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1 – Editorial de Jean-Louis BOUJON, Vice-Président FFR en
charge des Nouvelles Pratiques .
METTRE UNE PHOTO DE JEAN LOUIS ET SOIGNER LA MISE EN
PAGE (pas de texte trop bas dans l’herbe ;-) et s’assurer que
la coupure se fait à un endroit pertinent.

WORLD RUGBY a affirmé récemment dans sa vision 2020 :
« Le rugby est un sport pour tous, il s’adresse à des personnes de toute taille et de tout gabarit, et offre
à chacun l’opportunité de participer grâce aux multiples variantes du jeu. Le rugby est intégrateur et
encourage les personnes souffrant d’une déficience physique ou mentale… »
La FFR, sous l’impulsion de son Président Pierre CAMOU, a officiellement acté dans la politique
fédérale la volonté de développer le rugby à 5.
Le comité de pilotage national, les comités territoriaux et départementaux et les clubs se sont engagés
avec succès sur cette nouvelle voie d’accès à la pratique du rugby.
Le Rugby à 5, c’est un jeu ; c’est une activité sportive s’offrant à tous les publics ; c’est le corps au
contact de tous les climats ; c’est un style de vie mettant en avant la santé physique, la santé morale,
l’hygiène, l’alimentation, tout en s’appuyant sur l’entraînement et la préparation physique mais, aussi,
en impliquant la responsabilité, notamment dans le suivi de la santé.
Depuis une dizaine d’années, tout le monde s’est emparé du sujet relatif à la santé sur la base de
pathologies les plus répandues : l’obésité, les cancers et les maladies cardio-vasculaires.
Le rugby n’est pas resté sans rien faire, mais bien au contraire, la FFR a généré travaux et résultats qui
aujourd’hui inscrivent le rugby à 5 dans le Vidal du Sport comme vecteur d’hygiène et de santé.
Mais déclarer que c’est bon pour la santé, constitue une affirmation « gratuite », car le déclaratif ne
fait pas action.
C’est la raison pour laquelle, l’encadrement de nos joueurs et de nos équipes se doit de créer un
environnement positif et ludique dans le but de conduire chaque pratiquant à :
-

prendre conscience de ses qualités physiques et qu’il devienne responsable de leur entretien ;

-

comprendre comment, grâce à la pratique du rugby, il peut préserver son capital santé aussi
bien physique, mental, (le bien être) que social, (le lien social) tout au long de la vie, et dès le
plus jeune âge ;

-

mettre en œuvre son propre modèle de pratique régulière et équilibrée.

Cette action de promotion de la santé s’adresse tant aux acteurs qu’à leur entourage. En fait, il s’agit
de favoriser l’adoption de comportements de nature à préserver et entretenir le capital santé.
La condition physique est un marqueur de santé. Le niveau de condition physique est à la fois un
révélateur objectif et un indicateur prédictif.
Entretenir sa condition physique est une compétition avec soi-même, pour devenir le champion de sa
propre santé.
Dès lors, disposer de son corps, de sa « tête » et gagner en vigilance, vont permettre d’accroître le
plaisir même d’être dans le jeu pour en profiter pleinement et en retirer les bienfaits attendus.
L’activité ne s’impose plus, elle est vécue comme un point de passage régulier mêlant le jeu et le plaisir
au seul bénéfice d’une santé entretenue et valorisée.
Le rugby à 5 nous offre cette capacité de répondre aux enjeux de santé, d’éducation et de qualité de
vie.
C’est aussi une manière de construire une image renouvelée du rugby.
A nous, toutes et tous, de faire naitre de bonnes pratiques associant le rugby, le plaisir et la santé.
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont engagées à ce jour en faveur du rugby à 5 et
encouragements à celles et ceux qui vont accéder à cette nouvelle offre de pratique du rugby.

Jean Louis BOUJON
Vice-Président de la FFR
en charge du rugby à 7, du Projet Olympique et des nouvelles pratiques

2 – Croissance du Rugby à 5 : +94% des licenciés avec une licence Nouvelles
Pratiques au 5 février 2016 versus février 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.
Sur un total de 1900 clubs en France près de 10% (185) ont maintenant une section à 5 ! La
croissance est considérable preuve de l’intérêt pour les clubs de cette nouvelle pratique !

