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1 – Editorial « Près de 25 000 participants à des manifestations Rugby à 5 la
saison 14/15 et d’ores et déjà +42% de croissance des manifestations autour
du 5 » !!
Pour la saison 14/15, la FFR avait comptabilisé 24 804
participants à l’une des 315 manifestations de Rugby à 5
organisée partout en France par les clubs ou les Comités !
Cette saison les chiffres sont à nouveau en très forte hausse ! A
fin février le nombre de manifestation autour du rugby à 5 est
en hausse de 42% . Déjà 165 manifestations de R5 en France
alors que les beaux jours ne sont pas encore là ! On attend de
voir le total des participants en fin de saison, mais le chiffre des
25 000 sera largement dépassé, c’est d’ores et déjà certain !!
Des chiffres par focément étonnants car rien n’est plus simple
pour un club ou un Comité que de créer une manifestation de
Rugby à 5 : il suffit via son Comité de déclarer la manifestation 15 jours avant à la FFR et
l’assurance des non licenciés est totalement prise en charge par la FFR.
Les occasions de telles manifestations ne manquent pas et les clubs et Comités multiplient les
bonnes idées :
 Fête de fin de saison du club ;
 Rencontre de Rugby à 5 avec les entreprises partenaires ou celles de la zone de
chalandise ;
 Organisation de rencontres dans un gymnase, sur la place de la Mairie , dans une
cour d’école, au pied d’immeubles ou sur un parking d’hypermarché !
 Initiation au Rugby à 5 des parents le jour de l’inscription des enfants à l’Ecole de
Rugby ;
 Démonstration de Rugby à 5 en ouverture des matchs à la maison des équipes à XV
etc…
Petit à petit tout le monde se prend au jeu et après les manifestations ponctuelles ce sont des
sections qui se crééent dans nos 1900 clubs ! 190 clubs ont déjà créé leur section à 5 à ce
jour, soit 10% de nos 1900 clubs. La fusée Rugby à 5 est lancée et fait partie de notre
paysage !
Forza le 5 !
Florian GRILL
Chef de projet Rugby à 5 et étude de géo-localisation FFR
Vice Président Comité Ile de France de Rugby

-

2 – Croissance du Rugby à 5 : + 96% des licenciés avec une licence Nouvelles
Pratiques au 04 mars 2016 versus mars 2015 !
Ci dessous le nombre de licenciés Nouvelles pratiques par Comité Territorial. Les chiffres ne
comptent ni les PASS RUGBY, ni les joueurs évoluant à XV avec une licence loisir ou compétition
qui jouent aussi au Rugby à 5.
Quelques chiffres à retenir :
 une croissance de +96% des licenciés !
 et parmi eux 32% de féminines quand elles ne sont que 4% dans toute la FFR.
 10% des 1900 clubs ont déjà une section et ce n’est qu’un début !
Evolution

04.03.2016

06.03.15

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques »

+96%

2109

1075

Nb de clubs avec des licenciés « NP »

+83%

190

104

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au .04.03.2016
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1
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3 – Déjà plus de 11 000 participants à l’un des 165 Tournois de Rugby à 5
« découverte » recensés par la FFR à fin février !
Pour la saison 14/15, la FFR a recensé 315 tournois et 24 804 participants déclarés!
Les chiffres sont clairement à la hausse pour la saison 15/16 :
 à fin janvier, on est déjà à 165 tournois pour 95 la saison passée, soit +42% !
 Et le nombre de participants est à la hausse aussi avec déjà 11 132 participants versus
8 900 à la même époque la saison passée, soit +20% !

4 – Pensez au Rugby à 5 pour la fête des clubs !
La fin de saison approche et c’est le moment traditionnel des fêtes des clubs. Le Rugby à 5 est
l’activité parfaite pour ces moments de convivialité dont l’objectif est de rapprocher toutes « les
familles » d’un club.
Le Rugby à 5 est l’activité parfaite pour permettre aux sections de se rencontrer (les juniors
contre les seniors, les parents de l’Ecole de Rugby avec les gamins et les éducateurs…).
La fête du club est un bon moyen de tester aussi le lancement d’une section de Rugby à 5 en vue
de la saison 16/17. Un Tournoi découverte en fin de saison, une section à la rentrée !
Qu’on se le dise !

