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1 – Edito : « Utiliser les fêtes de fin de saison des clubs pour faire découvrir le
Rugby à 5 » !

La croissance exponentielle du Rugby à 5 se confirme avec à date (fin mars) :
 un taux de croissance de +92% du total des licenciés !
 et un nombre de manifestations autour du R5 en hausse de +37% !
 196 clubs qui ont créé une section (versus 104 la saison passée) !
Pour autant il nous reste encore des clubs à conquérir et les fêtes de fin de
saison sont pour cela une occasion parfaite dont il faut absolument profiter dans
tous les Comités !
Quoi de mieux qu’une rencontre de Rugby à 5 à l’occasion de la fête de fin de
saison pour permettre de mélanger sur le pré dans un grand moment de
convivialité les parents de l’Ecole de Rugby, les joueurs, les éducateurs et les
dirigeants !?
La fête de fin de saison est LE moment idéal pour lancer le 5 dans un club !
La procédure à suivre est ultra simple : il suffit au club intéressé de déclarer la
manifestation à la FFR via son Comité territorial et l’assurance des participants (y
compris les non licenciés) sera entièrement prise en charge par la FFR.
C’est simple, c’est gratuit et c’est l’occasion de faire découvrir le Rugby à 5 avant
pourquoi pas de lancer une section à la rentrée.
Bref aucune raison de s’en priver !
Forza le Rugby à 5 !

Florian GRILL
Chef de projet Rugby à 5 et étude de géo localisation FFR
Vice Président Comité Ile de France de Rugby

2 – +92 % de croissance des licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques en
avril 2016 versus avril 2015 et près de 100 nouveaux clubs qui créent une
section !
Quelques chiffres à retenir du tableau ci dessous
 une croissance de +92% des licenciés !
 et parmi eux 32% de féminines quand elles ne sont que 6% dans toute la FFR.
 10% des 1900 clubs (196) ont déjà une section et ce n’est qu’un début car il y a un an
nous n’en comptions que 104 : en un an 92 nouveaux clubs ont créé une section à 5 !
 et ces chiffres ne prennent pas en compte les licenciés qui jouent aussi à 5 avec une
licence loisir ou compétition à 7 ou à XV.
Evolution

05.04.2016

05.04.15

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques »

+92%

2202

1148

Nb de clubs avec des licenciés « NP »

+88%
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3 – Le total des manifestations autour du Rugby à 5 est en hausse de +41% à fin
mars 2016 versus fin mars 2015.

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 mars, on est déjà à 184
tournois pour 109 la saison passée, soit +41% !
La croissance des manifestations est le signe avant coureur de la croissance future : plus de
manifestations autour du Rugby à 5 se traduisent par plus de clubs qui ouvrent une section à 5 et
dans la foulée plus de licenciés pour le Rugby à 5 !

4 – Les finales du R5 à Larche : un moment déjà très attendu.
Les finales de Championnat de France de Rugby à 5 se dérouleront le samedi 4 et le dimanche 5
juin 2016 à Larche (19) en Corrèze (Comité du Limousin).
Les premiers échos qui nous remontent des Comités le prouvent : après le succès des finales
organisées à Argelès Gazost, l’engouement pour le Rugby à 5 est croissant. Chaque saison, il
devient plus difficile de gagner sa place pour les Championnats notamment dans les Comités les
plus avancés sur la pratique !
Pour rappel quatre titres des catégories « Open Masculin », « Open Féminin », « Mixte » et
« Hommes +35 ans » seront en jeu sur le WE.
Une chose est sûre en tous cas : à Larche les organisateurs sont à fond pour préparer des
Championnats dont les participants se souviendront longtemps !
L’humain et la fête seront au cœur d’un WE dont les participants se souviendront longtemps !