Evolution

05.02.2016

11.02.15

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques »

+94%

1995

1027

Nb de clubs avec des licenciés « NP »

+80%

185

103

LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au 04.02.2016
NB
NB
NB
NB
NB
NB
COMITE
MAS
FEM
TOTAL
COMITE
MAS
FEM
TOTAL
ILE DE FRANCE
469
285
754
COTE D’AZUR
11
7
18
DROME ARDECHE
194
120
314
CORSE
10
0
10
68
44
112
FRANCHE
ALPES
7
1
8
COMTE
52
32
84
PERIGORD
BRETAGNE
7
0
7
AGENAIS
76
5
81
PROVENCE
MARTINIQUE
6
0
6
63
15
78
PAYS DE LA LOIRE
REUNION
5
0
5
57
20
77
AUVERGNE
LORRAINE
3
2
5
57
18
75
COTE BASQUE LANDES
CLUB FRANCE
5
5
30
30
60
CENTRE
GUADELOUPE
4
0
4
44
8
52
BOURGOGNE
NORMANDIE
4
0
4
35
1
36
LYONNAIS
GUYANE
2
1
3
31
3
34
FLANDRES
LANGUEDOC
3
0
3
32
1
33
MIDI PYRENEES
BEARN
2
0
2
NOUVELLEPAYS CATALAN
2
29
31
0
0
0
CALEDONIE
18
9
27
COTE D’ARGENT
MAYOTTE
0
0
0
26
0
26
WALLIS ET
ARMAGNAC BIGORRE
0
0
0
FUTUNA
16
5
21
POITOU CHARENTES
ALSACE
0
0
0
LIMOUSIN
18
1
19
NB licenciés
NB licenciées
NB licenciés TOTAL
MASCULIN
FEMININES
1995
TOTAL
1353
642

3 – Le Rugby à 5 préscrit par les médecins !!
Bel article paru dans l’Equipe du 05 janvier 2016 avec la photo des Béti Bret, la section à 5
du club de Brétigny (Comité IDF).
Les bienfaits du Rugby à 5 pour la santé des pratiquants en font une activité sportive que
les médecins vont pouvoir préscrire ! Les fiches « Sport Santé » sont disponibles dans le
Rugby à 5 digest, à télécharger sur le site de la FFR : Cliquez ici

4 – Guillaume Lafont « Nos bénévoles sont sur le pied de guerre pour
préparer les finales du Championnat de France à Larche !!! »
Depuis l’attribution des finales à Larche pour les saisons 15/16 et 16/17, les préparatifs battent leur
plein! Notre équipe de bénévoles est sur le pied de guerre pour préparer des finales aussi sportives
que festives!
En ce moment le dossier majeur c’est le choix du thème de l’animation du samedi soir !!! Notre
objectif est de trouver une idée, un groupe qui vous permettra de passer une super soirée ! Une
chose est d’ores et déjà sûre : les participants vont goûter des plats du limousin et passer un moment
très convivial.
Ce qui est déjà calé :
- le choix des animations gonflables pour les enfants afin d’assurer
un week-end en famille autour des stades !!
- la logistique générale du week-end et l’organisation du site.
- La communication auprès des partenaires locaux pour être épaulé
et soutenu dans cette aventure !!
En tous cas on vous attend avec impatience!
Guillaume Lafont
Responsable organisation des finales du Championnat de France de
Rugby à 5 à Larche.

5 – Projet d’un « Festival du Rugby à 5 » à Argelès Gazost pour les équipes
non qualifiées pour Larche !
Ce dossier est encore à l’étude, mais devant la croissance
exponentielle du Rugby à 5, le projet est en train de naître.
L’idée serait la suivante, l’organisateur des Championnats de France
(toujours confié pour 2 saisons) pourrait enchainer sur deux saisons
complémentaires en organisant le FESTIVAL du RUGBY à 5.
Les grands principes :
- toutes les équipes non qualifiées pour le Championnat de France
peuvent s’y inscrire dans la limite des places disponibles (A la
différence des Championnats de France où le déplacement est partiellement pris en charge par la
FFR, le déplacement et l’inscription des équipes resteraient à leurs frais)
- la logique resterait toutefois la même que pour les Championnats avec un WE mêlant sportif et
festif
- et nos amis d’Argelès sont en train d’y travailler !!
Bref il faut cocher le WE du 4 et 5 juin 2016 soit pour les Championnats de France à Larche, soit pour
le Festival du 5 à Argelès s’il est confirmé!