5 – Comment organiser un tournoi de Rugby à 5 ou une manifestation autour du
Rugby à 5 avec des non licenciés ?
Si un club ou un Comité veut organiser une manifestation autour du Rugby à 5, une simple
déclaration (via son Comité) à la FFR permet d’assurer les participants non licenciés quel que soit
leur âge.
Etape 1 : le club doit déclarer sa manifestation à son Comité en sollicitant l’assurance fédérale
(formulaire 1)
Etape 2 : le Comité transmet à la FFR le formulaire de demande d’assurance (formulaire 2)
Attention de bien s’y prendre à l’avance. Le Club doit communiquer à son Comité 1 mois avant la
manifestation dans l’idéal. Le Comité doit transmettre à la FFR «LA DEMANDE D’ASSURANCE
15 JOURS AVANT » la manifestation, par mail à l’attention d’Amélie Denis au mail suivant
affiliations@ffr.fr

Demande d’organisation d’une manifestation à remplir par le Club
(Fiche à retourner à son Comité, un mois avant la manifestation)
Club Demandeur

Code FFR :
Contact du Référent au sein du club

Nom :
Courriel :

Tél :
Manifestation
 Open Masculin

Catégorie :

 Open Féminin

 Mixte

 +35ans

Date / Heure :
Lieu :
Type de joueurs :

 Licenciés FFR
 Non licenciés* (Nombre attendu :

)

Nombre d’équipes envisagées :
*Conformément au Rugby à 5 Digest, la Fédération Française de Rugby prendra en charge l’assurance pour les
joueurs non licenciés. L’organisateur a, en contre-partie, l’obligation de faire remplir à chacun un Pass Rugby qui
devra être retourné au Comité territorial pour saisie dans Oval-e.
Cachet du Club demandeur

Décision du CT FFR:
Date, nom et
signature

Nom et signature du demandeur

 OUI

 NON

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION
DE TOURNOI « NOUVELLES PRATIQUES »
ET VALIDATION DE L’ASSURANCE 2015-2016
(à remplir par le Comité minimum 15 jours avant la manifestation pour transmission à la FFR)
☐Tournoi Loisir de rugby à 5
☐Rencontre de rugby à 5 Loisir
☐Tournoi de Beach Rugby Loisir

Nom du Comité Territorial :
Nom du Club Organisateur :

Code Club :

Dates :

Horaires :

Lieu :

au

à

Code postal :

Nombre prévisionnel de participants non licenciés :
Nom, Prénom et n° de téléphone du référent de la manifestation :

Le :
Signature et cachet du Comité
Territorial de Rugby

La demande doit être effectuée au minimum 15 jours avant la manifestation. Sans cela, elle ne
sera pas prise en charge. Merci de votre compréhension.
La demande doit être retournée à affiliations@ffr.fr à l’attention d’Amélie DENIS

6 – les tournois amicaux, d’initiation, se multiplient !

7 - 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 11ème numéro de l’Echo du Rugby à 5 :
- L’exemple du Racing Club Douessin et de sa section à 5, le
Souffreteux Rugby Club (Comité Pays de la Loire) pour qui le Rugby à
5 est avant tout une histoire de quinzistes qui veulent continuer
l’aventure rugby sans se faire mal et qui furent rejoints par des papas
et mamans de l’EDR.
- celui du Club de Lacanau (Comité Aquitaine) où le rugby à 5 fut la
solution pour créer une équipe féminine dans le club avant de
continuer à 5 mais aussi à 7.
- et enfin celui du Rugby Chartres Métropole (Comité du Centre) qui
nous prouve également que le 5 permet aux femmes de pratiquer le
rugby et aux anciens rugbymen de continuer à y jouer.
Autant d’idées qui nous viennent de tous les clubs et Comités de France et
qui montrent que la fusée Rugby à 5 est lancée. A chacun de reprendre les
idées pour son propre club ou son propre Comité !
Forza le Rugby à 5 !