5. - « Lettre de Jean Louis Boujon, Vice Président FFR envoyée aux Comités Territoriaux avec la
fiche d’inscription » pour les finales nationales du Rugby à 5
FINALES NATIONALES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016
Monsieur le Président du Comité Territorial
A l’attention du responsable du Rugby à 5
Monsieur le Président, Cher Ami,
Comme chaque année, les finales de rugby à 5 décerneront les titres de champion de France catégorie « Homme +18 ans »
« Féminine + 18 ans », « Mixte » et « +35 ans ». Chaque Comité peut qualifier une équipe par catégorie inscrite au
programme des Finales Nationales. En cas de désistement d’un Comité sur une catégorie, nous nous laissons la possibilité
d’inscrire dans cette catégorie une deuxième équipe d’un Comité en privilégiant les Comités qui ont le plus d’équipes ou de
licenciés à 5.
La croissance des effectifs licenciés du Rugby à 5 est exponentielle et on s’attend à battre à nouveau un record d’inscriptions
pour ces Championnats.
Si les équipes composées de licenciés à 5 dans chaque Comité sont bien sûr prioritaires, je rappelle que des équipes de
quinzistes qui souhaitent terminer la saison par un Championnat très festif à 5 sont bienvenues.
Ces finales nationales se dérouleront sur les terrains de Larche (Comité du Limousin) le samedi 04 juin et le dimanche 05 juin
2016 sachant que des solutions d’hébergement par l’office du Tourisme de Larche sont proposées aux équipes inscrites pour la
nuit du samedi au dimanche. Et aussi le Vendredi à la charge des équipes si elles souhaitent arriver la veille
La participation des équipes qualifiées est conditionnée à une inscription du Comité Territorial. Vos compétitions territoriales
peuvent se faire jusqu’au 17 mai 2016, et nous vous demandons de nous retourner vos équipes qualifiées au plus tard le lundi
17 mai 2016 à magali.clement@ffr.fr (date limite des inscriptions). Dans de nombreux Comités, la qualification s’obtient avec
la première place de la catégorie lors d’une finale territoriale.
Vous trouverez ci-joint les formulaires d’engagements.
Attention un club inscrit qui ne se présentera pas à la compétition se verra infliger une pénalité financière de 100 € ceci pour éviter
autant que possible les désagréments pour le club et le Comité co-organisateurs .

Je profite de ce courrier pour vous rappeler que le groupe de travail Rugby à 5, animé sous ma responsabilité par Florian Grill,
Chef de projet Rugby à 5 FFR, est à votre entière disposition pour vous aider à développer cette nouvelle pratique dans votre
Comité. Sur simple demande par mail à florian.grill@cospirit.com, vous même ou vos équipes pourrez recevoir de nombreux
outils clés en main pour vous aider à développer le Rugby à 5
Enfin nous ne résistons pas Florian, le groupe de travail Rugby à 5 et moi même à partager avec tous les chiffres qui attestent du
superbe développement du Rugby à 5 :

-

-

Grâce aux efforts de tous, nous avons comptabilisé la saison passée 315 manifestations de Rugby à 5 sur l’ensemble du
territoire rassemblant plus de 25 000 personnes. Cette saison nous espérons atteindre les 500 manifestations et 40 000
participants.
Ces chiffres se traduisent dans la foulée par une augmentation exponentielle du nombre de licenciés Nouvelles pratiques
avec une progression de +96% cette saison !
Aujourd’hui sur nos 1900 clubs près de 200 ont créé un section de Rugby à 5 en leur sein alors qu’ils n’étaient que
quelques dizaines il y a deux ans. !

