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LE RUGBY S’ADAPTE 
                        PLUS QUE JAMAIS    AUX CONDITIONS

C’est la rentrée pour notre rugby. Sans doute 
pas celle espérée il y a peu mais, malgré tout, 
un retour avec un ballon ovale. Dans les clubs, 
sur les terrains et ce mois-ci dans les écoles de 
rugby même si les conditions ne sont pas tou-
jours simples à appliquer, il y a eu des rires, de 
la joie, des essais et du plaisir. La 4e Semaine 
nationale des Écoles de rugby vient à peine de 
se terminer partout en France ; ce fut un très 
grand succès et on peut s’en réjouir. Cela a 
donc créé un magnifique élan pour tous. Avec 
toutes les mesures sanitaires adéquates pour 
ce type de rassemblement, chaque club inscrit 
(vous étiez 1435, un record) a donné le meil-
leur de lui-même, dans l’accueil, l’animation, 
la pratique, mais aussi et bien évidemment la 
sécurité. Cet événement, qui a réuni plusieurs 
milliers d’enfants, peut se féliciter d’avoir été au 
rendez-vous, des attentes, mais également du 
plaisir de jouer et découvrir. 

La découverte, c’est aussi ce qui attend plus 
de 1 900 clubs au travers de ce numéro. Ce 
mois-ci, chacun d’entre vous peut désormais 

fabriquer son propre site internet de club. Il 
est très simple de créer en quelques clics 
son environnement et tout cela gratuitement. 
Dans le cadre de la transformation numérique, 
ce projet a été pensé il y a trois ans afin de 
doter les clubs de nouveaux outils. Ces sites 
des clubs sont modernes et innovants, ils per-
mettront sans aucun doute d’accroître la visi-
bilité de chaque club et, par ricochet, celle du 
rugby. Vous saurez tout de leur réalisation et 
leur utilisation en lisant notre dossier du mois. 
On a également testé pour vous la fonction qui 
propose de suivre le match de son équipe en 
direct avec la feuille de match dématérialisée ! 
Une véritable révolution ; désormais, vous ne 
raterez plus jamais un match de votre club, 
même si plusieurs centaines de kilomètres 
vous séparent.

Enfin, autre nouveauté lors cette rentrée 2020, 
et toujours dans le cadre de la transformation 
numérique : votre Rugby Mag est désormais 
disponible sous forme dématérialisée. Afin de 
soutenir une démarche moderne et collabora-

tive de l’institution, Rugby Mag pourra être télé-
chargé chaque mois sur la plateforme Oval-e 2. 
Il sera diffusé le lendemain de son bouclage 
directement dans vos messageries FFR sous 
l’onglet Rugby Mag. Pour les retardataires qui 
n’auraient pas le réflexe de le télécharger dès 
sa sortie, Rugby Mag restera dans les archives ; 
vous pourrez alors le lire à tout moment, ou le 
télécharger pour le consulter un peu plus tard.

Certes, les obstacles sont toujours bien pré-
sents, on ne peut se permettre aucune forme 
de relâchement. Mais grâce aux efforts de tous, 
petits et grands, le rugby s’adapte plus que ja-
mais aux conditions. Sans jamais s’éloigner de 
ses valeurs. Bonne rentrée à tous.

Rugby Mag 
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12 septembre 2020, RC Versailles. 

C’était l’ouverture de la 4e Semaine nationale 
des Écoles de rugby organisée par la FFR 
un peu partout en France. Cet événement, 
consacré au développement et à la 
découverte du rugby par l’initiation, consiste 
pour les clubs à ouvrir leurs portes pendant 
une semaine pour permettre à leurs licenciés 
d’inviter leurs copains et copines entre 3 et 
15 ans qui souhaitent découvrir le ballon ovale.

PETITS CÔTÉS I ACTU PHOTO

PETITS CÔTÉS
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REPORT T6N 2020
Dimanche 25 octobre - Écosse-France 
à 15 h 05 (heure française)
Dimanche 1er novembre - France-Irlande 
à 14 h 30, Le Stadium, Villeneuve-d’Ascq

TOURNÉE D’AUTOMNE
Samedi 14 novembre - France-Angleterre 
(stade et horaire à déterminer)
Samedi 21 novembre - Angleterre-France 
à 13 h 00 (heure française), Twickenham

À SUIVRE

INEF
UNE PREMIÈRE EN PRÉPARATION PHYSIQUE 
Le nombre de personnes impliquées dans la préparation physique des équipes 
professionnelles de rugby a fortement augmenté durant la dernière décennie. 
Ces personnes viennent d’horizons et de formations différents. Il existe une 
multitude de diplômes recensés (plus d’une quarantaine) utilisés pour exercer 
à titre professionnel. La préparation physique en général est un domaine qui 
doit tenir compte des spécificités de l’activité rugby, notamment en ce qui 
concerne le plus haut niveau. La FFR a souhaité proposer une certification qui 
renforce la cohérence entre la préparation physique et la spécificité du rugby. 
Cette certification permettra d’actualiser et de faire valoir des compétences en 
préparation physique spécifique à l’activité rugby. 

Cette saison pour la première fois, l’Institut national Emploi et Formation 
(INEF) propose donc le Certificat de Capacité de Préparateur Physique en 
Rugby (CCPPR). C’est une certification professionnelle qui permet d’encadrer 
contre rémunération la préparation physique dans un club (ou dans un centre 
de formation agréé) de 1re et 2e divisions professionnelles, du meilleur niveau 
féminin, dans une sélection nationale ou dans une structure intégrée au projet de 
performance fédéral. 

La formation compte 170 heures réparties en 7 séminaires pour répondre 
à des objectifs comme être capable d’agir au sein d’un staff d’une équipe 
professionnelle, concevoir une planification et un programme de préparation 
physique, évaluer les besoins des joueurs et joueuses. Il y a aussi une 
partie animations terrain, sans oublier la mise en œuvre de la démarche de 
prévention des blessures et d’accompagnement du retour à la compétition. 
Le 3e séminaire aura lieu du 
19 au 21 octobre avec 
« Le développement et le 
maintien de la puissance 
en rugby ».

XV DE FRANCE MASCULIN
L’AUTUMN NATIONS CUP REMPLACE LES TESTS

En raison de la crise sanitaire, les nations du Sud ne se déplaceront pas en 
Europe pour les traditionnelles Tournées d’automne. World Rugby a donc créé une 

compétition, l’Autumn Nations Cup, afin de proposer des rencontres aux équipes 
des 6 Nations. L’Angleterre, le pays de Galles, l’Irlande, l’Écosse, la France, l’Italie 

ainsi que deux nations invitées, Fidji et Géorgie, disputeront un tournoi. Durant 
cette période élargie par le législateur (du 24 octobre au 5 décembre), le France-

Irlande reporté du dernier Tournoi a été programmé le 31 octobre. 

AUBERT Bastien Académie Pôle Espoir Lakanal

BEGON Pierre Montpellier Hérault Rugby

BLOT Benjamin St. rochelais Ac. Pôle Espoir La Rochelle

BOUQUET Baptiste LOU Rugby

DAMIEN Christophe US Tyrosse

DELAHAYE Christophe RC Massy Essonne

DENIS Gabrielle Bobigny Élite Féminines

FAURE Sara Illkirch-Graffenstaden

FERRASSE Stéphanie Stade toulousain

FERROU Bastien US Tyrosse

GELEZ François US Tyrosse

KLEIN Antoine CA Brive

LAFON Jérémy FC. Oloron Rugby

LESTANG Guillaume Montpellier Hérault Rugby

LONARDO Florian ASM OMNISPORTS

LOPEZ Victor Rouen Normandie Rugby

MENIN Rémi ASM Romagnat Élite Féminine

METZGER Arnaud Stade aurillacois Cantal Auvergne

NUGEYRE Jérémy Montpellier Hérault Rugby

PAULUS Julien Ligue Belge Rugby,  Ol.Marcquois R

PLU Florian RC Vannes Rugby

LE CERTIFICAT DE CAPACITÉ DE PRÉPARATEUR PHYSIQUE EN RUGBY
21 stagiaires

Plus de 100 agences à travers le monde 
ont répondu favorablement au processus 
de sélection des agences de voyages 
officielles de la Coupe du Monde de 
Rugby France 2023 lancé en début 
d’année, cela dépasse le nombre de 
commandes de billets prévisionnelles 
des éditions précédentes.

SCOLAIRE
CARTE PASSERELLE : 1600 CLUBS INSCRITS
Depuis le 1er septembre, et ce pendant sept semaines, les 
enfants de CM1 et CM2 licenciés USEP ou UGSEL ont la 
possibilité de tester différentes activités gratuitement sans 

nouvelle prise de licence, à raison de trois séances au 
maximum par club. En ce qui concerne le rugby, pas moins de 
1600 clubs se sont inscrits au dispositif de la Carte Passerelle.

XV DE FRANCE FÉMININ
QUATRE MATCHES POUR LES FILLES

Le XV de France Féminin a encore deux rencontres du Tournoi des 6 Nations à 
disputer. Écosse-France pourrait avoir lieu le week-end du 24 et 25 octobre dans un 

stade non déterminé et le France-Irlande prévu dans un premier temps à 
Villeneuve-d’Ascq se jouerait le 1er novembre. Là aussi le lieu n’est pas 

encore arrêté. Enfin, les Bleues devraient retrouver leurs meilleures ennemies 
cet automne, l’Angleterre, avec deux rencontres les 14 et 21 novembre. 

La première date se jouerait en France. Ces deux matches remplacent la 
Tournée en Nouvelle-Zélande annulée suite aux conditions sanitaires. 

FRANCE 7
DES BLEUS EN JAUNE

Les deux membres de l’équipe de France à 7 Jean-Pascal 
Barraque et Tavite Veredamu ont rejoint le club de l’ASM 
Clermont Auvergne jusqu’à la fin de l’année 2020. Jean-
Pascal Barraque (29 ans, 165 matches et 766 points en 

World Rugby Sevens Series), passé par Biarritz, Toulouse 
et La Rochelle et Tavite Veredamu, (30 ans, 93 matches et 

49 essais) renforcent donc le club auvergnat comme joueur 
supplémentaire (Barraque) et joker médical (Veredamu). Ils 

rejoindront ensuite le groupe France 7 Masculin pour préparer 
les Jeux olympiques au Japon, prévus à l’été 2021.

COVID-19
SIMPLIFICATION DE LA 
PROCÉDURE EN CAS DE 
DÉTECTION CAS COVID 
Dans la continuité́ du plan de reprise 
du rugby français diffusé depuis le 
mois de mai 2020 à tous ses clubs, la 
FFR poursuit son accompagnement 
et simplifie la procédure en cas de 
détection d’un cas COVID au sein d’un 
club tout en assurant la protection de 
l’ensemble des acteurs du rugby.

Protocole médical : ce qui change 
si cas suspects ou avérés :
En cas de suspicion ou détection 
d’un cas COVID, seul la personne 
suspectée ou testée positive est isolée 
(avant : isolement de l’ensemble du 
groupe)
Informer les membres ou les parents 
du groupe concerné par le cas positif 
afin qu’ils soient vigilants à de potentiels 
symptômes et les encourager à 
pratiquer un dépistage 
(Avant : test obligatoire des 
membres du groupe à J+7 du 
dernier contact avec la personne 
testée positive)
Deux situations uniques :
- Situation A : test positif ou symptômes 
(isolement)
- Situation B : test négatif (sortie de 
l’isolement et reprise de l’activité)
(Avant : Situation C : test négatif 
avec continuité des symptômes : 
prolongation de l’isolement et test 
PCR à J+7 du test initial) 

FRANCE 2023
TIRAGE AU SORT DÉCALÉ

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 (du 8 
septembre au 21 octobre), aura finalement lieu le 14 

décembre au lieu du 30 novembre initialement prévu, 
a annoncé directeur général du Comité d’organisation 

Claude Atcher. Ce sera toujours au palais Brongniart à 
Paris. L’ouverture de la billetterie est toujours prévue au 
mois de mars et le tirage au sort des poules du Mondial 
2023 sera basé sur le classement des équipes à l’issue 

de l’édition 2019. Rappelons que sur les 20 équipes 
qualifiées, 12 sont déjà connues : Australie, Argentine, 

Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, France, Écosse, 
Irlande, Italie, pays de Galles, Angleterre, Fidji et Japon.
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DIRECTION SPORTIVE
LES STAFFS DES JEUNES BLEUS
Les encadrements sportifs des équipes de France jeunes 
ont été dévoilés pour la saison 2021-2021. Deux nouveaux 
entraîneurs font leur apparition, il s’agit de Régis Sonnes en 
France M20 et David Marty en France M20 Développement. 
Fabien Guillot est chef de projet des M17 et Éric Planès 
chef de projet des M16. À noter que chaque membre des 
encadrements est également missionné en direction du 
Projet dans son intégralité et assume une responsabilité au 
sein d’un des trois collectifs.

STAFF FRANCE M20 ANS
Philippe BOHER (Manager), Régis SONNES (Entraîneur), David ORTIZ 
(Entraîneur), Fabrice ESTEBANEZ (Entraîneur), Gaétan BOISSARD 
(Préparateur physique), Bertrand MATHIEU (Accompagnement de la 
performance), James KENT (Analyste vidéo)

STAFF FRANCE M20 ANS DÉVELOPPEMENT
Jean-Marc BÉDERÈDE (Manager), Sébastien BRUNO (Entraîneur), David 
MARTY (Entraîneur), Julien COURAUT (Analyste vidéo)

 STAFF FRANCE M18 ANS
Philippe ROUGÉ-THOMAS (Directeur de la formation), Sébastien CALVET 
(Manager), Aubin HUEBER (Entraîneur), Pascal PAPÉ (Entraîneur), Cédric 
LABORDE (Entraîneur), Robin LADAUGE (Préparateur physique), Alexis 
PEETERS (Accompagnement de la performance), Olivier NOUAILLES 
(Analyste vidéo)

DESJEPS  2020-2021 CLUB OU COMITÉ

ALCALDE Jean Matthieu AS BAYONNAISE

BABY benoît BIARRITZ OPB 

BEN BOUHOUT Mohamed CARCASSONNE

BERGAMASCO Mirco SA XV CHARENTE RUGBY

BYRNES David MONTAUBAN

CHALMERS Hugh BIARRITZ OPB 

DEBATY Vincent US OYONNAX RUGBY

DOMINGO Thomas PAU

DOSSAT Laurent NIORT RUGBY CLUB

GUEUCIER Clémence FFR

LESCURE Mathieu AURILLAC

MAIGNIEN Emmanuel DAX

MERCADIER Éric PAMIERS

PALMER Thomas ROUEN

POTGIETER Frederik STADE FRANCAIS PARIS

SAN MARTIN Horacio NEVERS

SEMPERE Laurent STADE FRANCAIS PARIS

SOIRAT Gilles France Militaire, selec. nat. gendarmerie

TASTET Julien MONT DE MARSAN

THUERY Laurent STADE TOULOUSAIN

VARLET Gary SA XV CHARENTE RUGBY

VERDENAL Pierre BLAGNAC

INEF
LA RENTRÉE DES DESJEPS

Avec la rentrée, l’Institut national Emploi et 
Formation (INEF) a communiqué les dates de 

certaines formations comme le DEJEPS et 
le DESJEPS. Il y a entre 10 (DEJEPS) et 12 

sessions (DESJEPS) qui s’étalent d’août à juin. 

RUGBY AMATEUR
22e ÉDITION DE RUGBY PASSION
Même si la saison 2019-2020 n’est pas allée à son terme, le challenge 
Rugby Passion a délivré le nom de ses vainqueurs. Les 338 clubs d’élite 
féminine et de divisions fédérales masculines 2019-2020 ont établi le 
classement des 3 équipes qui les ont le mieux reçus au cours de la 
saison 2019-2020 selon les critères suivants : meilleur réceptif, meilleur 
esprit sportif, meilleur accueil. La cérémonie honorifique de remise des 
récompenses aux clubs ayant obtenu le plus de points dans chacune 
des poules des championnats de France de 1re, 2e, 3e divisions fédérales, 
Élites 1 et 2 Féminines aura lieu lors des prochaines rencontres du XV 
de France. La FFR invitera deux bénévoles de chaque club vainqueur à 
assister à une prochaine rencontre des Bleus au stade de France.