Interview de Stéphane SIBILEAU, fondateur de la section de Rugby à 5 du
Racing Club Douessin : le Souffreteux Rugby Club (Comité Pays de la Loire) :
« Le groupe est basé sur une bande de copains, rejoint par des mamans et
papas de l’Ecole de Rugby, qui après de longues années de XV, veulent
reposer leurs articulations !»
FFR : Tu as fondé dans ton club la section de Rugby à 5 avec un nom
« Souffreteux Rugby Club », pour le moins décalé. Tu nous
expliques pourquoi ? SS : Notre Devise est la suivante : Club de
Rugby Intimiste, fait pour tous les Souffreteux ne pouvant plus
mettre leur talent au profit de leur passion. Faute de pouvoir subir
contact et autres pression dans les mêlées ou les mauls, nous jouons
au Rugby à 5 !

FFR : Ton club est pionnier au sein du Comité des Pays de la Loire, raconte nous les débuts et
comment tu es parvenu à lancer la section ? SS : Effectivement, nous avons été les pionniers du
rugby à 5 dans le comité des Pays de la Loire. Nous avons toujours été soutenus par Olivier COLLET
par contre, c'est vrai, que d'autres clubs du Comité nous prenaient pour des marginaux. Ce fut même
le cas des seniors de notre club qui nous regardaient amusés lors de nos sessions d’entrainement.
Notre expérience a débuté lors de la saison 2010/2011, le groupe est basé sur une bande de copains
qui après avoir pratiqué de longues années le rugby à XV veulent reposer leurs articulations. Nous
nous sommes alors lancés dans cette nouvelle pratique avec enthousiasme et quelques personnes
désireuses de tripoter du ballon ovale. Lors de notre seconde saison, nous avons étoffé notre groupe
avec des mamans et des papas de l'école de rugby, des collègues voulant essayer le rugby, des
joueurs arrêtant le XV et désirant toujours courir, des féminines ou bien encore des déçus du foot…
L'alchimie a pris de suite et nous avons réussi à qualifier 2 équipes en juin 2012 aux finales de
championnat de france de rugby à 5 à Villiers.
FFR : Quels sont les objectifs de ta
section de Rugby à 5 ? Et comment
contribue-t-elle au développement du
5 dans ton Comité? SS : Depuis notre
première finale, nous sommes toujours
parvenus à qualifier au moins une
équipe en découvrant Argeles Gazost
après Villiers/Marne. Je dois l'avouer,
nos adhérents souhaiteraient vraiment
jouer sur un des terrains de Larches en
juin prochain. Notre section compte 20
licenciés Nouvelles Pratiques dont 4
féminines. Faute de championnat
régional,
nous
organisons
des
initiations dans le département (49) pour qu'un maximum de personnes connaissent notre sport, et
bien sûr, nous rencontrons des sections de club qui se montent au fur et à mesure. Nous avions, à la
base, créé cette section pour que des personnes n'ayant jamais joué au rugby rejoignent notre club,
nous avons réussi notre pari et notre section trouve complètement sa place au sein de notre club.