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Cher Ami, à l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs
Jean Louis BOUJON
Vice Président de la FFR
En charge des Nouvelles Pratiques

FINALES NATIONALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016

Date :

Samedi 04 juin et dimanche 05 juin 2016

Lieu :

À Larche (Limousin – 19)

Horaires :

À partir de 10h00

Organisateurs

Fédération Française de Rugby et CJL Rugby

PROGRAMME
Samedi 04 juin 2016
10h00 – 12h00

Accueil des équipes

14h00 – 18h30

Début des matchs

19h30 – 20h00

Apéritif et repas

20h30

Soirée festive

Dimanche 05juin
9h30 – 11h30

Matches de classement

11h30 – 13h00

Finales

13h15

Remise des Boucliers

ACCES
Adresse

CJL rugby – place du 8 mai 1945 19600 LARCHE

Modalités d’accès

 Brive la Gaillarde (15 km)
gare de Brive la Gaillarde (11km)

CONTACTS
Comité

Bruno GERMAIN : 06 62 96 14 69 ou bgermain@malemort.org

FFR

Magali CLEMENT 01 69 63 67 23 ou magali.clement@ffr.fr

INSCRIPTION DU COMITE TERRITORIAL ET ENGAGEMENT PAR CATEGORIE
Aux Finales Nationales du/des Championnat(s) de France de Rugby à 5 2016
Les feuilles d’inscription sont à retourner, au plus tard le 17 mai 2016, à l’adresse suivante : magali.clement@ffr.fr
Vous pouvez engager une équipe par catégorie pour votre comité territorial
Merci de bien mentionner le code club pour chaque équipe inscrite par catégorie. Vous pouvez nous retourner les équipes
qualifiées pour les finales dès connaissance.
Équipe OPEN +18 ans homme / Responsable

Engagement et inscription aux finales nationales de rugby à 5

Nom du Comité Territorial : ……………………………………………………….

Open M

Open F

Mixte

 Hommes+35 ans

Équipe OPEN +18 ans homme / Responsable
Nom / club support et code club : …………………………………………………………………..
Coordonnées du responsable (tel + E-mail) : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Équipe OPEN +18 ans Féminine / Responsable
Nom / club support et code club : …………………………………………………………………..
Coordonnées du responsable (tel + E-mail) : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Équipe Mixte / Responsable
Nom / club support et code club : …………………………………………………………………….
Coordonnées du responsable (tel + E-mail) :………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Équipe +35 ans / Responsable
Nom / club support et code club : ……………………………………………………………………………
Coordonnées du responsable (tel + E-mail) : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Cachet et signature du comité Territorial

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 !

A nouveau de belles idées de clubs ou de Comités dans ce numéro 12 de l’Echo
du Rugby à 5 FFR.
Autant de bonnes pratiques dont chacun pourra s’inspirer ou reprendre à son
compte pour développer le 5 dans son club son Comité.
4 idées à retenir dans ce numéro :
 Pierre Villepreux et le RC Pompadour (Comité du Limousin) qui lancent
une idée très originale avec les 24H00 du Rugby à 5 et qui considèrent
le 5 comme « un moyen de faire progresser techniquement les
joueurs » !
 Le Comité de Lorraine et son élu en charge du R5 (Lionel Léglize) qui
décident que la qualité des déguisements est un critère de
qualification des équipes de R5 !
 Olivier Benard, le Président de l’Etoile St Roger (Comité de Bretagne)
qui développe son club, créé très récemment en 2011, autour d’une
école de Rugby et uniquement d’une section à 5 pour les seniors en
attendant le XV et les installations !
 L’exemple des Vieux Crampons de l’US Genlis (Comité de Bourgogne)
qui compte dans ses rangs autant d’anciens judokas, footballeurs ou
parents novices de l’EDR que d’anciens joueurs à XV !
Une chose est sûre : avec le 5 les idées de développement des clubs ou des
Comités ne manquent pas ! et vous pouvez compter sur le groupe de travail
Rugby à 5 de la FFR pour continuer à les partager !
Bonne lecture des 4 interviews du mois dans les pages qui suivent…

Interview de Pierre Villepreux, organisateur avec le RC Pompadour (Comité du Limousin)
des 24H00 du Rugby à 5 : « le rugby à 5 est un moyen de faire progresser techniquement
les joueurs! »
FFR : Peux tu nous dire combien d’équipes vont participer à ces 24H00 du Rugby à 5?
Pierre Villepreux : Avec le RC Pompadour nous nous mobilisons pour faire venir pas moins de 32 équipes, en
priorité les clubs de série. Dans l’esprit d’ouverture du rugby nous accueillerons probablement 2 équipes
internationales. Mais nous voulons aussi ouvrir le Tournoi aux entreprises de la zone qui pourront constituer
des équipes mixtes le cas échéant.