Les vainqueurs 2019-2020 :
Fédérale 1 : Poule 1 - Stade Ol Chambéry, Poule 2 - SC Mazamet, Poule 3 - SA Mauléonais, Poule 4 
- Stade Niortais. Fédérale 2 : Poule 1 - Beauvais XV RC, Poule 2 - Club Ol Creusot Bourgogne, Poule 
3 - US Montmélianaise, Poule 4 - CA St Raphael Fréjus, Poule 5 - FC Villefranche de Lauragais, 
Poule 6 - US Coarraze-Nay, Poule 7 - Peyrehorade Sports, Poule 8 - SC Tulle Corrèze. Fédérale 3 : 
Poule 1 - RC Compiégnois, Poule 2 - RC Auxerrois, Poule 3 - SCA Cusset, Poule 4 - SC Couchois, 
Poule 5 - US Renage Rives, Poule 6 - Boxeland Club L’islois, Poule 7 - RC Uzerchois, Poule 8 - US 
Tours, Poule 9 - Léognan Rugby, Poule 10 - RC St Cernin, Poule 11 - SCA Rivesaltes Bompas XX, 
Poule 12 - Stade Foyen, Poule 13 – USEP Ger Seron Bedeil, Poule 14 – Inthalatz-Larressore. Élite 
1 Féminine : Poule 1 AS Bayonnaise et Montpellier RC, Poule 2 - Blagnac Rugby Féminin. Élite 2 
Féminine : Poule 1 - Entente SP Bruges Blanquefort

ÉCOL’OVALE
LIVRET DE RENTRÉE

La FFR, à travers ce livret, pose les conditions afin de 
respecter les interventions au sein du milieu scolaire. 
Les animations en milieu scolaire sont régies par un 

cadre réglementaire auquel toute structure doit se 
conformer avant de lancer des actions. L’objectif de 
cet outil est de présenter les conditions d’accès au 
« monde scolaire » et l’utilisation du rugby comme 

support d’enseignement. Il est une aide pour structurer 
une stratégie d’intervention de la maternelle jusqu’à 

l’apprentissage. Parmi les outils novateurs, il est 
possible de flasher un QR code et accéder directement 

à une séance type en école primaire par exemple. 

COMPÉTITIONS
ENCORE PLUS DE STATS
Vous connaissez déjà le site « Compétitions 
fédérales » qui permet de suivre en direct les 
rencontres de vos clubs favoris. Cette saison, la 
version s’enrichit de nouvelles fonctionnalités avec 
plus de statistiques sur vos matches, votre équipe, 
votre championnat, une page dédiée pour chaque 
joueur et joueuse, le détail des effectifs de chaque 
équipe et même une fiche arbitre.
À retrouver sur : competitions.ffr.fr

#BIENJOUÉ POUR BIEN APPRENDRE !

Déjà disponible dans les clubs pour la saison 2020 – 2021 !

FFR_LIVRET_PAGE-PUB-RUGBYMAG_210X270.indd   1FFR_LIVRET_PAGE-PUB-RUGBYMAG_210X270.indd   1 17/09/2020   16:5917/09/2020   16:59
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OUVERTURE I SITES DES CLUBS

SITES DES CLUBS I DÉCOUVERTE

Simplicité d’utilisation, efficacité, gratuité, modernité, les nouveaux sites des clubs 
proposés par la Fédération ont tout pour plaire. Conçus pour les clubs avec les 
clubs, ils doivent répondre à leurs besoins, leurs envies, et un peu plus encore.   

I ls sont déjà une centaine à avoir adhéré à 
cette grande opération depuis son lance-
ment officiel début septembre. Le paysage 
du rugby français change également sur les 
écrans, avec la possibilité pour chacun des 
1946 clubs du pays de créer son site internet 

en quelques minutes et quelques clics. Des séries 
territoriales au plus haut niveau fédéral, ils ont tous 
le même traitement, le même accès facile et direct 
à un outil qui va révolutionner le quotidien des 
clubs, à commencer par celui de leur webmaster 
quand ils en avaient un. Et ce n’était pas le cas de 
plus de la moitié d’entre eux il y a encore trois ans. 
Depuis quelques semaines déjà, tous les clubs 
ont à disposition un site internet personnalisable, 
gratuit, interactif et truffé d’innovations technolo-
giques. Le rugby est ainsi le premier sport collectif 
à doter ses clubs d’une fonction « Live » avec un 
déroulé numérique identique à celui d’un match du 
XV de France. Et que les moins férus d’informa-
tique se rassurent : la fabrication, la mise en ligne 
et l’actualisation du site sont aussi simples qu’une 
transformation face aux poteaux.

Ce qui n’a pas été simple, en revanche, c’est 
d’aboutir à ce résultat pour la Direction de la Com-
munication et du Numérique. « Techniquement, 
c’est un projet complexe. Avoir une machine à 
sites qui en produit 1900 et qui peut les mettre en 
ligne en une demi-heure, c’est quand même cos-
taud », souligne Jeanne Teillac, responsable du 
numérique à la FFR. Le site peut être mis en ligne 

en une heure ou deux afin de prendre le temps de 
le compléter avec des contenus personnalisés par 
le club, de consulter la FAQ et de suivre l’accom-
pagnement automatique lors de la première utili-
sation. « La structure est commune, mais chacun 
peut adapter sa charte graphique avec les cou-
leurs, le logo, ses actualités », poursuit-elle. Plus 
de 300 clubs ont testé le nouvel outil, approuvé 
à l’unanimité, dès la fin d’hiver. Parmi eux, Alain 
Vigier, président du RC Brocéliande Oust de Sé-
rent (Morbihan). « Je m’en suis occupé pendant 
le confinement. Même pour moi qui ne suis pas 
très bon dans ce domaine, j’ai réussi facilement 
à le mettre en ligne. Et à la moindre interrogation, 
j’ai reçu une réponse rapide de la FFR, accompa-
gnée de tutoriels. » Jeanne Teillac : « On guide les 
utilisateurs pas à pas, de la création du site à son 
animation avec des explications, des réponses, 
des conseils. C’est vraiment très simple, n’importe 
qui peut y arriver. »

OUVERTURE
Le dossier du mois

10. SITES DES CLUBS
Simplicité, efficacité et gratuité

14. LES MATCHES EN LIVE
On a testé pour vous le Live 

16. LA GENÈSE DU PROJET
Une évolution pour un produit unique

18. LE GRAND ENTRETIEN
Sébastien Conchy et Laurent Latour

——

“La structure est commune, 
mais chacun peut adapter 
sa charte graphique”
Jeanne Teillac, 
responsable du numérique à la FFR

——

À LA DÉCOUVERTE

                   DE SITES
D’EXCEPTION
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Suivre le direct du match sur 
son écran de téléphone ou 
d’ordinateur
Au RCBO, Alain Vigier est également en-
traîneur de l’équipe première bretonne, qui 
évolue en Promotion d’Honneur ; désor-
mais, son site internet n’aura rien à envier à 
ceux des divisions supérieures. « La trame 
générale offre un vrai confort. On a le choix 
ensuite des couleurs dominantes, d’intégrer 
des photos, l’organigramme, les tarifs, les 
horaires, l’actualité du club. Et cette fonc-
tion Live automatisée est un grand plus, 
nos supporters vont pouvoir mieux suivre 
les matches et le championnat. Ça pourrait 
même faire venir des gens au stade », ex-

trapole-t-il. Depuis sa première visite sur monsiteclub.ffr.fr, 
là où tout a commencé, il attendait impatiemment le 27 
septembre et l’ouverture de la saison de son équipe 
pour apprécier à sa juste valeur le direct du match sur 
son écran de téléphone ou d’ordinateur, comme tous 
les supporters qui n’auront pu se rendre de l’autre 
côté de la pointe bretonne pour l’affrontement face 
au RC Kreiz Treger. 

Sous leurs yeux, le score évolue, les change-
ments sont opérés aussi rapidement que sur 
le terrain, le classement est vite actua-
lisé, la prochaine journée apparaît 
bientôt. Une prouesse technique 
rendue possible par le travail 
de Denis Malmasson et son 
équipe. « On devait consoli-
der les données d’Oval-e2 
et de sa galaxie – la feuille 
de match dématérialisée 
et Jour de match – pour 
que les clubs puissent 
les récupérer auto-
matiquement. Ils 
n’ont plus à saisir 
leurs résultats, ils 
disposent des 
mêmes infor-

13

mations que la Fédération. L’objectif est aussi 
de faire vivre ce site localement, qu’il dépasse 
ce cadre institutionnel », espère le respon-
sable des systèmes d’information de la FFR. 
Ce cadre est bien présent puisqu’on retrouve 
a structure du nouveau site de la Fédération 
et des Ligues. « On peut ainsi faire descendre 
des informations réglementaires. Toutes les 
infos Covid, comme les protocoles de reprise 
ou sanitaires, peuvent être basculées automa-
tiquement », relève encore Jeanne Teillac.

La mise à jour sur ce site 
est en grande partie 

automatisée
Avec ces nouveaux sites des 

clubs, deux grandes écono-
mies seront également 

réalisées, de temps et 
d’argent. Occupa-

tion autrefois très 
chronophage, 
la mise à jour 
sur ce site est 

en grande par-
tie automatisée. 

Mais le boulot de 
webmaster ne dis-

paraît pas. Il reste 
une partie à actuali-

ser avec des résumés 
de match ou des infos. 

Un gain de temps appré-
cié par Gaël Beauverger, 

responsable de la communi-
cation au RC Pont-à-Mousson 

(Meurthe-et-Moselle), autre 
pionnier du nouvel outil : « Dans 

les temps compliqués comme 

aujourd’hui, c’est très 
appréciable de pou-
voir bénéficier d’une 
action gratuite. Notre 
ancien site avait tota-
lement disparu, nous 
avions perdu toutes 
les données, les pho-
tos, les vidéos mises en ligne. On 
cherchait une solution plus ou moins 
gratuite et nous avons entendu parler 
du projet de la Fédération. »

Un travail d’accompagnement 
des clubs qui ne fait 
que commencer
Le deuxième week-end de septembre, pour 
la première fois dans l’histoire d’un sport 
collectif en France, les passionnés de rugby 
ont pu suivre le match de leur équipe favo-
rite sur Internet. Ça faisait du monde, mais 
l’affluence n’effrayait pas Jeanne Teillac. 
« On bénéficie d’une partie technique très 
flexible qui permet de s’adapter aux diffé-
rents pics de charge. On avait plus d’un mil-
lion de connexions au site Compétitions sur 
certains week-ends, on a l’habitude. » Ce 
n’est donc pas l’épilogue d’une aventure en-
tamée il y a plus de trois ans. Le travail d’ac-
compagnement des clubs et de suivi, lui, ne 
fait que commencer. « On va rester au plus 
près des clubs sur cette phase, puis on fera 
évoluer l’outil au fil de l’eau et de leurs re-
tours, prévoit Jeanne Teillac. On va aider le 
maximum de clubs à se doter de ce site, un 
dossier important et passionnant. » Il avait 
déjà été ouvert par plus d’un tiers des clubs 
du pays à la reprise des compétitions.

3
L’ASSOCIATION 

CA BRIVE
CORRÈZE LIMOUSIN

BENOÎT ROBERT
CHARGÉ DE COMMUNICATION
« UNE SUPERBE AVANCÉE »

Quand avez-vous entendu parler du 
projet de sites des clubs ?

Au début du confinement, je reçois sur 
la boîte du club un mail qui propose 
d’intégrer la phase test. Ça tombait 
bien ! On avait la volonté de refondre 
notre site, de pouvoir utiliser cet outil 
et un peu de temps pour y réfléchir… 
On a beaucoup communiqué, on a fait 
remonter quelques détails techniques, un 
petit bug, des tutoriels à améliorer. On a 
beaucoup échangé avec les services de 
la FFR, très impliqués dans le dossier.

Quels sont selon vous les principaux 
avantages de ces sites des clubs ?

Cela nous enlève un poids au niveau 
technique, puisque le développement 
et la maintenance ne sont plus de 
notre ressort. Ça réduit la charge de 
travail d’un bon 70 %. C’est un outil 
adapté à tous, fourni clé en main, 
personnalisable. Une superbe avancée ! 
Et l’investissement n’est qu’une question 
de temps, puisque c’est gratuit.

Un dernier mot sur la fonction 
« Live » de ces sites…

À Brive, on utilisait déjà un outil externe 
pour faire du live sur notre ancien site, 
ce qui était très apprécié des parents ou 
des supporters restés à la maison. C’est 
donc une très belle opportunité. Je suis 
arbitre et les outils développés par la FFR 
comme la feuille de match dématériali-
sée nous facilitent vraiment la vie.

questions à ...

——

“Les clubs disposent des 
mêmes informations 
que la Fédération”

Denis Malmasson, 
responsable des systèmes d’information de la FFR

——

Je me rends sur monsiteclub.ffr.fr 
muni d’un accès à l’adresse e-mail 
officielle du club

Je confirme mon site en quelques étapes et je 
choisis une URL personnalisée

J’ajoute des contenus, et je 
personnalise mon site sur 
l’interface d’administration

Je publie mon site en ligne et je 
le rends accessible à tous

L’adresse supportsitesclubs@ffr.fr   
est ouverte à toutes les questions et 
propose de nombreuses réponses grâce 
à un service suivi doté, entre autres, 
d’une foule de tutoriels.

Comment se lancer ?
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SITES DES CLUBS I LE LIVE

    AU CŒUR 
         DU LIVE

Parmi les fonctionnalités les 
plus novatrices des sites des 
clubs proposés par la FFR, 
la possibilité de suivre les 
rencontres amateur en direct. 
Les supporters restés à La Baule 
ont ainsi pu vibrer à distance 
malgré la défaite à Gennevilliers 
pour la reprise en Fédérale 2.

L e moment est de toute façon 
solennel. Après six mois sans 
compétition, le coup d’envoi de la 
nouvelle saison est enfin donné. 
Alain Hamel, le référent fédéral, 
a convoqué son arbitre et les di-

rigeants des deux clubs pour valider la feuille 
de match. Celui de La Baule, Marc Padioleau, 
opère, en un coup de main expert, un chan-
gement de dernière minute, puis appose sa 
signature électronique sur la tablette tendue. 
Son homologue de Gennevilliers, Franck 
Lavenas, en fait de même. La dernière ma-
nipulation est, elle, réservée à Alain Hamel : 
« Il suffit de scanner le QR Code en bas de 
page pour lancer le Live. C’est la seule opé-
ration supplémentaire à réaliser. » À 450 ki-
lomètres de là, sur la Côte d’Amour, les fans 

avertis trouvent un coin à l’ombre, écran blo-
qué sur le tout nouveau site dont vient de se 
doter le club. Ils analysent la composition de 
l’équipe et guettent les premières évolutions 
du premier match de Fédérale 2 de l’histoire 
du RC La Baule. 

Un site parfaitement adapté 
au rugby amateur
En encaissant une pénalité dès la première 
minute, le promu constate vite que le plan se 
déroule néanmoins sans accroc. Le temps 
pour le référent fédéral d’entrer dans l’ap-
plication « Jour de match » les trois points 
pour le CSM Gennevilliers et l’auteur du coup 
de pied, les suiveurs restés sur le littoral at-
lantique sont alors informés quasi instanta-
nément de l’ouverture du score comme de 
l’égalisation vite survenue. Ils voient ensuite 
défiler les essais, quatre en première période 
pour « Gegen’ », comme ils s’appellent. À 
la grille du stade, leur vice-président, Jean-
Loup Dujardin, rappelle à tous les entrants de 
bien porter leur masque. Il revient sur le Live : 
« Notre site était obsolète et ça représentait 
un budget pour le club. Celui-ci est gratuit et 
parfaitement adapté au rugby amateur. On 
va pouvoir suivre en direct les rencontres en 
déplacement depuis notre canapé », appré-
cie le dirigeant hôte. 

Diffuser l’information sur le 
site Compétitions et celui 
du club
Pendant qu’elles étaient à l’échauffement, 
les équipes premières ont assisté d’un 
œil à la victoire des Franciliens 
(77-15) en réserve, une vic-
toire aussi écrasante que la 
chaleur qui enveloppe ce 
13 septembre le stade 

Claude-Luboz. À La Baule, 
le match phare de l’après-midi 

inaugure avec succès le dispositif. La grande 
valse des changements est maîtrisée à la mi-

nute par Alain Hamel. Il écoute avec atten-
tion les noms des auteurs des points 
marqués énumérés par le speaker 
local avant de les entrer dans l’appli-
cation, diffusant ainsi l’information 
sur le site Compétitions et celui du 

club. Au bord de la plus 

grande plage d’Europe, on scrute chaque ac-
tualisation. Un essai juste avant la pause, un 
autre juste après, les Baulois peuvent croire 
à l’exploit, les joueurs présents à Gennevil-
liers comme leurs fans restés dans la cité 
balnéaire. « C’était notre premier match en 
Fédérale 2, j’avoue que j’ai plus souvent ac-
tualisé le lien quand on est revenus presque 
à hauteur », sourit Alexandre Camus, respon-
sable de l’école de rugby. Resté à la maison, 
il a suivi l’historique affiché sur son ordinateur. 