Interview de Mélissa DORE, club de Lacanau (Comité Cote d’Argent) :
«comme nous étions peu nombreuses, le 5 était la solution pour créer une
équipe féminine dans le club. A terme nous lancerons aussi une équipe à 7 ! »
FFR : Tu viens de rejoindre le club de Lacanau après avoir joué à XV, tu t’es lancée dans la création
d’une section à 5. Peux-tu nous expliquer ?
MD : J'ai commencé le rugby il y a 3 ans, j'ai joué à XII, à VII, et à XV. Je joue, à l'heure actuelle, à XV
dans l'entente Drop de Béton-Pessac. Arrivée à Lacanau au mois de mars dernier, j'ai vu qu'il y avait
un club de Rugby, mais pas d'équipe Féminine. J'ai donc été voir le Président pour lui soumettre l'idée
de monter une section féminine. Il m'a mise en contact avec des filles de Lacanau qui pouvaient être
intéressées, et l'aventure a commencé. Nous avons essayé de recruter pour monter une équipe à VII,
mais l'effectif ne grossissait pas, et le contact faisait un peu peur à pas mal de filles. Le Président m'a
alors parlé du Rugby à 5. L'idée m'a paru très bonne, car le Rugby à 5 étant du touché, ça permettait
d'initier les joueuses au Rugby en enlevant leur appréhension du contact. Et le fait que ce soit à 5
résolvait le problème d'effectif. Et ça a fonctionné puisque nous sommes désormais 14 à nous
retrouver tous les mardis et les vendredis sur le pré !
FFR : Quels sont les objectifs de la section?
MD : Nos objectifs sont simples : se faire plaisir, et faire découvrir le rugby à 5 à un maximum de filles
! Nous avons aussi une échéance importante, les championnats de France, durant lesquels nous
représenterons Lacanau et le Comité Côte d'Argent. C'est très enthousiasmant pour nous d'y
participer dès notre première année ! À moyen terme, nous souhaitons monter une équipe à VII, en
parallèle de l'équipe à 5. Maintenant que les joueuses ont goûté au ballon ovale par le Rugby à 5,
elles ont envie de s'essayer au plaquage !
FFR : Toi qui est une ancienne quinziste, quel est selon toi l’apport de la pratique du Rugby à 5 ?
MD : Je joue toujours au Rugby à XV à l'heure actuelle, et la pratique du Rugby à 5 m'aide
énormément sur ma vision du jeu et la réactivité de mes passes. Si ça passe à toucher, ça passe
forcément à plaquer ! Les entraînements de Rugby à 5 me permettent aussi d'être très en forme
physiquement, au niveau cardio.

Interview de Hervé OLIVE, responsable de la section Rugby à 5 du Rugby
Chartres Métropole (Comité Centre) :
« A l’initiative de quelques anciens, le 5 a permis au club d’accueillir des
débutants et notamment des féminines !»
FFR : Tu as créé une section de Rugby à 5 au sein du club, quel est le ressenti du club sur cette
nouvelle pratique ?
HO : Il y a 3 ans, avec quelques anciens, nous avons souhaité offrir cette alternative de rugby aux
joueurs qui, comme nous, ne souhaitaient (pouvaient ?) plus pratiquer le rugby à XV avec contacts.
Même en Loisir, les chocs restaient rudes et les phases statiques trop nombreuses. De plus, les
débutants ne se retrouvaient pas forcément dans cette forme de jeu. Le RCM nous a toujours suivi
dans cette activité. Intégrés à la section Loisir, nous disposons, tous les jeudis, d’un terrain réservé et
de vestiaires hommes/femmes dédiés et le club nous a fourni 1 jeu de maillots ainsi qu’autant de
ballons, chasubles et plots que nécessaire. Je sais aussi que dès qu’une formation fédérale de rugby à
5 sera disponible, le club fera le maximum pour y envoyer un ou 2 chartrains.
FFR : Combien de licenciés compte la section et quels sont les axes de développement ?
HO : Cette saison, une trentaine de personnes sont venues s’essayer au 5. Nous avons un noyau dur
de 20 à 25 « cinquistes » de 16 à 55 ans dont 1 tiers de filles. En effet, en l’absence de section
féminine propre au RCM, nous représentons une alternative pour ces joueuses. Le club va encore
proposer cette saison un tournoi de rugby à 5 des sponsors car la demande est réelle et cela peut
nous apporter de nouvelles recrues. Porter notre noyau dur à 30 « cinquistes » serait un objectif
raisonnable et garantirait une activité « confortable ».
FFR : quels autres clubs du Comité rencontres-tu et quel est, selon toi, le potentiel dans le Comité
du Centre pour le développement du Rugby à 5 ?
HO : L’an passé, seul Blois était assez structuré à 5 dans le Comité. Nous avons pu les recevoir en lever
de rideau du match de F3 opposant nos équipes premières. Ils ont aussi organisé le Tournoi Régional
de rugby à 5 auquel nous avons pu participer en +18 Hommes et mixte. Cette saison, nos voisins de
Dreux et Nogent le Roi ont créé leur propre section et nous avons prévu de nous rencontrer. Nous
espérons participer au tournoi régional 2016 en mai, à Blois, à nouveau, dans toutes les catégories
ainsi qu’à quelques rencontres amicales contre des équipes d’Ile de France.

8 - Revue de presse
- Rugby au gnouf : article consultable en ligne, cliquez ici (France Bleu Gascogne, 09.02.16)