FFR : quelle est la logistique prévue pour l’organisation?
Pierre Villepreux : Nous avons prévu d’installer une grande tente où les équipes pourront venir s’alimenter
en permanence avec bien sûr la mobilisation de tous les bénévoles du club. Les 24H00 du Rugby à 5 vont
être une immense fête pour tous. La pratique du 5 se prête parfaitement à ce type d’événement et nous
sommes contents d’avoir, les premiers, imaginé une soirée de cette envergure qui restera c’est certain un
immense souvenir!

FFR : plus généralement quelle est ta vision sur le Rugby à 5?
Pierre Villepreux : Le 5 est bien sûr un divertissement comme on le voit avec nos 24H00 du Rugby à 5 et il
permet de mobiliser le plus grand nombre. Mais c'est aussi un moyen de faire progresser techniquement les
joueurs ! On retrouve le jeu libre qui m’est si cher!

Interview de Lionel Leglize, élu en charge des nouvelles pratiques au Comité de Lorraine :
« Avec le Rugby à 5 nous prenons en compte de nouveaux critères pour la qualification
comme l’originalité des déguisements des équipes ou l’ambiance mise hors et sur les
terrains! »
FFR : le Comité de Lorraine s’active pour le développement du 5, peux tu nous expliquer comment?
Lionel Leglize : Pour cette saison 2015 – 2016, le Comité Territorial a souhaité mettre en place
officiellement les Nouvelles Pratiques en initiant des journées Rugby à 5. Ces journées ont un double
objectif, permettre un premier recensement des sections à 5 ouvertes dans les Clubs lorrains et offrir la
possibilité à une ou plusieurs équipes de participer pour la première fois aux Championnats de France.

FFR : les clubs sont ils impliqués dans cette démarche du Comité?
Lionel Leglize : Oui car ils accueillent les manifestations et les co-organisent! Une première journée Rugby
à 5 du Comité de Lorraine, est programmée, le dimanche 17 avril au Club de Villers-Lès-Nancy à partir de
10h). La seconde est prévue le 5 Mai dans le cadre du Challenge Lorrain à Pont à Mousson durant le
créneau de la pause déjeuner.

FFR : Pour ces journées, la qualification des équipes prendra en compte des critères de convivialité et
notamment le fait que les équipes soient ou non déguisées? Peux tu nous expliquer cette démarche
originale!?
Lionel Leglize : Un cahier des charges a été élaboré pour ces journées et d’une façon générale pour
l’organisation des tournois Rugby à 5, avec l’utilisation d’une Grille de qualification originale, faisant la part
belle au Fair-play, à la convivialité et au respect sur et en dehors du terrain : l’ambiance en dehors et sur les
terrains compte mais aussi l’originalité des déguisements !

Interview de Olivier Benard, Président de la section rugby de L’Etoile Saint Roger (Comité
de Bretagne) « Notre club créé en 2011 s’est constitué autour d’une Ecole de Rugby, d’une
équipe cadette en entente, et du Rugby à 5 pour les seniors. A terme nous irons aussi vers
le XV quand les installations le permettront! »
FFR : Ton club est une création très récente (2011) sans équipe seniors pour le moment, peux tu nous dire
comment tu es venu au Rugby à 5 en plus des équipes jeunes?
Olivier Benard : A la base le club s’est créé autour d'une simple école de rugby, nous nous sommes
développé et atteignons la barre des 100 licenciés pour la première fois cette année. Nous disposons de
toutes les catégories EDR et ainsi qu'une équipe cadet (en entente avec Brest). Nous n'avons effectivement
pas d'équipe à XV seniors, car nous n'avons pas de terrain dédié au rugby. Du coup nous avons pensé au
Rugby à 5.

