressent et construisent une démarche innovante et
vicariante.
Bref, Le rugby à 5 c’est un peu le couteau suisse du rugby.

Interview de Stéphane FERRATIER, Responsable du rugby à 5 et de
l’Ecole de Rugby, au club de CREST, Comité de Drôme Ardèche : « Le
5 a permis à des femmes, des copines de joueurs, des parents de
l’école de rugby de pratiquer notre sport. »
FFR : Une section de Rugby à 5 s’est créé au club du Crest, il y a deux ans, peux-tu nous dire
comment vous vous êtes lancés, sachant que le démarrage est la période la plus difficile? Le club
avait eu l'idée d'organiser un tournoi de rugby à 5 en mémoire d'un joueur et, plusieurs femmes et
copines de joueurs, ont souhaité pratiquer ce sport, tout en évitant la partie contact de celui-ci. Nous
avons démarré avec une petite dizaine de pratiquants composée, principalement, de féminines
pour atteindre, aujourd'hui, un effectif d’environ 25 joueuses et joueurs d'anciens joueurs, frères de
joueurs, amies de joueurs ou parents de l’école de rugby.
FFR : Le Comité Drôme Ardèche est en pointe sur la pratique innovante du 5, cela a-t-il aidé au
développement de ta section? Oui, ayant un comité dynamique concernant cette nouvelle pratique
et connaissant énormément de personnes au comité et dans les différentes sections, nous avons pu
facilement nous appuyer sur leurs différentes compétences afin de structurer notre section et pouvoir
organiser un tournoi, chaque année, qui se dispute sur la journée et qui a rassemblé, cette année, pas
moins de 14 équipes avec comme équipe phare le 5 Montferrandais qui vient depuis 3 ans.
FFR : Au sein du club, tu es aussi responsable de l’Ecole de Rugby et, par ailleurs, tu as beaucoup
joué à XV étant un ancien joueur du club de la Voulte, en quoi le Rugby à 5 te parait-il utile pour les
clubs à XV? Le rugby à 5 est très utile en plusieurs points. Il permet de renforcer la technique
individuelle de la passe, d'améliorer l'habilité, la coopération entre partenaires et la condition
physique sur l'aspect fractionné.
FFR : Que penses-tu faire dans le futur pour développer encore la section de Rugby à 5 et quels
sont tes objectifs? Afin de faire grandir notre section, nous allons essayer de participer à des tournois
hors de notre comité. Nous allons faire, cette année, le tournoi de Clermont, mais l'on voudrait aller
en faire un en Île de France où apparemment ils font très bien la fête et, un en bord de mer, en fin de
saison, afin de faire une sorte de voyage de fin d'année.
Les objectifs sont simples, à long terme, pérenniser la section en prenant exemple sur nos voisins de
Rhône XV qui ont des + de 35 et du mixte, en essayant d'avoir des féminines en plus et, à court terme,
participer aux finales nationales pour représenter notre comité. Et aider mon comité à développer et
structurer le rugby à 5.

Interview de Michel Lavigne Président de la section à 5 French Flair
Rugby Club - Stade Français Paris, Comité Ile de France « Le Rugby à
5 permet de se retrouver régulièrement pour toucher du ballon et
partager des moments sympathiques et festifs » !
FFR : Le club compte déjà plus de 30 licenciés,
peux-tu nous expliquer comment tu es parvenu à
ce résultat? C'est une jolie histoire, elle a débutée
à Biarritz entre amis, toutes et tous passionnés de
rugby. L'idée était simple, pouvoir se
retrouver régulièrement pour toucher du ballon
et partager des moments sympathiques et festifs.
Nous
avons débuté sur
les
pelouses
publiques aux Invalides dans Paris, ce fut parfois
compliqué, mais très vite nous avons constitué un
groupe solide de valeureux seniors. Puis, nous
nous sommes rapprochés du Stade-Français Association où j'entraîne les jeunes (M12) et où,
je m'implique au quotidien, notamment au sein de la commission "Développement & Partenariat".
Nous avons, tout d'abord, obtenu de pouvoir jouer à Auteuil sur les installations du club. Puis, le
président actuel, Roger Boutonnet, m'a donné la responsabilité de la catégorie Rugby à 5 il y a 2 ans.
FFR : Ton Club est Organisateur, avec le CIFR, d'une prochaine date de la coupe de l'Ile de France de
Rugby à 5, peux-tu nous en dire plus ? Comment se passent ces dates et quelle est
l'organisation sportive et festive mise en œuvre? Effectivement, nous recevrons le 31 janvier à
Vaucresson, sur les terrains du stade-Français Paris, une étape de la coupe de l'île de France. Nous
mettrons en jeu un trophée du Fair-Play pour récompenser ceux qui affichent le meilleur état d'esprit
sur et en dehors du terrain. Pour cet évènement, tous les membres du club et tous nos partenaires
seront concernés, investis, ainsi que les amis de l'association Nous avons la chance d'avoir 3
restaurateurs talentueux, Christian Etchebest , Manu Maquaire , et JF Guillaume qui vont servir 150
repas (terrines basques , plancha ... sont au programme). Nul doute que tous se souviendront de
ces agapes. Pour l'ambiance une Bandas donnera la mesure de cette réunion sportive !
FFR : Alain Doucet, Secrétaire Général de la FFR, est Président d'honneur du FFRC Stade-Français
Paris, c'est symbolique de l'importance que la FFR accorde au rugby à 5 ? Quel est selon toi,
l'intérêt pour un club à XV de développer une section à 5 ? Le 5 permet une approche ludique du
rugby. Anciens joueurs, seniors, femmes, papa, accompagnés de leurs enfants, tous ont accès à un
jeu de course, de passes et d'évitements. Les efforts sont courts, intenses, chacun s'investit selon ses
moyens, son bagage technique. La dimension collective propre au rugby reste essentielle. Ce jeu
permet à tous ceux qui aiment ce sport, qui se reconnaissent dans ses valeurs, "partage et humilité ",
de découvrir ou de retrouver pour les anciens, la bonne humeur et le terrain ; les sensations du jeu de
rugby et sans se faire mal car au 5 pas de placages. Le 5 est aussi un moyen de communication entre
le personnel de grosses sociétés ou parfois existe quelques tensions, faire jouer les employés les uns
contre les autres est un bon moyen de fédérer ses équipes de travail. Et puis, aussi, il y a ces 3éme mitemps, toutes aussi importantes et appréciées que celles de nos frères quinzistes.
J'ai choisi Alain Doucet comme Président d'honneur car c’est lui qui m'a poussé à créer ce club de
rugby à 5 il y a 3 ans. Il est un " Facilitateur d'Initiative " et il avait le désir de développer ce jeu, et a
eu cette idée géniale de faire faire des " Pass Rugby ", pour jouer juste une journée, ça a permis de
lancer des joueurs occasionnels sans licence dans des tournois de 5 et, au-delà de tout ça , c'est
l'homme que j’apprécie.

4 - Revue de presse
- Du rugby à 5 à l’occasion du Téléthon au club de rugby de Bain de Bretagne : article
consultable en ligne, cliquez ici (info35.fr, 07.12.15)
- Le Comité de l’Hérault lance son tournoi de 5 : article consultable en page suivante (Midi
Libre, 05.12.15)
- Le BC Isle se lance dans le 5 : article consultable en page suivante
Le rugby à 5, la passion du jeu au RC Bigouden : article consultable en ligne, cliquez ici (Le
Télégramme 09.12.