Un direct respecté quasiment 
en temps réel
Alexandre Camus a récemment ajouté à son 
arc la corde de webmaster du nouveau site 

du club, une fonction partagée avec 
quelques collègues. En ce 

dimanche estival, il apprécie de bénéficier 
du Live qui a parfaitement égrené le déroulé 
du match. « J’aime beaucoup cette version. 
Le direct est respecté presque en temps réel, 
c’est précis avec les noms des joueurs, les 
changements, les cartons. Avec les données 
partagées sur Oval-e2, tout est automatisé. 
C’est beaucoup moins chronophage pour 
nous. » À La Baule, l’espoir d’un retour cède 
la place à la résignation. Sur la pelouse puis 
les écrans, l’écart reprend de l’ampleur en 
faveur des locaux. La mention « match termi-
né » apparaît bientôt ; Alain Hamel a du tra-
vail jusqu’au coup de sifflet final, les Genne-
villois inscrivant leur sixième et dernier essai 
à l’ultime minute (44-23). 

Entrer dans une nouvelle ère
Le classement de la poule est actualisé dans 
la foulée, mis à jour en simultané sur le site 
du club baulois. « On va communiquer plus 
largement sur ce nouvel outil, je suis sûr que 
le nombre de connexions de ce Live augmen-
tera au fur et à mesure », termine Alexandre 
Camus au lendemain d’un match pas comme 
les autres, un match qui a permis au rugby 
de renouer avec la compétition et d’entrer 
dans une nouvelle ère avec des centaines 
de match à suivre, action par action, aux six 
coins de l’Hexagone. 

Textes : Silvère Beau I Photographies : Isabelle Picarel

UN LIVE INÉDIT
La possibilité de suivre en direct le 
match de son équipe sur un écran 
est une grande première pour un 
sport collectif en France. Même le 
football n’en est pas doté. Et les 
sports individuels ne sont pas mieux 
lotis. Très intéressées, d’autres 
fédérations ont contacté la FFR et le 
modèle pourrait bientôt être repris.

Avec le flash du QR code, le Live 

peut maintenant démarré

Tout au long de la rencontre, les informations défilent à 
chaque action comme ici avec un essai du RC La Baule

Debout, Guillaume Robin, l’arbitre de la rencontre, 
observe la mise en place de la feuille de match par le 

référent fédéral Alain Hamel (masque noir) et Marc 
Padioleau du RC La Baule

L’élaboration de la feuille tel un jeu vidéo

Le Live a débuté depuis 22 minutes, il s’est déjà passé 
beaucoup de choses lors de la rencontre entre le CS 
Gennevilliers et le RC La Baule en Fédérale 2
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SITES DES CLUBS I PROJET

Avant d’être disponibles 
sur tous les écrans, les sites 
des clubs ont fait l’objet 
d’une méticuleuse évolution 
pour pouvoir offrir un produit 
unique, inédit et performant. 

C’ est un projet phare 
pour mettre en lumière 
les clubs, rendre plus 
visible et lisible leur 
travail au quotidien. Et 
même leurs résultats, 

qui évolueront en direct comme lors d’un 
match du XV de France ! Une petite révolu-
tion au sein d’une évolution évidente et maî-
trisée. « À la naissance du projet en 2016, on 
était très en retard avec un site national qui 
n’était pas adapté aux mobiles, aucun site 
pour les Ligues ou les Comités départemen-
taux. C’était un peu poussiéreux et brouil-
lon », constate Jeanne Teillac, responsable 
du numérique à la FFR. Le 25e engagement 
du programme de l’actuelle gouvernance 
était clair et net : « Créer la Fédé 2.0 ». Près 
de quatre ans plus tard, la transformation 
numérique a déjà produit Oval-e2, la feuille 
de match dématérialisée, l’application Jour 
de Match ; les voilà directement connectés 
aux nouveaux sites des clubs, derniers-nés 
après un site et une application dédiés aux 
résultats du rugby amateur, le nouveau ffr.fr 
et les sites des Ligues, en attendant ceux 
des Comités départementaux. 

Plutôt que d’offrir une version plus anonyme 
ou commune, la difficulté de la mission fixée 
aux équipes techniques fédérales était de 
réaliser cette connexion. Il a donc fallu pa-
tienter jusqu’au fonctionnement optimal des 
trois autres outils créés pour ajouter une 
énorme plus-value à ces sites des clubs. 
Reliés entre eux, ils permettent de voir évo-
luer en temps réel les évolutions de score et 
de composition de son équipe favorite, quel 
que soit le niveau. Jeanne Teillac : « Il y avait 
beaucoup de choses à faire avant de lancer 
ces sites des clubs. C’est un projet d’une 
énorme ampleur. Sans la feuille de match 
dématérialisée ou Oval-e2, les clubs n’au-
raient pas eu de remontée de données. » 

Un succès dès le lancement
Avant le lancement national du 3 sep-
tembre, date à laquelle plus de 600 clubs 
avaient déjà rejoint le mouvement, de nom-
breux candidats volontaires ont testé l’outil. 
Leurs précieux retours ont pu le faire évo-
luer selon leurs besoins et leurs requêtes, 
et ce malgré la crise sanitaire. « Ça n’a pas 
ralenti le projet, bien au contraire ! On a en 
profité pour lancer le pilote plus tôt que pré-
vu et réaliser ce travail de co-construction 
avec les clubs. C’est un service conçu avec 
les clubs pour les clubs », insiste Jeanne 
Teillac. Le succès connu dès le lancement 
de l’opération la ravit. « C’est un bon début, 
tempère-t-elle. C’est surtout de voir que ça 
plaît qui nous satisfait. » Tous les clubs de 
France peuvent désormais disposer d’un 

site à leurs couleurs, moderne et totale-
ment gratuit. Le fruit d’un travail minutieux 
et acharné depuis les premières réunions 
sur le sujet aux derniers jours de 2016. Les 
premiers de la Fédé 2.0.

UN PROJET
    D’UNE GRANDE AMPLEUR

LA FÉDÉ 2.0 EN DATES
OVALE-2 : 
Début saison 2017

SITE COMPÉTITIONS : 
Octobre 2017

APPLICATION COMPÉTITIONS : 
Septembre 2018

SITE DES LIGUES : 
Fin d’année 2018

SITE DE LA FFR : 
Mars 2019

FEUILLE DE MATCH DÉMATÉRIALISÉE : 
Début saison 2019/2020

SITES INTERNET DES CLUBS : 
Dès le printemps 2020

│ SUPPORT │ SP PPR │ 210 X 270 MM │ VISUEL: ON VOUS AIME│ PARUTION= │ REMISE LE=│ SEB │

NOUS AUSSI
ON voUS AIME
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« DONNER UNE NOUVELLE VISIBILITÉ 
À NOS CLUBS ET À NOTRE SPORT »

SÉBASTIEN CONCHY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FFR

LAURENT LATOUR
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 

ET DU NUMÉRIQUE DE LA FFR

Laurent Latour, 
Directeur de la communication 
et du numérique de la FFR

Sébastien Conchy,
Directeur général de la FFR
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Après plus de trois ans de travail achar-
né et minutieux, la FFR propose à chaque 
club de France de profiter de sites in-
ternet modernes, gratuits et innovants 
avec, entre autres, une fonction qui per-
met de suivre le match de son équipe 

en direct. Une vraie fierté pour deux des 
pilotes de l’ambitieux projet, Sébastien 
Conchy, Directeur général de la FFR, et 
Laurent Latour, Directeur de la commu-
nication et du numérique, deux hommes 
au cœur du projet.
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Sébastien Conchy

compétitions, nos pra-
tiquants, recueillir des in-
formations plus fiables pour pouvoir 
poser un diagnostic plus précis.

Cette fonction Live est une révolution déjà 
en marche…
Sébastien Conchy : Cela répond à une 
obligation de doter les clubs d’outils de notre 
temps pour mieux fédérer leur communauté. 
Et je ne parle pas de réseaux sociaux. Un club 
est une communauté humaine qui rassemble 
des amoureux du ballon ovale. Face à la dis-

persion fa-
cile, pour cause 

de sollicitations très 
variées et importantes, 

les clubs doivent également prendre 
soin de leurs licenciés pour les fidéliser. Pou-
voir suivre l’évolution du score de son équipe 
phare était donc, en lien avec la feuille de 
match dématérialisée, une donnée de base 
de notre évolution numérique. Et demain cela 
pourra être couplé avec des images des ren-
contres accessibles sur le site ffr.fr.

Laurent Latour : Cette révolution est aus-
si tirée de notre expérience en tant qu’an-
ciens licenciés, quand parents et proches 
devaient attendre notre retour pour avoir le 
résultat du match. Le suivre en direct à dis-
tance sur téléphone, tablette ou ordinateur 
va permettre aux passionnés de vivre leur 
passion plus intensément.

Quelles remontées avez-vous eues des 
tests effectués en amont ?
Laurent Latour : On a voulu construire ce site 
pour les clubs, avec les clubs. Ils nous ont ex-
pliqué qu’ils voulaient certaines rubriques pour 
le palmarès ou l’organigramme, un espace pra-
tique pour le contact. On a créé tout ça. Mais 
pas une demande pour les résultats en direct ! 
Ils pensaient que ce n’était pas possible ; nous, 
si. Compliqué mais possible. Quand on a été 
prêts, on a contacté 300 clubs pour essayer le 
site. Ça a été un succès incroyable.

Sébastien Conchy : Comme tout pro-
jet de transformation profonde, il a fallu 

également convaincre parfois. Le test en 
grandeur réelle s’est naturellement imposé.

Un des principaux avantages de ces sites 
est la simplicité d’utilisation…
Laurent Latour : On est partis du postulat que 
les sites des clubs sont gérés par des béné-
voles qui y consacrent énormément de temps. 
Avec toutes ces données automatisées (résul-
tats, annuaires, informations Oval-e2, coor-
données, articles descendant des sites de la 
FFR ou des Ligues), l’outil internet dédié aux 
clubs pourrait presque vivre seul.

Sébastien Conchy : Permettre aux clubs de 
créer leur propre site, c’est aussi une formi-
dable opportunité pour faire évoluer les par-
tenariats privés et publics des clubs, avec des 
moyens modernes qui viendront s’ajouter aux 
traditionnels panneaux publicitaires autour 
des stades. Nous espérons que la majorité 
des clubs pourra monnayer cette exposition 
partenariale supplémentaire.

Le succès du lancement de l’opération 
vous a-t-il surpris ?
Laurent Latour : Oui. C’est exceptionnel. 
Cela récompense aussi l’énorme travail d’ac-
compagnement auprès des clubs, un par un, 
étape par étape. Mais ce n’est que du bonheur 
pour nous de voir ce succès.

Sébastien Conchy : La FFR doit être un fa-
cilitateur pour les clubs et leurs bénévoles, 
et c’est le sens de toutes les mesures et dé-
cisions qui ont été prises autour de la trans-
formation numérique. Ces sites des clubs en 
sont une nouvelle preuve. Je suis très fier de 
pouvoir piloter ces équipes de collaborateurs 
salariés qui sont pleinement investis et qui 
donnent énormément pour notre sport, notre 
fédération et nos territoires. C’est une fierté 
que de pouvoir annoncer à tous ces clubs le 
lancement officiel de cette opération.

——

“On a voulu 
construire ce site 
pour les clubs, 
avec les clubs. Ils 
nous ont expliqué 
qu’ils voulaient 
certaines rubriques 
pour le palmarès 
ou l’organigramme, 
un espace pratique 
pour le contact”
Laurent Latour

——

Ce projet des sites des clubs s’est-il 
imposé naturellement dans le cadre de la 
transformation numérique ?
Sébastien Conchy : Au-delà du numérique, 
c’est la profonde transformation de notre ins-
titution qui a été opérée par la nouvelle gou-
vernance. Apporter des solutions aux clubs, 
les aider plutôt que les sanctionner. La trans-
formation numérique est une brique majeure 
dans ce projet. Et les sites des clubs sont 
dans la droite ligne de ce projet. On donne 
aux clubs les moyens de faire face à leurs 
nouveaux enjeux sociétaux, c’est une partie 
intégrante de notre mission de service public. 
On veut renforcer l’ancrage territorial de nos 
clubs, fédérer une communauté, donner de 
la nouvelle lisibilité à notre sport, à nos ac-
tions, innover et permettre aux clubs d’être 

plus performants pour chercher de 
nouveaux licenciés, de nouveaux 
partenaires, de nouveaux publics, 
de nouveaux bénévoles…

Laurent Latour :  Bernard Laporte 
et Serge Simon ont décidé de mo-
derniser la Fédération. Dans le 
cadre de cette vision stratégique, 
la direction « Communication et 
numérique » a été créée. On a éta-
bli une feuille de route et débloqué 
des ressources humaines et finan-
cières. En trois ans, la Fédération 
a plus évolué que sur les vingt der-
nières années grâce à cette volon-

té fédérale de modernisation. 
Une seule condition était po-
sée : que nos actions soient 
au service des licenciés et 
des fans de rugby. C’est le 
cas des sites des clubs.

Était-ce une demande 
importante des clubs ?
Sébastien Conchy : 
Pas directement, mais 
pour être toujours au 
contact des territoires, 
les équipes de la FFR 
constataient effective-
ment ce besoin des 
clubs d’être dotés de 
nouveaux outils, des 

outils de leur temps. Ces 
sites viennent en complé-
ment du travail formidable 
que font les dirigeants des 
clubs pour leur bassin.

Laurent Latour : Quand on 
a commencé à travailler sur 
ce projet, environ 60 % des 
clubs n’avaient pas de site 
internet. C’est énorme ! 
Quand quelqu’un veut com-
mencer le rugby ou arrive 

dans une ville, sa recherche sur Google, où 
les sites seront très bien référencés, abou-
tit désormais sur un site vivant, moderne, 
qui donne peut-être envie de rejoindre le 
club. Grâce à cet outil, on veut faire venir du 
monde dans les clubs et accroître la visibilité 
du rugby. La présentation de l’offre de pra-
tiques peut par exemple être essentielle pour 
recruter de nouveaux licenciés, impulser une 
nouvelle dynamique.

Il a fallu attendre la mise en place de 
la feuille de match dématérialisée pour 
mener à bien cette opération. Le temps 
d’en peaufiner tous les aspects ?
Laurent Latour : Au lancement du projet, 
on a fait une étude préalable pour mieux 
connaître les besoins des clubs. On tenait 
absolument à leur proposer une vraie valeur 
ajoutée, que ce site se démarque de ce qui 
se fait partout ailleurs. Cette valeur ajoutée, 
c’est d’avoir les résultats en direct, les com-
positions des équipes actualisées, des mises 
à jour automatiques des classements ou 
des annuaires… La feuille de match déma-
térialisée et Oval-e2 sont aujourd’hui abou-
tis. C’était donc le bon moment pour sortir 
les meilleurs sites de club possibles, 
uniques, gratuits et fonctionnels.

Sébastien Conchy : Une 
transformation numérique de 
cette ampleur ne se fait pas en 
quelques jours. Il fallait être en 
mesure d’en évaluer tous les as-
pects, les effets de bord, la com-
patibilité avec notre outil métier Oval-e2 
et la feuille de match dématérialisée. 
Tout cela s’inscrit dans un projet 
beaucoup plus vaste de meil-
leure maîtrise de nos bases de 
données, qui est un enjeu ma-
jeur pour une fédération comme 
la nôtre. Mieux connaître nos 

——

“Les équipes de la 
FFR constataient 
effectivement ce besoin 
des clubs d’être dotés 
de nouveaux outils, des 
outils de leur temps”
Sébastien Conchy

——

Le 2 septembre, un mail envoyé aux 
dirigeants des 1900 clubs a provoqué un 
afflux supplémentaire de 200 demandes en 
24 heures !

Le nombre de clubs qui ont déjà adhéré au 
projet au coup d’envoi de la saison le 3 
septembre, une centaine déjà en ligne, les 
autres en cours de construction
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L e symbole est, malheureusement, 
fort : le président « reçoit » à la 
Maison du rugby de Carqueiranne 
où siège l’institution depuis son ca-
napé, en visioconférence. Comme 
sa Ligue et la planète entière, Hen-

ri Mondino a été touché par le virus, contracté 
deux semaines plus tôt. En fin de quatorzaine, 
le dirigeant concentre son énergie sur les der-
nières préparations de la reprise de la compé-
tition. « On est confrontés à une situation ini-
maginable. Je ne suis pas heureux d’avoir le 
type de débats que j’ai aujourd’hui sur le sujet. 
On a dû revoir toutes nos procédures. Mais ça 
devient une richesse. On n’avait pas imaginé 
que tout puisse se faire à distance aussi bien. » 
Depuis la déclaration de guerre de la Covid-19, 
toutes les forces locales sont sur le pont pour 
répondre aux interrogations grandissantes des 
clubs, avec notamment le retour des confron-

tations, comme l’explique Sébastien Rizza, 
président délégué au pôle administratif. « C’est 
une activité quotidienne, pas H/24, mais pas 
loin. J’ai eu un président de club inquiet sur la 
tenue d’un match à 7 h 30 ce matin ! On a mis 
en place un numéro vert en ce début de saison 
pour répondre à ces problématiques souvent 
urgentes. Et on est très attentifs à l’évolution 
permanente de la situation avec José Gadéa, 
notre Covid-manager. Il y a des modifications 
toutes les semaines, même chez les pros. On 
est obligés de s’adapter en permanence. On ne 
doit pas seulement attendre les consignes de la 
FFR mais aussi être force de proposition avec 
nos clubs. Notre rôle est d’anticiper, d’avoir 
des plans A, B ou C en fonction de l’évolution 
de la situation. C’est une problématique que 
connaissent toutes les gouvernances actuelles. 
On met tout en œuvre pour éviter la propagation 
du virus, mais le risque zéro n’existe pas. »

« La culture du résultat, à tous les niveaux », telle est la ligne directrice 
du POS de cette Ligue, la 5e du pays en nombre de licenciés. L’impact 
de la crise n’a pas fait baisser le niveau d’exigence et des ambitions, 
dont la plus noble est de ne laisser aucun club sur le bord de la route.