6 - Pensez à utiliser le hashtag #RUGBYA5 sur les réseaux sociaux !

Sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, chaque fois que vous parlez du Rugby à 5, il
est essentiel de penser à utiliser le hashtag #RUGBYA5 .
Grâce à lui, la promotion du 5 sur le net est plus facilement assurée et la visibilité
augmentée ! Chacun accède ainsi plus facilement à toutes les actualités du 5 soit en cliquant
dessus soit en l’utilisant comme mot clé dans le moteur de recherche. À vos claviers !

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 10ème numéro de l’Echo du Rugby à 5 :
- L’exemple du RCOP Fos Istes (Comité de Provence) pour qui le Rugby
à 5 est avant tout amusement et convivialité pour des anciens joueurs
rejoints par des néophytes ;
- celui du Comité Pays de la Loire qui nous explique comment il
procéde pour développer le 5 sur son territoire en insistant sur la
complémentarité du 5 et ses atouts en matière de sport santé ;
- et enfin celui du PUC (Comité d’Ile de France) qui nous prouve que le
5 est aussi un outil pour permettre aux clubs de construire des
partenariats avec les entreprises.
Forza le Rugby à 5 !

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

Interview de Pierre Chaumel, responsable du Rugby à 5 au sein du RCOP Fos
Istres, Comité de Provence : « Le Comité de Provence, via son Vice-Président
Alain Cadeac, a contacté tous les clubs pour permettre l’organisation de
rencontres amicales de Rugby à 5 tout au long de l’année »
FFR : Peux-tu nous expliquer comment la section de rugby à 5 s’est créé?
PC : Au départ, nous étions une petite association d'anciens rugbymen et, depuis 3 ans, nous
avons rejoint le club du RCOP Fos-Istres. Au début, nous étions entre 5 et 8 joueurs et
maintenant, nous sommes presque 20! Nous nous retrouvons tous les vendredis soir de 18h
à 20h. Notre groupe est composé d'hommes et de femmes dont les âges vont de 22 à 50 ans,
et de tout niveau rugby, du joueur débutant au joueur confirmé. Nous avons participé aux
finales nationales, à Argelès-Gazost, en 2014 dans les catégories +18 et +35, et en 2015 en
+18 +35 et mixtes.
FFR : Quel est l’objectif de la section ?
PC : Notre objectif est, avant tout, l'amusement et la convivialité. Ensuite, pour les
compétiteurs du groupe, nous essaierons, chaque année, de nous qualifier pour les phases
finales qui représentent notre voyage de fin d'année, même si chaque année le niveau s'élève
et que tout le monde est de plus en plus préparé. D'ailleurs, devant le nombre croissant de
participants peut-être faudra-t-il envisager de rajouter des catégories d'âge afin de
permettre à tout le monde de s’amuser?
FFR : Quel est le rôle de ton Comité dans le développement du Rugby à 5?
PC : Depuis le début de la saison, Alain Cadeac, Vice-Président du comité de Provence,
contacte tous les clubs pour mettre en ligne un annuaire des personnes impliquées dans le 5
dans chaque club. L’objectif est de permettre l'organisation de rencontres amicales tout au
long de l'année. C'est ainsi que nous avons organisé en novembre un tournoi rugby à 5 loisir
qui a réuni une dizaine d'équipes de tout le Comité.