FFR : Comment l’idée du 5 est elle venue?
Olivier Benard : C'est la venue de Didier Retière, Directeur Technique National, l'année dernière à St Brieuc
qui nous a fait nous intéresser au R5. Il incitait les jeunes clubs à développer cette pratique pour attirer
d'autres membres et éducateurs. Du coup nous nous sommes rapidement appropriés les règles, avons
débuté avec de nombreux parents et éducateurs et puis petit à petit des gens extérieurs au club sont venus
renforcer nos rangs et tout le monde s'éclate, que ce soit le novice amoureux du rugby mais à qui le contact
faisait peur, les femmes qui peuvent participer à une activités sportive avec leur mari ou concubin ou les
vieilles carnes comme moi à qui le R5 permet de développer son jeu à XV.

FFR : Mais l’idée reste bien de faire du XV aussi?
Olivier Benard : Bien sûr, à l'heure actuelle nous nous entraînons sur les terrains de foot de la commune,
mais dès la rentrée prochaine, un de ces terrains se verra doté de perches et enfin l'ovalie va prendre tout
son sens dans la commune. Ensuite à la rentrée 2017, jouxtant le terrain, nous serons dotés d’un complexe
neuf avec secrétariat, club house et tout le nécessaire vital à un beau club !

Interview de Bruno Mariotte et Lilian Goin dirigeants des Vieux Crampons, section de
Rugby à 5 de l’US Genlis (Comité de Bourgogne) : « dans la section il y a autant d’anciens
joueurs à XV que de footballeurs, judokas ou parents novices de l’école de rugby ! »
FFR : L’US Genlis est un pionnier du Rugby à 5 en Bourgogne avec son équipe des Vieux Crampons pouvez
vous nous dire la genèse du club? qui sont les joueurs et d’où ils viennent?
Bruno Mariotte et Lilian Goin : En 2004, lors de la création de la section vieux crampons par Bernard
Rolland, l'objectif de départ était de réunir d'anciens joueurs du club autour d'une philosophie de jeu, axé
sur une pratique non traumatisante ; le Form'rugby. Devenant un atout éducatif au sein du club, il le
présenta à la fédé qui en fera le rugby à 5 tel que nous le pratiquons aujourd'hui. Depuis, il y a autant, voir
plus d'anciens footballeurs, judokas, parents de jeunes de l'école de rugby que d'anciens joueurs du cru ;
même quelques féminines ont essayé. C'est une vrai chance et un épanouissement de se retrouver tous
ensemble chaque vendredi soir.
FFR : Quels sont les objectifs de développement de la section? de nouvelles catégories sont elles à l’ordre
du jour?
Bruno Mariotte et Lilian Goin : Il y a 6 ans Bernard nous confia les clés de la section, et même si nous avons
laissé le Form'rugby pour passer totalement au rugby à 5, l'état d'esprit sur le pré et en dehors demeure
notre priorité. Par ailleurs, nous comptons sur l'arrivée de JC Genot, qui s'emploie a développer le rugby à 5
chez les + de 18 ans, hommes ou femmes, au sein du club. Le reste du temps, nous nous employons à
pérenniser la section en communiquant via la presse, Facebook, affiches et pubs dans les boites aux lettres…
FFR : le Rugby à 5 est il en train de prendre en Bourgogne? d’autres clubs s’intéressent ils à la pratique?
Bruno Mariotte et Lilian Goin : Pour notre plus grand plaisir, de nouveaux clubs font leur apparition comme
Beaune ou Macon mais la progression encore lente. Nous espérons que l'intérêt grandissant des clubs
envers le 5 sera perçu, et que la pratique de ce jeu prendra de plus en plus de place en Bourgogne. En plus
d'être un outil indispensable dans la perception et l'apprentissage du jeu à l'école de rugby, le 5, est, et doit
rester, une grande fête autour de la convivialité, l'amour du beau jeu, le respect et la solidarité entre
générations de rugbymen.

8 - Revue de presse