UN POS
ET DES PERSPECTIVES
PROMETTEUSES

EN DIRECT
L’actualité des territoires

22. UN JOUR, UNE LIGUE
À la découverte de la Ligue régionale 
de Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Rencontre avec le club Avenir Sportif 
Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape 

28. ACTU LIGUES

LIGUE SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Une offre sportive et éducative 
de très haut niveau
Sébastien Rizza est aussi l’un des architectes 
principaux du Plan d’Orientation Stratégique 
(POS) que la Ligue a livré l’été dernier. De l’in-
trospection et du diagnostic posé à la validation 
de cinq enjeux majeurs, son élaboration a offert 
des perspectives tellement prometteuses que 
son premier axe fort est la rédaction du POS de 
chacun des 112 clubs actifs. Henri Mondino : 
« Une trentaine a déjà été réalisée. En quatre 
mois, c’est fort ! Tous le disent : quand le POS 
est écrit, cela devient quelque chose de diffé-
rent, on se demande pourquoi on ne l’a pas fait 
avant. J’ai déjà des exemples de transforma-
tion en quelques mois – impensable avant la 
crise – chez les filles, dans les écoles de rugby, 

EN DIRECT I UN JOUR, UNE LIGUE

LES 5 GRANDS AXES 
DU PLAN D’ORIENTATION 
STRATÉGIQUE (POS)

1. Accompagner les POS des clubs
2. Stabiliser et accompagner le 
nombre de licenciés
3. Développer les pratiques sur le 
territoire régional
4. Développer le haut niveau
5. Réussir France 23

sur la formation du joueur et du dirigeant, la 
structuration du club… Il faut qu’ils deviennent 
tous, sans exception, ce club du XXIe siècle qui 
est un outil exceptionnel, s’engoue le président 
de la Ligue. On va les convaincre de créer une 
offre sportive et éducative de très haut niveau. 
Voilà pourquoi on se lève tous les matins. Et 
on y arrivera », promet-il, les traits tirés mais 
enthousiaste et volontaire.

L’essor de la pratique au féminin
Pour réussir dans cette noble tâche, le pré-
sident s’appuie sur les troupes fraîchement dé-
barquées l’année dernière, 12 CTC dévolus à 
la tâche. « Sans eux, ce serait plus compliqué. 
On a besoin de formations complémentaires 
pour comprendre la globalité du projet », dé-
crypte Henri Mondino. « Je suis persuadé que 
le travail de proximité des CTC, dans le milieu 
scolaire notamment, va énormément nous 
aider à grandir », renchérit Sébastien Rizza. 
L’arrivée au poste de DTL d’Olivier Lièvremont, 
ancien entraîneur des Bleues, apporte égale-
ment des compétences appréciées de son pré-
sident, sur l’essor de la pratique au féminin no-

tamment. « Elle est en pleine expansion, avec 
des organisations très pointues, des équipes 
de haut niveau. Toutes ces filles se retrouvent 
dans nos quatre académies, deux régionales, 
deux nationales. C’est une vraie réussite », in-
siste Henri Mondino.

Un nouveau centre de 
formation bientôt 
opérationnel à Toulon
Le 7 septembre dernier, une nouvelle preuve 
concrète de l’avancement des travaux de la fi-
lière du haut niveau a été fournie avec l’inaugu-
ration de l’académie régionale d’Avignon. Un 
centre de formation mixte sortira, lui, de terre 
le 23 février prochain, comme le rappelle Henri 
Mondino. « Développer le haut niveau est es-
sentiel. Avant, c’était trop restrictif. Là, on a plus 
de 120 gamins qui passent par la filière, nos 
académies, les centres de formation, avec un 
travail d’accompagnement remarquable. » Les 
deux clubs professionnels de la Ligue ont va-
leur d’exemples avec un énorme travail sur la 
formation réalisé par Provence Rugby à Aix et 
un nouveau centre de formation bientôt opé-
rationnel à Toulon. « Il est hors du commun, je 
n’ai jamais vu un outil aussi performant », s’em-
balle Henri Mondino.

Impulser une nouvelle 
dynamique
Le POS de la Ligue est un autre outil perfor-
mant. Il a permis un rapprochement vertueux 
entre les clubs, l’institution et tous ceux qui font 

le rugby d’aujourd’hui et de demain sur ces terres ensoleillées 
mais parfois rudes. Henri Mondino : « On a tenu nos enga-
gements à la lettre et cela transforme la vision qu’on avait à 
l’écriture. On a entraîné les clubs avec nous, mais aussi les 
départements et les communes. C’est aussi notre travail de 
dirigeants d’aller convaincre les institutions, de mutualiser, de 
rationaliser, de prôner l’ouverture. » Et de citer cet exemple 
d’Oriolles, où la maire a trouvé une solution pour que les ga-
mins de la ville, privés de terrain, puissent prendre gratuite-
ment les transports pour aller jouer à Aubagne, à 10 km de là. 
À Vaison-la-Romaine, c’est l’alerte donnée par le CTC sur la 
situation difficile du club qui a permis d’impulser une nouvelle 
dynamique. « On est là pour accompagner les clubs, quel que 
soit le niveau ou le nombre de licenciés », conclut Henri Mon-
dino. Un peu plus aujourd’hui qu’hier, sans doute. Mais certai-
nement pas moins que demain.

——

“Tous le disent : quand 
le POS est écrit, cela 
devient quelque chose 
de différent, on se 
demande pourquoi on 
ne l’a pas fait avant”
Henri Mondino,
président de la Ligue Sud Provence-Alpes- 

Côte d’Azur

——

——

“Je suis persuadé que 
le travail de proximité 
des CTC, dans le milieu 
scolaire notamment, va 
énormément nous aider 
à grandir”
Sébastien Rizza,
président délégué de la Ligue Sud-PACA

——

L’équipe des CTC de la Ligue Sud Provence-Alpes Côte d’Azur autour 
de Didier Retière (DTN), Henri Mondino (président de la Ligue Sud-
PACA), Marcel Monserié (vice-président Ligue Sud en charge du haut 
niveau), Olivier Lièvremont (DTL).
De g. à dr. :
Pierre Leroy (CTL), Jauffrey Marras (CTC), Colin Sigaud (CTC), Sylvain 
Ribouleau (CTC), Arnaud Schneider (CTC), Florian Biaggi (CTC), 
Cédric Ghirardi (CTC), Yves Demay (Conseiller Ligue Rugby en charge 
de la formation), Nicolas Mestre (CTL), Jean-Dominique Pujol (CTC), 
Damien Ferrero (CTC), Luc Andrieu (CTC), Maxime Millet (FFR, 
responsable pôle Territoire), Benoît Castanedo (président du club du 
Foyer Laïque du Haut Vernay).

LIGUE SUD-PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Siège : 579 avenue Jean-Moulin, 
83 220 Le Pradet
28 000 licenciés (2019/20)
120 clubs inscrits (112 actifs)
6 départements
Budget : 1,5 M€/2M€
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PRENDRE LE TRAIN 2023

Six rencontres (quatre à Marseille, 
deux à Nice), huit camps de 
base candidats, la région et la 
Ligue ne veulent pas rater leur 
Coupe du monde, une formidable 
aventure que tous (Ligue, clubs, 
licenciés, bénévoles) veulent réussir 
ensemble. Le Train du Rugby passe 
actuellement en gares de Marseille 
(20-21 septembre) puis de Nice (22-
23 septembre) pour prendre le bon 
aiguillage vers 2023 !



26 27

septembre 2020

L’AVENIR,
  C’EST LA FORMATION

Textes : Silvère Beau I Photographies : Marie-Pierre Ayglon

EN DIRECT I UN JOUR, UN CLUB

UN JOUR, UN CLUB I AVENIR SPORTIF BÉDARRIDES-CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Avec un bassin de population 
de 7000 habitants, l’Avenir 
Sportif Bédarrides-Châteauneuf- 
du-Pape réussit l’exploit 
d’évoluer en Fédérale 1, avec 
de belles ambitions pour la 
saison qui vient de s’ouvrir. 
Ses dirigeants ont fait de la 
formation locale une priorité.

Dans les rues du village, il n’est 
pas rare de croiser l’ancien in-
ternational fidjien Timoci Ma-
tanavou, champion de France 
en 2012 avec Toulouse. Il est 
parfois accompagné, depuis cet 

été, par son compatriote Mosese Ratuvou, 
meilleur joueur et marqueur de Pro D2 en 
2014 avec le LOU, arrivé en provenance de 
Rouen. Deux figures du rugby français depuis 
plus de dix ans, venues finir leur carrière au 
pied du mont Ventoux, dans ce club revenu 
en Fédérale 1 en 2018 après avoir soulevé le 
premier Bouclier de son histoire. Bédarrides 
ne recense pourtant que 5000 âmes ; le voisin 
de Châteauneuf-du-Pape, qui a rejoint l’entité 
en 2014, n’en ajoute pas la moitié. « Un club 
de Fédérale 1 sur deux communes et 7000 
habitants, c’est atypique. Notre force, c’est 
l’aspect humain. Nos quinze recrues de l’été 
m’ont dit qu’elles n’avaient jamais connu cette 
chaleur, cette proximité entre toutes les per-
sonnes du club », se félicite David Lelièvre, 
le président de l’ASBC, club vieillard mais to-
nique de 112 ans.

De nombreux dossiers sur le 
bureau de l’équipe dirigeante
Mosese Ratuvou a vite eu l’occasion de dé-
couvrir l’ambiance électrique du stade Ver-
deaux un soir de derby. Ici, le derby, c’est 
celui contre Châteaurenard, programmé le 20 
septembre dernier. Il attire jusqu’à 3500 spec-
tateurs contre 500 de moyenne, un moment 
important dans la saison, à tous les niveaux. 
« On a réussi à décaler les horaires pour faire 
une bonne bodega d’avant-match. C’est une 
affiche lucrative », note le président, depuis 
deux ans aux manettes. En cette année noire, 
la bodega revêt encore plus d’importance, 
avec 120 000 € de recettes en moins sur un 

budget global de 880 000 €. David Lelièvre 
espère aussi ne pas revivre le scénario de la 
saison dernière. « Rupture de bière à la 55e, 
soit un manque à gagner de 3000 €. Et je 
n’avais pas vu les essais, je portais les pla-
teaux ! Quand j’ai raconté à la réunion des 
clubs de Fédérale que je montais moi-même 
la buvette, ils n’en revenaient pas ! » sou-
rit-il. Il y a de nombreux dossiers sur le 
bureau de l’équipe dirigeante. Le plus 
imposant, au sommet de la pile, reste 
celui de la formation.

Avoir une équipe 
première 
très marquée Vaucluse
Quand on est venu le convaincre de 
prendre le poste, David Lelièvre a 
rédigé d’un jet un projet de dix pages. 
Les trois premières traitaient de ce 
seul sujet. « On ne veut pas bâtir une 
équipe de mercenaires, d’où cet effort sur 
la formation. Si on veut garder nos joueurs, 
on doit créer un écosystème économique au-
tour du club qui soit pérenne et viable avec un 

bassin très limité. À terme, on veut 
avoir une équipe première qui soit très 
marquée Vaucluse. Le département va 
d’ailleurs intégrer notre nom et notre logo. 
Quand je vois autant de jeunes du coin à 
Montpellier, Grenoble ou Aix-en-Provence, 

je me dis qu’on a loupé quelque chose », 
regrette-t-il. Cette saison qui débute, le club 
s’est rapproché de trois voisins pour une 

collaboration en cadets et juniors : Mon-
teux, Pernes-les-Fontaines et Sor-

gues. La rivalité avec ce dernier est 
pourtant historique, mais le bon 

sens a eu raison des batailles 
de clocher, une autre tradition 
locale. Arnaud Vercruysse, le 
nouveau manager, connaît 
parfaitement l’ASBC pour 
l’avoir souvent affronté, avec 
Châteaurenard notamment. 

« Je découvre ce club qui a 
su évoluer, changer de visage. 
L’image véhiculée aujourd’hui est 

très positive en termes de jeu », 
remarque-t-il.

Objectif Nationale
Christophe Heckel, dont le père a créé 
l’école de rugby locale en 1963, porte 
le poids de cette histoire avec 46 an-
nées passées au club. Accent aussi 
rocailleux que les terres viticoles en-
vironnantes, il évoque avec un brin 
de nostalgie l’évolution des mentali-
tés. « On a eu la chance d’avoir par 
moments des générations sponta-
nées, fidèles aux couleurs jusqu’en 
équipe première. Ici, l’identité reste 
très forte », assure le vice-pré-
sident de l’association des Marcas-

sins (voir encadré), au club depuis sa 
première licence en 1974 ! Après six 

mois sans rugby, il piaffait à l’idée de 
revoir les gamins et leurs aînés revenir 

sur les terrains, seulement foulés en ce 

LE CLUB
AVENIR SPORTIF BÉDARRIDES-
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Fondé en 1908 (devenu ASB en 
1923, ASBC en 2014)
Stade des Verdeaux, avenue des 
Verdeaux, 84310 Bédarrides
Stade Louis-Trintignant, route de 
Sel, 94230 Châteauneuf-du-Pape
380 licenciés en 2019/20
Président : David Lelièvre
Catégories concernées : 
M6, M8, M10, M12, M14, M16, 
M18, rugby féminin (les Cailles), 
baby rugby, rugby vétéran (les 
Béda Ridés)

jour de canicule par les 
filles. L’ASBC, lui, repart à l’assaut 
pour une troisième saison en Fédérale 1 avec 
l’objectif susurré de grimper jusqu’en Natio-
nale : « On veut finir dans le Top 4 de la poule 
et on pourra rêver de tout ensuite. » Au pied du 
Ventoux, le centenaire veut toujours atteindre 
les sommets.

LES MARCASSINS 
DÉBOULENT !

Pour tisser un nouveau lien entre 
le passé et l’Avenir, l’association 
des Marcassins a vu le jour cet 
été. Celle dont les membres sont 
d’anciens joueurs du cru a été 
créée à la demande de jeunes 
Bédarridais et compte déjà plus 
de 80 adhérents. Son but : recréer 
le lien entre anciens et nouveaux 
joueurs. Pour que le dimanche, 
tout le monde se retrouve à 
Verdeaux ! Les Marcassins vont 
ainsi réaliser des actions de 
promotion au profit de l’école de 
rugby et créer un lien de verbe, 
d’anecdotes, de souvenirs. Et ils 
sont nombreux.

Christophe Heckel, dont le père a créé l’école de rugby en 1963, avec le président David Lelièvre et le manager Arnaud Vercruysse

Le rugby féminin 
s’exprime avec les 
Cailles de l’ASBC
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LIGUE OCCITANIE
BABY RUGBY À TRÈBES

La nouvelle pratique Baby Rugby vient de faire sa rentrée dans les clubs ; elle 
s’adresse aux enfants entre 3 et 6 ans. Ce programme permet de partager un 
moment de plaisir et de convivialité et d’améliorer la perception, la mobilité ou 
l’habileté de l’enfant. On peut découvrir cette pratique dans le club de Trèbes 

avec des éducateurs et éducatrices diplômé(e)s tous les samedis matin.

LIGUE 
CENTRE-VAL DE LOIRE
RÉUSSITE POUR DROP QUARTIER 
Depuis 186 jours, le stade de rugby de 
l’US Tours n’avait pas vu un ballon de 
rugby. Le 27 août dernier, dans le cadre 
de l’opération Drop Quartier (opération 
qui consiste à faire découvrir le rugby aux 
enfants des quartiers de Tours et de la 
Riche), plus d’une centaine de personnes 
étaient présentes, avec masque et gel. La 
ministre déléguée en charge de la Ville, 
Nadia Hai, était présente avec Benoît 
Sebillet, le président de l’UST, Jean Paul 
Carlat, porteur de ce projet, et toute son 
équipe d’éducateurs conduite par Baptiste 
Beaufils et Kenny Daamouche. Jean Paul Carlat : « Au 
début, beaucoup de gamins ne connaissaient même pas 
le jeu de rugby. Ils ont pris tellement de plaisir qu’à la fin 
des séances, nous devions les sortir du terrain. » Onze 
animations ont été proposées, depuis le 20 juillet, dans 
les quartiers des Fontaines, de Bouzignac, au Sanitas, 
à l’Europe et à la Riche. Pour un joli total de 204 jeunes 
concernés. La prochaine étape sera de fidéliser et 
transformer ces nouveaux pratiquants en licenciés. 
Nadia Hai, la ministre déléguée, annonçait vouloir 
prolonger l’opération auprès des jeunes lors des 
vacances de la Toussaint, avec les Quartiers d’automne. 
Une autre occasion de jouer au rugby très bientôt.