Interview d’Olivier Collet Vice-Pdt Délégué Développement et
Responsable du Rugby à 5 au sein du Comité Pays de la Loire «Le R5
doit être perçu comme un véritable outil de développement de notre
sport, une pratique complémentaire avec ses propres bénéfices, y
compris au plan de la santé, et non comme une pratique
concurrente. »
FFR : Le Comité des Pays de la Loire est dans le quinté
de tête des Comités en nombre de licences Nouvelles
pratiques. Peux-tu nous dire quelle a été ta démarche
pour développer la pratique?
OC : Jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt la politique des
petits pas, consolidant prudemment chaque étape, avec
un nombre d'équipes inscrites à notre tournoi régional
en augmentation d'une année sur l'autre. Au début de
cette saison, il y a eu un message de sensibilisation au
R5, invitant les clubs à faire du 5 en pratique
complémentaire ou de substitution, pour ceux
notamment qui ont des effectifs trop justes pour le XV.

FFR : Certains Comités (Ile de France, Drôme Ardèche) comptent déjà près de 50% de leurs
clubs qui ont une section à 5, cela te semble-t-il possible dans le Comité des Pays de la
Loire? Comment comptes-tu t’y prendre?
OC : Il y a encore du chemin à faire. Le R5 doit être perçu comme un véritable outil de
développement de notre sport, une pratique complémentaire avec ses propres bénéfices, y
compris au plan de la santé, et non comme une pratique concurrente. Une communication
pertinente ainsi que la multiplication des rencontres entre les acteurs régionaux aboutiront
de manière naturelle à la création de sections dédiées.
FFR : Quel intérêt pour un club à XV de développer une section à 5?
OC : Tout d'abord, cela permet de structurer cette pratique au sein du club, avec des
entraînements, des matchs, des tournois, des points de rendez-vous, et d'éviter d'en faire un
parent pauvre, une "pratique par défaut".
Par ailleurs, l'existence d'une section de R5 au sein du club permet d'attirer de nouveaux
publics, rassurés de l'existence d'une pratique autonome, mais complètement intégrée à la
vie du club, en y vivant les valeurs de convivialité propres à notre sport

Interview de Jérôme Bousquet, Président du PUC Rugby (Comité IDF) « le
Rugby à 5 nous a permis de créer un partenariat avec la société NATIXIS »
FFR : Le PUC Rugby a créé de longue date sa section de Rugby à 5, peux-tu nous dire
l’intérêt que cela représente pour un club comme le PUC?
JB : Le Puc a été un des premiers clubs à créer une section de rugby à 5, sous l’impulsion de
joueurs trentenaires qui venaient d’arrêter la compétition et qui souhaitaient à la fois
continuer à pratiquer leur sport sans les contraintes de la compétition et avoir une occasion
de garder des moments de convivialité si importants dans la vie d’un club. Sans cela, notre
club aurait sans doute perdu un peu le contact avec certains anciens. Jusqu’à présent, nos
structures ne permettaient pas de pouvoir ouvrir cette section de façon plus large.
FFR : Décidément innovant, le PUC a créé un partenariat avec la société NATIXIS pour
permettre aux salariés de s’entrainer à l’heure du déjeuner, peux-tu nous expliquer
l’organisation mise en oeuvre et l’intérêt pour NATIXIS?
JB : Tous les mardis, des salariés de Natixis viennent s’initier au rugby à 5 sur notre nouveau
terrain synthétique de la Cipale. Ils sont encadrés par un entraineur diplômé. La pratique
ludique du rugby à 5, sur un stade très proche du lieu de travail, permet de renforcer l’esprit
de solidarité au sein de l’entreprise sans considération de hiérarchie. Cela permet
de dynamiser le club avec de nouvelles approches rugbystiques et de créer de nouveaux
partenariats économiques pour le club.
FFR : Le PUC va aussi organiser un grand tournoi de R5 pour le compte des salariés de
NATIXIS. Explique-nous le principe?
JB : Le Puc à l’intention d’organiser, courant Mai, un grand tournoi de rugby à 5 pour, en
quelque sorte, couronner la première année de notre partenariat avec Natixis. Nous
mobiliserons toutes les forces vives du club pour l’organisation et l’encadrement de ce
tournoi et nous espérons que cette manifestation attirera un très grand nombre de salariés
Natixis, au-delà même de ceux qui sont présents le mardi.

8 - Revue de presse
- une section de rugby à 5, aux effectifs croissants d'hommes et de femmes, chez les
Louarns de Bain de Bretagne : article consultable en ligne, cliquez ici (info35.fr, 19.02.16)