LIGUE SUD-PACA
UNE NOUVELLE MOT

Porté par la ville d’Avignon, la Ligue Sud-PACA 
et la FFR, le projet d’une Maison ovale de 

Territoire (MoT) verra très bientôt le jour à la 
brasserie de la Plaine des Sports. Ce bâtiment 

fermé depuis de nombreuses années sera 
aménagé en centre de ressources pour les clubs 

avec salles de formation, d’accueil, etc. C’est 
aussi ici que s’implantera l’Académie d’Avignon, 

4e structure sur le territoire de la Ligue Sud-
PACA après celles de Toulon, Nice et Aix-en-

Provence. Livraison prévue d’ici la fin de l’année.

Photographies : DR 

LIGUE OCCITANIE
RÉCOMPENSE DANS LE TARN
Avec plusieurs mois de retard 
dus à la Covid-19, l’école de 
rugby du RC Saint-Sulpice dans 
le Tarn a été récompensée au 
titre du Challenge Fair Play UMT 
obtenu en mars dernier grâce à 
une participation active à tous 
les tournois départementaux 
dans toutes les catégories, de 
M6 à M14, mais également le 
comportement exemplaire des 
jeunes et des éducateurs.

LIGUE
BRETAGNE
LE RUGBY PARK
À CONCARNEAU

Durant la période estivale, le Rugby Club Concarnois a proposé des 
petits ateliers techniques avec structures gonflables dans le quartier de 
Kerandon à Concarneau, un quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPV) s’inscrivant dans le cadre du Rugby Social Club. Tous les mardis 
et jeudis, une douzaine d’enfants ont participé et découvert la pratique. 
Des vacanciers et des licenciés ont également profité des installations 

pour jouer au rugby. Par ailleurs, le RCC a assuré 32 heures d’animation 
dans les centres de loisirs de Kerandon et du Rouz dans le cadre du 

dispositif « Vacances apprenantes » qui a pour objectif de répondre au 
besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des 

familles et des enfants après la période de confinement.

EUREST NOURRIT  
TOUS LES ESPOIRS... 
ET TOUS LES

Immeuble Smart’Up - Hall A - 123 Avenue de la République - 92320 Châtillon - Tél. : 01 76 61 00 00

  
Bien manger est essentiel à notre santé, c’est pourquoi nous privilégions ce qui est bon et naturel !  
Ici le bien-être se savoure au quotidien et le bonheur se partage en équipe.    

www.eurest.fr
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Comme chaque rentrée depuis 
2017, la Semaine nationale 
des Écoles de rugby a débuté 
quelques jours plus tôt, avec 
la remise aux jeunes licenciés 
du club des invitations à trans-

mettre aux copains de leur classe ou d’ailleurs. 
Des parents ont été convaincus, une armada 
d’éducateurs a été déployée pour répondre 
à une demande toujours plus forte. Chacun 
des 1435 clubs concernés a accueilli dans la 
joie, la bonne humeur et dans des règles sani-
taires strictes des centaines de néophytes de 
tous âges et des deux sexes. Partout, le soleil 
a brillé, les rires ont fleuri, ceux des enfants 
surtout mais aussi des parents ou des édu-
cateurs. « On a de plus en plus d’ambassa-
deurs qui en parlent à leurs copains à l’école, 
où des visuels sont aussi mis en place. Ça 
s’inscrit parfaitement dans notre démarche 
générale. On devrait voir quelques nouvelles 
têtes », prédisait, à raison, Éric Tournier, le 
président du RC Versailles. À Bellac (Haute-
Vienne), Sylvie Bichaud a été agréablement 
surprise par le nombre de novices sur le ter-
rain des Rochettes. Les cinq filles recensées 

dépassent le nombre de licenciées de l’année 
dernière, en entente avec Folles et Nantiat 
depuis 1986. « On espère maintenant qu’elles 
reviendront, mais elles ont l’air d’avoir appré-
cié », sourit la co-présidente, depuis trente 
ans dans la maison. Elle relancera bientôt les 
familles qui ont poussé la porte ce jour-là, si 
jamais elles n’ont pas converti l’essai dès la 
semaine suivante. Plus au sud, à Muret, Hugo 
Pirlet, le jeune pilier de Colomiers (Pro D2) 
prêté par le Stade toulousain, n’a pas manqué 
l’occasion de revenir là où tout a commencé, 
pour donner un coup de main et transmettre 
sa passion. « J’ai commencé ici à 7 ans, sur 
ce même terrain où je me trouve aujourd’hui 
pour rendre un peu ce qu’on m’a apporté. 
Que de souvenirs ! À l’époque, je ne savais 
pas trop pourquoi je jouais au rugby, mais 
ce sport m’a permis de m’amuser, de me dé-
velopper et d’appréhender le haut niveau. » 
S’amuser suffit amplement pour le moment 
à tous ces rugbymen en herbe qui viennent 
de découvrir les rebonds capricieux, mais ri-
golos, d’un ballon ovale. Un bon nombre re-
viendra, comme une certitude. Et la réussite 
de l’opération est là.
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DIRECTION SPORTIVE I 4e SEMAINE NATIONALE DES ÉCOLES DE RUGBY

septembre 2020

Comme ses devancières, la quatrième édition de la Semaine nationale 
des Écoles de rugby fut une réelle réussite, avec un nombre record de 
clubs ayant ouvert leurs portes à nombreux futurs licenciés, convaincus 
lors de cette journée d’initiation. Plongée au cœur de l’événement à Ver-
sailles (78), Muret (31) et Bellac (87).
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Maxine a découvert le rugby avec quatre petites camarades lors de 
la Semaine nationale à Bellac en Haute-Vienne

Le Covid manager à l’œuvre au RC Muret

Rose et Juliette ont touché leurs 
premiers ballons au RC Versailles

Les bambins trépignent au portillon 
d’entrée du RC Versailles. Avant de 
pouvoir fouler le terrain de jeu et 
rejoindre les copains, ils subissent, 
comme leurs parents, un contrôle 
de température grâce aux deux ther-
momètres achetés par le club avant 

la reprise. Ils répondent aussi à trois 
questions sur leur état de santé avant 

de filer vers cette nouvelle aventure. Oli-
vier Neyreneuf, secrétaire général du club 
des Yvelines, ancien président et plus 
ancien licencié du RC, a préparé l’événe-

ment en hissant le respect des mesures 
sanitaires au sommet des priorités. 

« Si ce doit être convivial, cet as-
pect sanitaire reste prépondé-

rant. On espère que ça ne 
va pas nuire au succès de 
la journée, mais ce proto-
cole strict est absolument 
nécessaire. On a prévenu 
tout le monde, joignant 
un mot sur le sujet aux 
invitations distribuées. » 
Les règles appliquées ne 
nuisent pas à la journée, 
elles rassurent même 

grandement les parents. 
Ils avancent tous masqués 
vers la main courante du 
terrain d’honneur déjà in-
vesti par une centaine de 

jeunes joueurs. La majorité 
est déjà licenciée dans le 
plus grand club amateur 
du pays (569 en 2019-
2020 dont 262 à l’école 
de rugby) mais pas 
moins de trente d’entre 
eux découvrent les 
joies de la discipline 
ce jour d’ouverture de 
l’opération. Comment 
savoir s’ils n’auraient 
pas été plus nombreux 
sans la crise de la Co-
vid-19 ? En ce tout début 
de saison, à Versailles comme 
à Muret, tout est fait pour tenter 
de contrer ses effets néfastes, 
comme le rappelle Alain Rodri-
gues, responsable de la sécurité 
du club de Haute-Garonne. « On a 
beaucoup communiqué en amont 
sur notre organisation du protocole 
sanitaire en interne. Tout le monde 
joue le jeu, apprécie. Les questions 
des parents ne concernent pas le 
coronavirus mais plutôt les inscrip-
tions et les dates des prochaines 
séances. » Un indicateur aussi ras-
surant que les mesures prises dans 
les 1435 clubs qui ont participé à 
cette quatrième édition.

FRÉDÉRIC 
ABAD

CO-PRÉSIDENT 
DU RUGBY CLUB MURETAIN

« LA COMMUNICATION EST 
LA CLÉ DU SUCCÈS »

Comment est géré le rugby post-
Covid-19 au sein de votre club ?
Tout le monde pensait que les gens n’allaient 
pas vouloir faire de sport de contact. Mais 
c’est tout le contraire ! Après avoir été 
enfermés, les parents se rendent compte 
combien c’est important pour les enfants. Et 
ils sont rassurés par notre process rigoureux 
sur place. Sans oublier que nous les avons 
tous contactés un par un pour leur demander 
de faire une auto-évaluation. Jusqu’à nouvel 
ordre, les vestiaires sont fermés aux jeunes, 
qui viennent en tenue avec leur propre 
gourde. Pour le moment, on ne peut pas 
faire autrement. Après, c’est une perte quant 
aux valeurs de ce sport qui y sont aussi 
transmises.

Comment expliquez-vous le succès de 
cette rentrée ?
L’une des clés de ce succès, ce sont les efforts 
sur la communication. Bastien Rodrigues 
fait un gros travail sur le site et les réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram). Et ça paie ! 
On ne s’attendait pas à ça. Autre critère, le 
Stade toulousain et l’équipe de France ont eu 
de bons résultats. Cela a un impact sur notre 
bonne santé, comme tout ce que fait Romain 
Ntamack au niveau national pour promouvoir 
le jeu et les écoles de rugby. Enfin, chaque 
année, nous participons à un forum des 
associations pour nous faire connaître. 
Si l’équipe une est sous les feux des 
projecteurs, l’école de rugby est clairement 
une priorité chez nous.

Qu’en est-il vis-à-vis du scolaire ?
On a commencé à y faire du rugby entre midi 
et deux et nous essayons d’aller dans des 
endroits où notre sport n’allait pas. Mathieu 
Bauden, notre responsable des relations avec 
les écoles, met en place l’initiation à la balle 
ovale. Ce ne sont pas moins de 37 classes 
qui sont concernées sur l’ensemble de 
Muret, une ville qui compte près de 28 000 
habitants. En fin de saison, nous espérons 
réunir ces écoles lors d’un grand tournoi. Et 
pour l’instant, ce sont les filles qui sortent du 
lot dans les cours de récré !

questions à ...

Maillot de foot du Brésil sur ses toutes pe-
tites épaules, Maxine profite d’une pause 
pour peaufiner sa science du plaquage, 
découverte quelques minutes plus tôt. Elle 
tamponne sans se lasser un mannequin en 
mousse de trois fois sa taille, se relève en ri-
golant et repart à l’assaut. Sa mère, Audrey, 
enthousiaste et rassurée, est aux anges. 
« Elle a l’air ravie d’être là et c’est chouette 
qu’il y ait plein de filles. » Ce 19 septembre 
à Bellac, quatre autres jeunes filles ont 
répondu à l’appel. Elles s’ébrouent sur le 
terrain avec le même plaisir et la même 
énergie que les garçons, qui représentent à 
peine la majorité du groupe de découverte 
réuni cet après-midi-là. « Elles sont plus 
nombreuses cette année. J’espère main-
tenant qu’elles reviendront », souffle Sylvie 
Bichaud, co-présidente du CS Bellac. Le 
même scénario se répète un peu partout. 
À Versailles, sur les trente novices, un tiers 

est féminin. Dans la 
plus petite des catégo-
ries, celle qui attire logique-
ment le plus de curieux, les jeunes 
filles représentent souvent la moitié du 
contingent présent à cette séance d’initia-
tion. « J’étais content d’avoir autant de filles 
et je peux vous dire qu’elles y vont ! » se ré-
jouit un éducateur du RCV, qui fait du rugby 
féminin un axe fort de sa progression. Rose 
et Juliette lui donnent raison. Pendant une 
grosse heure, les deux copines s’éclatent 
au milieu de la mêlée désordonnée. « Ça 
défoule ! » s’exclame Rose, encore essouf-

flée et déjà convaincue. C’est sa copine, 
pratiquante depuis… deux semaines, qui 
l’a invitée à l’événement. « On s’est posé la 
question mais, visiblement, elles n’ont pas 
peur d’être avec les garçons. Elles ont l’air 
de beaucoup s’amuser, d’être dans leur 
élément », apprécie Caroline, la mère de 
Juliette. Si elles transforment l’essai dans 
les années à venir, elles se souviendront 
longtemps de leur galop d’essai commun 
sous le soleil estival des Yvelines.

3
le nombre de clubs participants à la 
Semaine nationale des Écoles de rugby

l’évolution du nombre de 
clubs participants depuis la 
première édition en 2017

distribués dans les Comités 
départementaux (affiches, 
invitations, sacs à dos, 
miniballons, stickers…)

l’augmentation des effectifs 
de l’école de rugby de Muret 
mi-septembre par rapport à 
l’année dernière

Prise de température obligatoire au 
RC Versailles
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Quelques semaines avant ce 19 septembre 
où elle a découvert le rugby, Maxine a fêté 
ses trois étés. « Quand on a vu que l’école 
de rugby était ouverte aux plus de trois ans 
et qu’il y avait cette journée organisée, on 
n’a pas hésité. Elle ne savait absolument 
pas ce qu’était le rugby avant d’arriver ici, 
juste que c’était un sport collectif », rigole 
Audrey, maman heureuse en voyant son 
bout d’chou se démener sous le soleil chan-
celant de Bellac, sans aucun complexe face 
aux garçons. À Muret, la nouvelle section 
Baby Rugby devrait encore s’agrandir suite 
au succès de cette journée portes ouvertes. 
« Encore un beau projet. On s’était dit que si 
nous avions 5 ou 6 enfants, ce serait super. 
Nous en avons déjà 23 ! Ça promet de beaux 
samedis à base de motricité, de courses ou 

de jeux avec des ballons 
taille 0 », jubile Fré-

déric Abad, co-pré-
sident du RC Mu-
ret, fier du succès 
des tout nouveaux 
« Diablotins » du 

Accoudés à la main courante ou assis à 
l’ombre d’un soleil écrasant, ils ne manquent 
pas une miette des premières passes ova-
les de leur bambin. Lorsque, quelques jours 
plus tôt, ce dernier est revenu à la maison 
avec l’invitation, ils s’y sont engouffrés 
avec plaisir. La séance a déjà débuté à 
Muret quand Manu débarque avec son fils 
Pierre, 13 ans, et deux autres copains qui 
ne connaissaient pas le rugby une heure 
avant. Un peu plus loin, Kristelle filme les 
premiers plaquages d’Ugo, 9 ans. « On vou-
lait qu’il pratique un sport co. Ugo déborde 
d’énergie. Il dit qu’il veut faire la mêlée pour 
faire plaisir à son papy qui adore ça. » À 
Versailles, Bianca désigne ses voisins de 
main courante comme responsables de sa 
venue. « Ils ont un enfant au club et nous 
ont parlé de cette initiative. J’aimerais bien 
que Maria (6 ans) et Balthazar (8) cassent 
le cliché des Brésiliens qui n’aiment que le 
foot ! » Les motivations sont multiples et 
diverses, mais le même bonheur est parta-
gé par tous, enfants, parents, encadrants. 
La tâche de ces derniers ne s’arrête pas à 
l’animation de cette séance si particulière, 
avec un discours adapté aux jeunes néo-
phytes ; ils doivent aussi parfois rassurer 
des adultes qui découvrent eux aussi, sou-
vent avec un peu d’angoisse, la discipline. 

club. Sur chaque pelouse de France, 
les tout-petits offrent aux éducateurs 
et aux parents quelques moments 
de félicité ou d’hilarité : « Com-
ment on fait quand on ne sait pas 
jouer au rugby ? » interroge ainsi 
Balthazar au début de la session 
versaillaise, dont il sort rieur, un 
pain au chocolat en main, te-
naillé par l’envie de revenir. 
Quand l’éducateur chargé 
de la séance demande 
à la joyeuse troupe si 
elle a pris du plaisir, 
un « ouiiiiiiii » géné-
ral s’étire dans les 
aigus. Une partie de 
la mission est donc 
remplie. « On va les suivre, relancer les pa-
rents, mais ils ont l’air très contents de leur 
essai. On fera un point fin septembre sur 
les petites recrues », programme Éric Tour-
nier, président du RCV. Cinq jours après la 
journée de découverte, quatre d’entre eux 
avaient déjà paraphé leur nouvelle licence.

3 ans, c’est désormais l’âge 
minimum pour participer 

« Si on nous en parle, on rappelle aux pa-
rents qu’on ne joue pas le rugby du Top 14. 
Les écoles de rugby comme la nôtre sont 
axées sur du jeu sans contact, l’évitement », 
décrypte Alain Rodrigues, aux commandes 
de l’école de rugby de Muret et porte-parole 
de tous ses congénères de France. Celui de 
Bellac, Mickaël, croise les doigts. « On es-
père de belles retombées de cette journée 
de découverte, sourit-il. Je crois que tout 
le monde s’est bien amusé. » Les petits 
comme les grands.

le nombre de membres de l’école de rugby 
du CS Bellac qui ont pris leur licence à 
l’issue de l’opération

le nombre de néophytes 
le 12 septembre à 

Versailles. Quatre ont 
pris leur licence 5 jours 

plus tard 

Le pilier de Colomiers Hugo Pirlet est revenu dans son 
club d’origine, le RC Muret,  pour une joyeuse mêlée 

avec les plus jeunes

La Semaine nationale des 
Écoles de rugby se termine 

en rangeant les ballons

Gros succès pour le 
Baby rugby à Versailles

Les parents et les enfants enchantés de ce week-end 
«découverte du rugby ». Ugo en compagnie de sa maman à 
Muret et Maxine avec le maillot du Brésil à Bellac

L’entente Bellac-Folles-Nantiat à l’issue de l’opération : de g. à dr. François Boutinaud et Michel Baige (dirigeants RC Folles), Sylvie 
Bichaud (co-présidente CS Bellac), Rafael Meler et Mireille Savignat (co-présidents US Nantiat)
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S i la Covid-19 n’était jamais 
entrée avec fracas dans la 
vie de tous, sans ses ter-
ribles impacts sanitaires, 
économiques et humains, la 
Fédération aurait pu suivre 

normalement ses actions, ses missions et 
ses réformes. Mais la Covid-19 a changé 
la donne, avec une estimation du manque 
à gagner de 15 M€. La crise a aussi géné-
ré un Plan de relance du rugby français de 
35 M€, assumé et financé par la trésorerie 
fédérale qui présente, malgré tous ces élé-
ments contraires, un résultat à l’équilibre par 
excès de 411 000 € ; le double du bénéfice 
de l’exercice précédent. 

Une politique 
de redistribution
Le 22 mars dernier, cinq jours après le début 
du confinement, le Plan massif de soutien 
et de relance du rugby, d’une ampleur aussi 
exceptionnelle que la situation, était entériné. 
Toutes les dépenses engagées sur les quatre 
derniers mois de l’exercice comptable – arrêté 
au 30 juin – ont impacté le résultat d’exploi-
tation de 5,64 M€, fruits de l’interruption des 
prélèvements sur les comptes clubs dès le 
1er avril et du versement de l’intégralité des 
caisses de blocage. Des décisions qui ont 
offert aux clubs une bouffée d’oxygène abso-
lument nécessaire pour traverser le sombre 
tunnel. En parallèle, le programme de redis-
tribution des ressources au rugby amateur 
ne s’est pas essoufflé pour autant, accélérant 
même son rythme. Près de 15 M€ ont ainsi 
été versés sur la dernière saison, pour un to-
tal de 31 M€ depuis 2016, puisés dans les 
fonds propres anciennement accumulés 
pour le projet de Grand Stade, aban-
donné à l’arrivée de la nouvelle gou-
vernance. 

Masse salariale 
en hausse
Les nombreuses réformes entre-
prises depuis presque quatre ans 
ne se font ni en un jour, ni à effectif 

réduit. Les priorités dégagées ont nécessi-
té l’apport de nombreuses compétences, 
à l’image de la modernisation et la digita-
lisation de la FFR. Nouvel étage de la fu-
sée après les mises en place d’Oval-e2 et 
de la feuille de match dématérialisée, les 
nouveaux sites créés pour les 1900 clubs 
du pays ont fait appel à de nouvelles res-
sources, comme auparavant la refonte du 
site de la FFR ou les sites des 13 Ligues. Le 
recrutement et le déploiement des 162 CTC 
et la finalisation de la filière de formation, 
avec les nouvelles Académies notamment, 
ont demandé de gros efforts. Le renforce-
ment des staffs des équipes de France, 
le passage au statut salarié des joueuses 
ont été d’autres priorités pour permettre de 
combler le retard sur les standards interna-
tionaux. Elles ont conduit à l’augmentation 
de la masse salariale (+42 %) avec un seul 
objectif : mettre le bon niveau de moyens 
financiers et humains au service des mis-
sions essentielles pour le futur de l’institu-
tion, des licenciés, des bénévoles… L’évo-
lution du classement du XV de France, de la 
9e à la 5e place mondiale, est sans doute 
l’exemple le plus éloquent de la réus-
site de toutes ces entreprises. 

Un automne en question
Mi-septembre, les incertitudes du printemps pesaient encore sur l’au-
tomne à venir. Le calendrier des Tests n’était toujours pas entériné, la 
demande d’une dérogation envoyée à la préfecture pour faire passer 
la jauge pour France-Irlande de 5 000 à 55 000 spectateurs était en 
attente de réponse. Un plan d’adaptation aux conditions d’organisa-
tion des matches de la Tournée d’automne était déjà dans les cartons. 
Une agilité de pilotage financier permise par une solidité financière 

toujours robuste avec des fonds propres (32,8 M€), une trésorerie 
(68 M€) et des fonds d’assurance (57,8 M€) conséquents. Encore 
moins aujourd’hui qu’il y a six mois, il semble impossible de prévoir 

de quoi le futur sera fait. C’est cette capacité d’adaptation per-
manente qui a permis un résultat positif lors d’un exercice 

marqué par une crise inédite.
Dans le contexte si particulier de la crise sanitaire, les résultats 
des comptes de la FFR lors de l’exercice 2019-2020 restent positifs 
(+411 000 €). Voici dans le détail les principaux indicateurs décryptés. 

INSTITUTION I ARRÊTÉ DES COMPTES

ARRÊTÉ DES COMPTES : 
       LES PRINCIPAUX INDICATEURS  
DÉCRYPTÉS 

Pour la deuxième année consécutive, le résultat 
de l’exercice est positif, à hauteur de 411 000 €

la somme réorientée vers le monde 
amateur lors de l’exercice 2019-2020, 
pour un total de 31 M€ depuis 2016

l’impact de la réorientation 
de ces ressources sur le 
résultat d’exploitation 

le résultat d’exploitation 
hors impact Covid

Impact de 
la crise en 
chiffres

Report France-Irlande, annulation Paris 
7, arrêt des séminaires, chômage partiel, 
arrêt des rencontres sportives…

L’impact de la première phase du plan de relance 
(cotisations licences, coûts des mutations, 
maintien des caisses de blocage malgré l’arrêt 
des compétitions…)
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FÉDÉRER I ARBITRAGE

Ç a ne peut pas être une révo-
lution puisque la règle existe 
depuis longtemps. Mais en 
revenant à une application 
stricte, l’idée est de soigner 
l’esprit de cette règle enfin 
dépoussiérée. La nouvelle 
intransigeance dont vont 

faire preuve les arbitres sur cette zone 
rouge d’un terrain ovale va en surprendre 
plus d’un, en ces semaines de reprise. Il 
faudra vite s’y habituer, s’y adapter, comme 
ont su le faire les équipes de l’hémisphère 
Sud dès cet été (voir encadré). « Je pense 
que ça conviendra tout à fait au jeu que 
le XV de France est en train de mettre 
en place. Des Bleus à la 4e série, tout le 
monde sera impacté. Ça va révolutionner 
la façon de jouer au rugby », prévient Phi-
lippe Marguin. Le manager national de la 
formation à la DTNA décrypte et analyse ce 
qui va changer.

Des préconisations sévères, 
mais justes, sur la zone 
« plaqueur-plaqué » sont 
appliquées depuis le 1er juillet 
dernier, avec des résultats déjà 
concluants dans l’hémisphère 
Sud. Plus de jeu et d’équité, 
moins de fautes et de blessures, 
le rugby a tout à y gagner.

ARBITRAGE I RÈGLES

UN RECADRAGE
POUR ÉVITER
LES DÉBORDEMENTS

LE SUD A MONTRÉ L’EXEMPLE, LA PREUVE EN CHIFFRES

2,76 secondes : La durée moyenne de la sortie de balle de cette zone en Super Rugby Aotearoa (3,1’’ la saison 
précédente). Les phases post-plaquage plus courtes entraînent moins de blessures

9 : La chute du nombre de pénalités et de coups francs sifflés sur cette phase entre la 1re et la 9e journée du Super Rugby 
Aotearoa (de 31 à 22), signe du changement de comportement des équipes et de l’acceptation de ces nouvelles consignes

3’42’’ : Le temps de jeu moyen supplémentaire lors des 6 premières journées du Super Rugby australien par rapport à la 
saison dernière (36’15’’ au total)

40 : Le nombre de passes supplémentaires réalisées en moyenne par match dans la compétition australienne

Le constat
Depuis l’avènement du professionnalisme, 
on assiste à une dérive de la manière de 
plaquer. La ligne de plaquage est montée, 
beaucoup d’entraîneurs du Sud se sont ins-
pirés du XIII avec parfois des exagérations. 
On a aussi permis au porteur de ballon de le 
conserver au sol, au plaqueur de rester dans 
le camp adverse, gênant ainsi la sortie du bal-
lon. Ces plaqueurs restaient au sol et les sou-
tiens offensifs qui ne pouvaient plus intervenir 
venaient percuter les joueurs au sol, parfois 
avec l’épaule. Des attitudes dangereuses qui 
sont désormais bannies. World Rugby a déci-
dé de prendre le taureau par les cornes et de 
légiférer sur ce secteur.

Le plaqueur, cible prioritaire
Le plaqueur doit sortir le plus vite possible par 
un côté, vers une ligne de touche si le pla-
quage est dans l’axe du terrain. Sur un pla-
quage debout, il doit chercher à bloquer son 
adversaire debout, enserrant bras et ballon, 
pour créer une phase de maul et non de pla-
quage. Le joueur responsable de ce maul, s’il 
n’arrive pas à sortir le ballon, est pénalisé par 
une mêlée. Cette règle ne s’applique qu’au 
plus haut niveau. Dans les catégories « ama-
teur », depuis l’instauration de la règle expé-
rimentale (plaquage à la taille, interdiction de 
plaquage à deux), il est interdit de bloquer un 
joueur debout.

Plus le temps d’attendre 
pour le porteur du ballon
Dès qu’il touche le sol, le porteur du ballon 
n’a plus le droit d’avancer. Il doit désormais 
effectuer un mouvement dynamique pour pré-
senter le ballon dans son camp ou le relâcher 
le plus vite possible. L’objectif est de ne plus 
voir des joueurs qui roulent au sol, qui font le 
« tonneau » ou qui avancent sur le ventre ou 
sur les coudes avant de libérer le ballon.

Plus de chance au grattage
Le premier joueur à arriver sur une zone pla-
queur-plaqué reprend toute son importance, 
ce qui redonne une certaine équité sur cette 
phase. Lorsqu’il met les mains sur le ballon, 
il doit montrer son intention claire de tirer le 
ballon vers le haut et non pas de le coffrer au 
sol, en restant sur ses appuis, en supportant 
le bas de son corps. Même si le déblayage 
adverse est efficace, si le ballon ne sort pas 
immédiatement, le gratteur est récompensé.

Nouveaux cours de soutien
Ces joueurs au soutien devront être plus vite 
présents sur zone. Cela doit permettre de 
créer davantage de turn-over. Ils ont l’obliga-
tion d’arriver dans l’axe et n’ont plus le droit 
de plonger. Ils doivent rester sur leurs ap-
puis, debout, pour qu’une vraie lutte s’engage 
pour la possession du ballon. C’est l’équipe 
la mieux organisée qui le gagnera. Ceci afin 
d’annihiler des phases de jeu de nettoyage 
parfois dangereuses.

Le  soutien doit désormais intervenir dans 
l’axe. Ici, le joueur blanc est clairement sur 
le côté lors du dernier France-Angleterre.

Fidji-Galles 2019, le plaqueur gallois se sort 
rapidement de la zone de plaquage laissant 
ensuite le ballon disponible pour l’attaque.

Dès le passage au sol, l’attaquant n’a plus 
le droit de bouger, il doit immédiatement 
rendre le ballon disponible.

Ici, le défenseur est le premier sur le ballon, 
les soutiens sont loin. Avec l’application des 
règles, il sera immédiatement récompensé.

Le joueur All Black est complètement en tra-
vers sur cette action. Il est donc à la faute sous 
le regard de son équipier qui est, lui, dans l’axe.

L’ART DU PLAQUAGE
« Pour qu’il y ait plaquage, le porteur du ballon doit être 
tenu et mis au sol par un adversaire ou plus  », ce sont les 
règles édictées par le législateur Word Rugby ; ce qui laisse 
de la place à l’interprétation du tenu. Dans le rugby éducatif, 
la définition est plus précise, le plaquage doit être effectué 
en saisissant le porteur du ballon entre la taille et les pieds. 
Illustration avec ce plaquage réalisé par Dan Carter lors 
d’un entraînement avec son nouveau club au Japon.

UNE SEULE RÈGLE CHANGE
Les règles évoquées ci-dessous sont toutes existantes, 
seules les consignes arbitrales changent envers les 
hommes de terrain à qui il sera demandé d’être 
inflexibles sur l’application de la règle. La seule réelle 
nouveauté pour 2020-2021 est que l’on ne peut plus 
aplatir sur la base de la protection des poteaux. L’essai 
de l’Italie lors du dernier France-Italie des 6 Nations ne 
serait plus valable aujourd’hui.
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FORMATION I LE LIVRET DU JEUNE JOUEUR

I ls s’appellent Zoé, Tom, Mel et Gaby et 
vont désormais accompagner tous les 
jeunes pratiquants du pays tout au long 
de leur progression. Les plus grands 
débutants de 5 ans seront les premiers 
cet été à pouvoir afficher, jusqu’aux 

M12, la collection complète de médailles que 
la FFR offrira, chaque fin de saison, à tous 
ceux qui auront validé les six thématiques 
recensées par catégories dans ce Livret du 
Jeune Joueur. Pas d’inquiétude, tous rece-
vront leur breloque, comme le confirme le 
responsable du rugby fédéral à la FFR, Ju-
lien Tréhard : « Ce n’est surtout pas un carnet 
de correspondance, il est là pour valoriser la 
progression. Si un exercice n’est pas complè-
tement acquis, il est en cours d’acquisition. 
Tous recevront une médaille en fin d’année, 
un symbole valorisant. Ce livret a pour but de 
baliser le parcours des enfants. Si en plus, ça 
peut les aider à devenir de meilleurs joueurs 
de rugby, ce sera la cerise sur le gâteau. » 
Le responsable du rugby fédéral est heureux 
de présenter la création après plus de deux 
ans à bûcher sur l’ouvrage de vingt pages, 
coloré, didactique, ludique avec des jeux et 
des autocollants, seuls éléments que l’on ne 
retrouve pas dans la version numérique. La 
version papier est, elle, vouée à durer jusqu’à 
sept ans pour les plus jeunes des débutants.

Les consignes répondent 
à une grille d’évaluation 
et d’évolution
Les enfants sont accueillis en douceur par 
Paul, l’éducateur virtuel, qui s’attachera lors de 
la saison en M6 au seul état d’esprit. « Je dis 

bonjour », « J’écoute et 
j’applique les consignes 
de mon entourage », 
« J’encourage et je res-
pecte les copains », la 
base essentielle à la pra-
tique de ce sport. À partir 
des M8, les consignes 
répondent à une grille 
d’évaluation et d’évolution, 
fruit de débats enflammés. 
« C’est un accompagne-
ment des enfants dans 
leur cursus de rugby, on 
veut leur montrer ce qu’ils 
ont besoin d’acquérir pour 
progresser et jouer en sé-
curité », décrypte Florence 
Achard, chargée de projets 
à la FFR. Celui-ci a fait ap-
pel aux services administra-
tifs, communication ou mar-
keting, ainsi qu’aux cadres 
techniques pour établir la 
grille d’évaluation.

Les noms, les morphotypes, les couleurs 
des personnages ou de leur éducateur ré-
sultent de discussions animées. Comme la 
validation des six thématiques et de la grille 
d’évaluation. « C’est le cœur de métier de nos 
techniciens qui ont travaillé avec nous sur le 
concept. On a eu de nombreux débats sur 
le bien-fondé d’évaluer individuellement un 
gamin dans un sport collectif », avoue Julien 
Tréhard. L’exemple du ski avec ses étoiles a 
inspiré les auteurs du Livret, mais cette notion 
de sport collectif à inclure a largement com-

Il sera bientôt entre les mains de 
tous les joueurs entre 5 et 12 ans, 
avec pour vocation de baliser 
leur progression tout en étant 
ludique. Élaboré depuis deux 
ans et demi, le Livret du Jeune 
Joueur devrait vite entrer dans 
les mœurs des écoles du rugby 
et de tous leurs occupants.

plexifié la tâche. « Savoir jouer un deux contre 
un, c’est aussi savoir interagir avec son parte-
naire, ce qu’on ne trouve pas au ski. On s’est 
aussi inspirés d’initiatives de clubs qui avaient 
déjà mis ça en place », retrace Julien Tréhard. 
Sa collaboratrice sur le projet ajoute un autre 
élément crucial dans son élaboration : « J’es-
père que ça répondra aux attentes des clubs, 
des enfants, des éducateurs, mais des pa-
rents aussi, c’est très important. Il s’adresse 
aussi à eux, puisqu’ils ont accès à la grille via 
un QR Code présent dans le Livret. Ça peut 
les rassurer. On voulait impliquer les parents, 
faire le lien entre le club et la maison. »

Inscrit dans le plan Rugby#BienJoué, le Li-
vret du Jeune Joueur va vite devenir une 
référence pour sa cible prioritaire. Les en-
fants sauront ce qui est attendu d’eux dans 
chaque catégorie, accompagnés par Paul et 
leurs (vrais) éducateurs sur le terrain. « Le 
but, c’est de s’amuser en progressant, insiste 
Florence Achard. Ce n’est pas de la compé-
tition. Il a fallu trouver le bon positionnement 
du concept, pas trop scolaire mais pas trop 
simple non plus. Même symbolique, la ré-

compense de la médaille doit avoir du sens. 
Elle peut donner envie d’aller à l’éche-
lon au-dessus, fidéliser les jeunes prati-
quants. » Julien Tréhard embraye : « Le 
travail des éducateurs est déjà excellent, ça 
ne va pas révolutionner le niveau des en-
fants. L’objectif de cet outil pédagogique et 
ludique, c’est d’aider les garçons et les filles 
à être bien dans leur tête, dans leur peau. 
Le rugby n’en est qu’un vecteur. C’est un 

outil de valorisation et de développement du 
joueur. » En cette rentrée, également litté-
raire, il espère que le Livret recevra lui aussi 
la récompense d’être vite adopté par tous.

LIVRET DU JEUNE JOUEUR 
COMMENT PROGRESSER 
EN S’AMUSANT

Julien Tréhard,
responsable du rugby fédéral à la FFR

UN LIVRET À GROS TIRAGE
La distribution du Livret du Joueur a commencé 
fin septembre, avec l’envoi dans les Comités 
départementaux. À leur charge de le faire suivre ensuite 
dans tous leurs clubs pour que chaque licencié des M6 
aux M12 en possède un exemplaire. Les 100 000 gamins 
des écoles de rugby du pays en seront bientôt tous dotés. 
Un guide de l’éducateur, destiné aux 40 000 bénévoles 
en charge de cette belle jeunesse, accompagne 
l’ouvrage. Lui ne sera disponible qu’en 
numérique, un mode de lecture également 
possible pour le Livret du Jeune Joueur, 
notamment en cas de perte.

« Impliquer les 
parents, faire le lien 
entre le club et 
la maison »
Florence Achard, 
chargée de projets à la FFR

« Un outil de 
valorisation et de 
développement 
du joueur »
Julien Tréhard, 
responsable du rugby fédéral

le tirage pour ce premier 
Livret à destination des M6 
aux M12

c’est son format, 15X21 cm, 
très utile pour le glisser 
dans son sac pour aller à 
l’entraînement 

c’est le nombre de pages 
que contient ce livret
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LE SAVIEZ-VOUS ? I RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Sur quoi peut porter 
la réclamation ?
Une réclamation peut porter sur 3 motifs :
 • La qualification d’un ou plusieurs 
joueurs de l’équipe adverse ;
 • L’identité d’un ou plusieurs joueurs de 
l’équipe adverse ;
 • Une erreur technique commise par 
l’arbitre dans l’application d’une règle pour 
laquelle il ne disposait d’aucune marge 
d’appréciation.
Cela ne signifie pas que toutes les erreurs 
d’arbitrage peuvent faire l’objet de récla-
mation. Seules celles qui s’imposent à l’ar-
bitre peuvent faire l’objet d’une réclamation 
(respect du nombre de changements, du-
rée d’exclusion d’un joueur sanctionné d’un 
carton jaune, recours aux mêlées simulées, 
etc.), à la condition cependant qu’il n’existe 
pas d’action corrective prévue par le règle-
ment (nombre de joueurs sur le terrain).

Comment déposer 
une réclamation ?
En plus des conditions de fond rappelées 
ci-dessus, la réclamation doit également ré-
pondre à des règles de recevabilité portant 
sur la forme. Elle doit être formulée sur la 
feuille de match dématérialisée et compor-
ter de manière claire les motifs de fait et de 
droit. L’équipe adverse doit être informée du 
dépôt de la réclamation par l’arbitre de la 
rencontre et contresigner cette dernière. At-
tention, cela ne signifie cependant pas que 
l’équipe adverse accepte la réclamation, 
mais seulement qu’elle en a pris connais-
sance. Cette étape permet de s’assurer que 
l’adversaire a conscience que le score tel 
qu’il est inscrit sur la feuille de match est 
susceptible d’être modifié par la suite, étant 

précisé que tout refus de signer pourra être 
considéré comme une infraction. Ces cri-
tères doivent être impérativement respectés 
par l’association réclamante si elle souhaite 
que sa réclamation soit examinée. À défaut, 
le président de la Commission des litiges la 
jugera irrecevable et/ou dénuée de fonde-
ment et l’association qui en est l’auteur sera 
sanctionnée d’une amende de 150 euros 
par joueur ou situation réglementaire visée.

Que se passe-t-il lorsque la
réclamation répond à tous les
critères de recevabilité ?
La réclamation est ensuite étudiée par la 
Commission des litiges compétente, qui 
peut encore la rejeter dès lors qu’elle estime 
que la situation invoquée n’a manifestement 
pas eu d’incidence sur l’évolution du score 

Déposées par une association 
lors d’une rencontre pour 
contester une situation, les 
réclamations répondent à des 
critères de recevabilité bien précis. 
Revenons sur ce dispositif, dont 
les contours ont évolué cette 
saison, avec un éclairage des 
zones d’ombre éventuelles.

de la rencontre. À noter que lorsque la ré-
clamation met en lumière une mauvaise ap-
plication d’une règle du jeu, les Règlements 
généraux commandent de rejouer le match, 
afin que celui-ci puisse finalement se jouer 
conformément aux règles applicables, ce 
qui permet ainsi de rétablir l’équité sportive.

Une réclamation peut-elle être
retirée une fois déposée ?
Oui, il est dorénavant possible de retirer 
une réclamation jusqu’à ce que la Com-
mission des litiges statue sur le fond ou, à 
défaut, jusqu’à ce que le président de ladite 
Commission l’ait déclarée irrecevable ou 
dénuée de fondement.

LES RÉCLAMATIONS 
           

ENSEMBLE, ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS L’AVENIRCONSTRUISONS L’AVENIR

altradrugbyaltradgroup

ALTRAD | 125 Rue du Mas de Carbonnier 34000 | Montpellier
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BLEU HORIZON I MISE À JOUR

MISE À JOUR I LAËTITIA SALLES

Laëtitia Salles possède encore 17 lon-
gueurs d’avance sur Safi N’Diaye, la 
joueuse en activité la plus proche de 
son record de capes bloqué à 92 sé-
lections. À Draguignan dans le Var où 
elle a trouvé refuge depuis quelques 
années, l’ancienne talonneuse des 
Bleues s’occupe de l’équipe féminine, 
trop passionnée par le rugby pour le 

quitter complètement malgré son rôle 
de jeune maman de deux enfants. Les 
souvenirs de sa longue et brillante car-
rière sont intacts avec, en apothéose, 
cette Coupe du monde 2014 en France 
qui a fait exploser la pratique féminine 
dans l’Hexagone. Retour sur ses an-
nées bleues et ce record qui tient de-
puis six ans.

LAËTITIA SALLES
   

septembre 2020
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Laëtitia Salles, 
92 sélections et des souvenirs

49. RÉTRO
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retour en décembre 1983
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Quand et comment as-tu découvert
le rugby ?
Je suis née sur une terre de rugby, pas très 
loin de Toulouse. Au collège, mon profes-
seur d’EPS était Serge Gabernet, ancien 
international et arrière du Stade. Il y avait 
une section rugby UNSS. J’étais très spor-
tive, deux autres filles se sont inscrites et on 
m’a proposé d’essayer. Mes parents m’ont 
laissé faire, ils pensaient que j’allais prendre 
quelques coups et revenir en pleurant ! Mais 
ça m’a plu et je suis restée.

À cette époque, en 1996, le rugby 
féminin est encore embryonnaire…
C’était bien moins développé qu’aujourd’hui, 
c’est sûr. Il y avait peu de clubs. J’ai joué 
avec les garçons pendant trois ans, ça forge 
le caractère ! J’ai ensuite signé à Fonsorbes 
où j’ai joué deux saisons. L’année de mon 
bac, en vacances à côté de Perpignan, j’ai 
demandé aux filles de Toulouges si je pou-
vais aller courir avec elles, ce que j’ai fait 
tout l’été avant de signer là-bas pour un 
grand saut en première division.

Quand as-tu reçu cette première cape ?
J’avais 20 ans. En arrivant à Toulouges, je 
jouais encore troisième ligne mais j’étais trop 
petite pour prétendre à une sélection à ce 
poste. Puis mon entraîneur m’a fait passer 
au talon. J’ai beaucoup bossé et découvert 
que ce poste était celui qui me correspondait 
le mieux. J’aime le combat, sentir mes par-
tenaires à mes côtés, diriger la manœuvre. 
J’adorais la défense, les mêlées, les lancers, 
que je continuais à faire même quand je re-
descendais en troisième ligne. Et je suis vite 
arrivée en équipe de France.

Quels souvenirs gardes-tu de ta 
première sélection ?
J’ai débuté contre l’Angleterre à Twicken-
ham, en 2003, en lever de rideau. Le stade 
n’était pas plein mais ça m’a bien lancée 
dans le bain, même si on prend 57-0 ce 
jour-là ! Un an plus tard, on réalise le Grand 
Chelem avec une belle revanche contre les 
Anglaises lors du dernier match du Tournoi. 
On gagne d’un petit point avec une pénalité 
en toute fin de match. Mon souvenir le plus 
fort avec l’équipe de France.

Arrive la Coupe du monde 2006 
au Canada, ta première…
On joue des équipes qu’on n’a pas l’habitu-
de d’affronter, c’est la première fois contre la 
Nouvelle-Zélande par exemple. C’était une 
très belle expérience sportive et humaine. 
On finit troisièmes et j’ai la chance d’être 
élue meilleure talonneuse de l’épreuve.

47

Le nombre de podiums 
en Coupe du monde 
(2006, 2014, 4e en 2010)
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AVANT
LE CONTEXTE DE 
SON DERNIER MATCH

La talonneuse de l’équipe de 
France depuis plus dix ans bat 
le record de sélections d’Estelle 
Sartini (90) lors de la demi-finale 
face au Canada, le 13 août 2014. 
Ce jour-là, à Jean-Bouin, il y a 
davantage de spectateurs que de 
licenciées dans le pays (13 000). 
Devant leur écran, plus de 2 millions 
de passionnés vibrent devant 
l’insoutenable suspense. Le Canada 
a pris les devants grâce notamment 
à un essai de 90 mètres de Magali 
Harvey. Malgré deux essais en fin 
de match, dont un de Laëtitia, non 
transformés, les Bleues échouent 
à deux petits points de leur 
première finale mondiale (16-18). La 
consolante portera bien son nom 
avec un succès sur l’Irlande (25-18) 
qui leur permet de grimper sur le 
podium. Et à Laëtitia Salles de faire 
grimper son record à 92 capes.

Huit ans plus tard, c’est en France que 
tu disputes ta troisième et dernière 
Coupe du monde. Est-ce la plus belle ?
Oui et non… Je savais que j’allais arrêter, 
c’était mon dernier objectif. J’étais contente 
de l’avoir atteint mais avec la concurrence de 
Gaëlle Mignot, c’était un peu plus dur pour 
moi. Elle venait d’être nommée capitaine et 
me prend la place un peu avant cette Coupe 
du monde. Ne plus être titulaire a été difficile 
à accepter. Mais je me souviens aussi d’une 
aventure humaine fantastique.

En demie contre le Canada, savais-tu 
que tu devenais la joueuse la plus capée 
de l’histoire ?
Je savais qu’Estelle Sartini était à 90, donc 
oui, j’étais au courant. Je rentre à dix mi-
nutes de la fin et j’inscris un essai qui aurait 
pu nous faire revenir à égalité mais San-
drine [Agricole] manque la transformation. 
La défaite (16-18) a été très dure à encais-
ser parce qu’il y avait la place de passer. 
C’était l’année ou jamais !

Et c’était devant plus de 15 000 
spectateurs…
C’était la première fois qu’on jouait devant 
autant de monde. Le public était à fond der-
rière nous, ce n’était que du bonheur. On a 

pu constater que les gens s’intéressaient à ce 
sport pratiqué au féminin. On a eu des retours 
fabuleux, tout le monde a pris plaisir à regar-
der nos matches. C’était une belle avancée.

Finir sur une belle note t’a réconfortée ?
Clairement. On bat l’Irlande lors de la pe-
tite finale (25-18). Finir ma carrière sur une 
nouvelle médaille était positif. Ce n’était pas 
évident d’évacuer l’énorme frustration et de 
relever ce nouveau défi. Mais on ne voulait 
pas finir sur deux défaites.

Comment as-tu abordé ce dernier match 
international de ta carrière ?
Sur le banc des remplaçantes ! Je rentre à 
une vingtaine de minutes de la fin avec l’en-
vie de tout donner. Comme à chaque fois, 
mais avec un petit quelque chose en plus. 
On a envie d’être partout, de tout donner 
pour l’équipe, de profiter de ces derniers 
instants en Bleu.

Quelles étaient les principales 
différences entre ta première Coupe du 
monde et la dernière ?
La médiatisation, sans hésiter, avec un en-
gouement inédit. Ça nous avait vraiment 
surprises. En 2006, personne ne parlait 
de nous. Là, il y avait des reportages à la 

télé, on a joué nos deux derniers matches 
à Jean-Bouin. Quand on l’a su, on pensait 
avoir le temps pour réserver nos places pour 
nos familles et nos amis. Puis on nous dit de 
nous dépêcher parce que ça partait très vite. 
On n’y croyait pas !

Quelles émotions as-tu ressenties lors 
de ton dernier tour d’honneur ?
Une autre vie allait commencer. Je me sou-
viens surtout d’avoir fêté ça avec toutes les 
équipes, c’est l’avantage des Coupes du 
monde. On avait chanté, dansé, partagé. 
De très beaux derniers souvenirs de ma car-
rière en Bleu.

Avec un record établi à 92 capes. Que 
symbolise-t-il pour toi ?
Une fierté, une belle longévité avec cette 
équipe de France. C’est tellement de souve-
nirs construits avec les différents groupes. 
Douze années de très beaux moments en 
Bleu. C’était il y a six ans déjà, ça paraît loin.

LA PREMIÈRE, 
MAIS TOUTE SEULE

Lors de sa première cape en 2003 
contre l’Angleterre, Laëtitia Salles a 
débuté en Bleu avec quatre autres 
petites nouvelles : Sandrine Agricole 
(84 capes), Corinne Devroute (33 
capes), Martine Roy (3 capes), et 
Marion Talayrac (30 capes).

Le nombre de titres 
de championne de 

France, 6 en D1 
avec Toulouges 

(Perpignan) et un 
dernier avec La 
Valette en D2

Laëtitia Salles marque le seul essai français contre la 
Nouvelle-Zélande lors de la demi-finale de la Coupe du 
monde de rugby 2010 au stade de Twickenham Stoop. 
Les Bleues termineront encore à la 4e place

Laëtitia Salles lors de sa 92e et dernière sélection en 2014 au stade Jean-Bouin. 
De gauche à droite : Hélène Ezanno (rouge), Marjorie Mayans, Jennifer Troncy, 
Christelle Chobet, Gaëlle Mignot, Laetitia Grand et Marion Lièvre

Les deux talonneuses à l’issue de la 
rencontre. Gaëlle Mignot mettra un 
terme à sa carrière en 2018
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Laëtitia Salles avec le numéro 2 lance contre 
l’Angleterre au cours de la troisième journée de 

la Coupe du monde de rugby au Canada en 2006. 
Le match a lieu à Saint Albert Rugby Football 

Club et la France terminera 4e du Mondial
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Cette année, votre magazine Rugby Mag va 
fêter son 1200e numéro. La rubrique Rétro offre 
l’occasion pour tous de se replonger dans 
les archives en (re)visitant les anciens numé-
ros, à la découverte de l’actualité fédérale, de 
celle de l’équipe de France et, bien sûr, des 
clubs. C’est aussi l’occasion de découvrir des 
illustrations de l’époque, des pubs ou de bien 
jolies photos. Ce mois-ci, ouvrons ensemble le 
numéro 840, daté de décembre 1983. 

LA COUVERTURE
La couverture du n° 840 présente 

une belle photo du centre Didier 
Codorniou en train d’effectuer 

une passe face à la Roumanie 
le 4 décembre 1983 à Toulouse. 

Lors de cette Tournée d’automne, 
les Bleus ont aussi accueilli 

l’Australie pour une victoire (15-6) 
et un nul (15-15).

LA PUB

Prisunic supporte le 
rugby avec ce jeune 
joueur qui va faire ses 
courses en crampons. 
Ce sont les premières 
pubs de Rugby Mag 
en deux couleurs. Les 
autres pubs sont encore 
en noir et blanc.

L ILLUSTRATION
Elle est signée de Luc Vincent, qui s’amuse 
dans ce numéro à croquer les avants aile 
de l’histoire du XV de France. On retrouve 
Eugène Ribère dans les années 1930 
en passant par les Lourdais Jean Prat et 
Henri Domec, et la paire François Moncla et 
Michel Crauste, championne de France en 
1959 avec le Racing.

,

L INFO
Petite révolution dans le monde 
la télévision, le 16e homme du 
XV de France, Roger Couderc, 
a pris sa retraite à l’issue du 
dernier Tournoi des 5 Nations. 
Pierre Albaladejo est chargé 
de désigner son successeur : 
ce sera Pierre Salviac. Il 
commente ici en compagnie de 
Lucien Mias, avant de retrouver 
celui qui l’accompagnera 
jusqu’en 1999.

,

LA PHOTO
Jérôme Gallion signe le 

premier essai lors de la victoire 
des Bleus sur la Roumanie 
à Toulouse le 4 décembre 

1983. Ce match vient clôturer 
la Tournée d’automne de la 

France. C’était l’inauguration 
de stade des Sept-Deniers, 

environ 10 000 personnes 
étaient présentes.
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Pourquoi avoir pris ta retraite à 31 ans ?
Soit j’arrêtais, soit je me relançais pour 
quatre ans. Mais j’avais la volonté d’avoir 
des enfants, de fonder une famille. J’ai très 
vite basculé : la Coupe du monde avait lieu 
en août et je tombe enceinte fin septembre…

Te souviens-tu du premier jour du reste de 
ta vie, le lendemain de cette petite finale ?
J’étais un peu nostalgique, ce n’était pas 
évident de quitter cette aventure, ce groupe, 
mais je savais que quelque chose d’autre 
m’attendait. Toute ma passion, mon inves-
tissement pour le rugby, je les ai donnés en-
suite à mes enfants. Je n’ai pas eu le temps 
d’être nostalgique très longtemps (rires).

Que s’est-il passé pour toi depuis six ans ?
J’ai eu mes deux enfants, un garçon d’au-
jourd’hui 5 ans et demi et une fille de 2 ans 
et demi. J’ai voulu reprendre le rugby en-
suite mais en étant moins entraînée, avec 
une vie totalement différente, ce n’est pas 
évident. J’ai joué un an à Draguignan, dans 
un petit club qui se montait, surtout pour re-
trouver les copines. Et depuis un an, j’en-
traîne cette équipe.

Une belle expérience ?
Je me suis régalée durant cette première 
année, avec toujours l’envie d’apprendre. 
J’ai même essayé d’être entraîneur-joueuse 
mais avec des enfants en bas âge, c’est trop 
difficile. Je suis prof d’EPS et je m’occupe 
aussi de la section rugby. J’essaye d’y faire 
venir des filles. Je veux transmettre ma pas-
sion et les valeurs du rugby. Ça fait des jour-
nées bien remplies, comme toujours !

L’aîné s’est-il déjà mis au rugby ?
Oui, il commence. Mon conjoint est aussi 
rugbyman, on voulait l’y mettre mais pas 
trop tôt. Avec le Baby rugby, c’est super ! Il 
lui tardait de reprendre après la frustration 
du confinement, même si on fait partie des 
chanceux avec la forêt juste à côté où on a 
pu sortir régulièrement.

Quel regard portes-tu sur l’évolution du 
rugby féminin depuis l’arrêt de 
ta carrière ?
Je suis impressionnée par les qua-
lités physiques des filles, les im-
pacts, la vitesse de jeu. La route 
est encore longue mais ça se pro-
fessionnalise. J’espère que ça va 
aller encore plus loin. Quand j’ai 
débuté, on prenait des congés sans 
solde pour venir jouer en Bleu. Un sa-
cré pas en avant a été réalisé.

LE TOP 10 
DES SÉLECTIONNÉES 
FRANÇAISES

1 – Laëtitia Salles – 92 capes
2 – Estelle Sartini – 90 capes
3 – Sandrine Agricole – 84 capes
4 – Stéphanie Provost – 77 capes
5 – Danièle Irazu – 76 capes
6 – Safi N’Diaye – 75 capes
7 – Christelle Le Duff – 75 capes
8 – Annick Hayraud – 74 capes
9 – Lise Arricastre – 72 capes
10 – Gaëlle Mignot – 71 capes

Le nombre de Grands 
Chelems à son palmarès 
(2004, 2005, 2014)

C’est également le 
nombre de Coupes 
du monde disputées

Son dernier maillot signé 
par toutes ses partenaires
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LES TOURNÉES DES BLEUS  I AFRIQUE DU SUD 1980

1980,
UNE TOURNÉE
SOUS APARTHEID

1980 
SOUS 

APARTHEID

2006  
LA PLUS 
COURTE

1972 
INTÉGRALE 

EN AUSTRALIE 

1993
DES POINGS 

ET DES POINTS

1994 
LES BLEUS À

L’HEURE NOIRE

1991 
COUP DE 
FOUDRE

1979 
PREMIÈRE 

À AUCKLAND 

LES 25 BLEUS DE LA 
TOURNÉE 1980
Arrière : Gabernet (Toulouse), 
Blanco (Biarritz) – Ailier : 
C. Martinez (Béziers), Bustaffa 
(Carcassonne) – Centre : 
Bertranne (Bagnères), Castagnet 
(Pau), Mesny (Grenoble), Pardo 
(Bayonne) – Ouvreur : Viviès 
(Agen), Fort (Béziers) – Demi de 
mêlée : Gallion (Toulon), Élissalde 
(La Rochelle) – Troisième ligne 
aile : Rives (Toulouse, cap.), Fauvel 
(Tulle), Lacans (Béziers) – Numéro 
huit : Joinel (Brive), Carpentier 
(Lourdes) – Deuxième ligne : 
Sinico (Valence), Maleig (Tarbes), 
Wolf – Piliers : Dospital (Bayonne), 
Dubroca (Agen), Paparemborde 
(Pau) – Talonneurs : Dintrans 
(Tarbes), Herrero (Nice). Homme 
de terrain : Michel Celaya et Jean 
Piqué. Directeur de la tournée : 
Yves Noé

1958
LE GRAND 
COMBAT

1999
UNE LONGUE 

TOURNÉE

1949 
LES BLEUS 
EN VOYAGE 

C’est dans le contexte plombant 
de l’apartheid que l’équipe de 
France se rend à l’automne 1980 
en Afrique du Sud défier les 
Springboks sur leurs terres 
si peu accueillantes alors. 
Surtout pour Serge Blanco, 
joueur de couleur d’un XV de 
France au creux de la vague.

L’ARBITRE, UNE VIEILLE 
CONNAISSANCE
La rencontre a été âpre, à l’image de 
ce plaquage façon « Uchi-Mata » en 
judo sur Roland Bertranne. L’arbitre 
de la rencontre était l’Irlandais mon-
sieur West, une vieille connaissance 
depuis la tournée 1979 en Nou-
velle-Zélande. C’était lui qui œuvrait 
au sifflet de la victoire historique des 
Bleus à l’Eden Park d’Auckland.

LA TOURNÉE 1980 EN RÉSULTATS
20 octobre — Durban – Natal - France 16-27
1er novembre — Le Cap – Western Province - France 15-16
4 novembre — Bloemfontein – Sélection XV - France 27-32
8 novembre — Pretoria – Afrique du Sud - France 37-15

« Même s’il n’y a 
plus de Gaulle ou 
de Churchill, il y a 
Ferrasse…  »
Danie Craven

Thierry Sinico. Avant le premier match, le 
président de la SARU, Danie Craven, se fé-
licite de son amitié avec le président de la 
FFR sans qui cette tournée n’aurait pu avoir 
lieu. Il déclare même la veille du match entre 
le Natal et la France à Durban : « Même s’il 
n’y a plus de Gaulle ou de Churchill, il y a 
Ferrasse… » C’était un temps de Toussaint, 
jour où le XV de France s’envolait en direc-
tion d’un été austral. Ce premier match se 
déroule sans accrocs, la France bat norma-
lement le Natal avec, en fin de match, deux 

essais de Bertranne et Viviès. Le 
capitaine Jean-Pierre Rives 

ne se souvenait pas d’avoir 
joué ce match, déjà secoué 
fortement par l’adversaire. 

Ce ne sera que le prélude du test-match qui 
ne s’annonce pas de tout repos.

L’espoir d’une équipe à son 
meilleur niveau
Le deuxième match au Cap contre la Wes-
tern Province relève presque du miracle tant 
la victoire française ne tient qu’à un fil, ou 
plutôt un drop, celui de Bernard Viviès à la 
dernière seconde. La victoire est chanceuse 
et entretient l’espoir d’une équipe de France 
à son meilleur niveau. Le dernier match 
avant le test est contre une sélection South 
Africa Institution XV, une sorte de sélection 

multiraciale plus proche de l’alibi que de l’il-
lusion d’une équipe soudée. À noter toute-
fois la présence dans cette sélection d’Errol 
Tobias aux appuis déroutants, qui deviendra 
l’année suivante le premier Noir à porter le 
maillot vert. Un petit appui pour lui, mais un 
grand pas pour la nation. Les Bleus s’im-
posent avant le choc au Lotus Versfeld Sta-
dium de Pretoria ce 8 novembre 1980.

La première de Serge Blanco
Seuls sept joueurs au coup d’envoi sont de 
l’exploit de l’Eden Park huit mois plus tôt. 
Parmi eux, plus vaillant que jamais, le ca-
pitaine Jean-Pierre Rives dirige les troupes 
qui accueillent Serge Blanco, dont c’est la 
première cape. Le futur indétrônable arrière 
tricolore est l’un des cinq néophytes avec 

Pierre Lacans, Laurent 
Pardo, Jean-Pierre Élis-
salde et Jean-Paul Wolf. 
La titularisation de Jean-
Pierre Élissalde aux dé-
pens de Jérôme Gallion 
est une surprise. L’enjeu 
ne saute pas aux yeux du 
monde entier mais, renfer-
més sur eux-mêmes, les 
Boks veulent profiter des 
rares occasions de prouver 
qu’ils possèdent la meil-
leure équipe du monde. Ce 
jour-là, les Bleus trop verts 
subissent leur plus lourde 
défaite (15-37) depuis un 
échec en Nouvelle-Zé-
lande en 1961 (3-32). 

Les Bleus n’ont 
que leur courage 
à opposer 
Les troupes des hommes de terrain Michel 
Celaya et Jean Piqué n’ont que leur cou-
rage à opposer à une meute déchaînée. 
Fidèle à sa réputation, Jean-Pierre Rives 
finit par arracher de rage le bandeau qui 
lui cache l’œil après avoir subi deux KO, 
de retour au combat jusqu’à ses der-

nières forces. L’essai de Philippe Dintrans 
et les 11 points au pied de Bernard Viviès 
ne pèsent pas lourd face aux cinq essais 
inscrits par l’équipe guidée par Morné du 
Plessis et Naas Botha. Serge Blanco se re-
mémore avec plus de force d’avoir pelé et 
dégusté une des oranges que le public bête 
et méchant lui lance ce jour-là. Surnageant 
lors du naufrage, le jeune homme brille de 
mille feux, révélant sa classe insolente aux 
yeux des 55 000 spectateurs. Comme le XV 
de France, il refuse ensuite de fouler ses 
terres d’exclusion. Fait du hasard ou destins 
croisés, Serge Blanco ne jouera jamais plus 
de rencontres contre l’Afrique du Sud sous 
le maillot bleu*, ni en France ni dans ce pays 
qui retrouvera la lumière en 1991 avec l’abo-
lition de l’apartheid, l’année de la retraite in-
ternationale du mythique arrière.

*Le 31 octobre 1992, Serge Blanco est sélectionné avec 
les Barbarians français pour jouer contre l’Afrique du Sud 
en tournée en France. Il est le capitaine de la sélection vic-
torieuse 25-20.

U n triomphe inédit sur les 
terres des All Blacks a conclu 
en apothéose la dernière dé-
cennie, un 14 juillet 1979 de 
fête nationale à Auckland. 
Mais les lendemains dé-

chantent et le XV de France déjante. Une 
infamante cuillère de bois est évitée de 
justesse lors du Tournoi 1980. Le président 
Albert Ferrasse improvise alors un voyage 
à l’automne en Afrique du Sud. Le pays arc-
en-ciel vit alors en noir et blanc, sous la ter-
rible chape de plomb de l’apartheid instauré 
en 1948. Alors le président de la FFR, dési-
reux de montrer son indépendance vis-à-vis 
du pouvoir politique, n’hésite pas à mettre 
sur pied en un éclair cette courte tournée, 
avec 25 joueurs seulement. Même s’il y a eu 
une controverse, le boycott des JO de Mos-
cou la même année avait diminué la force 
des polémiques dans le pays.

Cette tournée sera courte et ne prévoit qu’un 
seul test ! Les premiers adversaires des 
Bleus semblent à la mesure de la sélection 
où l’on ne remarque finalement que deux 
absences, celles de Didier Codorniou et du 
jeune deuxième ligne Alain Lorieux, tous les 
deux blessés avant le départ. Ils sont sup-
pléés par Roland Bertranne et le Valentinois 

Jean-Pierre Rives et Robert Paparemborde récompensés 
par le journal Midi Olympique lors de la saison en 1980

Roland Bertranne plaqué par Naas Botha
Roland Bertranne s’apprête à plaquer l’arrière des Springboks, 
Francois Pienaar Serge Blanco au deuxième plan fête ce jour-là 
à Pretoria la première de ses 93 capes



« ON VERRA OÙ
      EST LE SOMMET »

                                 
À 26 ans, le jeune arbitre de 
Chablis Damien Dauvissat a été 
promu en Fédérale 1. Un échelon 
de plus gravi pour ce passionné, 
qui a choisi la voie de l’arbitrage 
pour assouvir sa passion ovale.

DAMIEN DAUVISSAT

Racontez-nous votre parcours…
J’ai commencé à arbitrer au collège en 
UNSS, à 15 ans, puis rapidement dans mon 
club de l’US Chablisienne. J’ai ensuite inté-
gré le Pôle Espoirs de Dijon. J’y ai passé 
deux ans, réussi le concours des jeunes 
arbitres et débuté en Fédérale 3 en 2013. 
Pendant mon Staps, j’ai eu un entretien 
avec Joël Dumé, qui m’a proposé d’intégrer 
le Pôle France à Marcoussis. J’y suis entré 
en 2015, l’année où je suis passé en Fédé-
rale 2. Et cette année, je viens d’être promu 
en Fédérale 1. Je suis également Conseiller 
technique de l’Arbitrage à la Ligue Bour-
gogne – Franche-Comté et je passe en pa-
rallèle mes diplômes d’entraîneur.

Qu’est-ce qui vous attire dans ce rôle 
sur le terrain ?
D’abord, la partie sportive, physique, suivre 
le jeu, courir… Il faut parfaitement connaître 
les règles, mais aussi avoir une excellente 
condition physique. Il y a aussi l’aspect hu-
main. L’arbitrage m’a construit humainement, 
ça m’aide dans ma vie de tous les jours, à 
parler aux gens notamment. Au Pôle France, 
j’ai pu intervenir sur les équipes de France 
jeunes, sur des tournois amicaux à 7 à Mar-
coussis. Une expérience qui m’a amené à 

officier sur quelques tournois européens, à 
Zagreb ou Sarajevo.

À vos débuts, espériez-vous atteindre si 
vite le haut niveau ?
À 15 ans, je pensais Top 14, Coupe du 
monde ou JO, des rêves d’ado. Mais il y a 
des marches à franchir et ce ne serait pas 
une bonne idée de les sauter. Il faut être 
performant, patient, travailleur. Il faut y al-
ler marche après marche. On verra où est 
le sommet.

Pouvez-vous rêver d’un rôle lors de la 
Coupe du monde en France ?
2023, ça va faire un peu court, il faut rester 
les pieds sur terre. Mais les Jeux de Paris en 
2024, pourquoi pas ! Il y a des étapes à pas-
ser d’abord. J’espère être un jour en Pro D2 
puis en Top 14.

Vous avez dirigé votre première ren-
contre d’adultes à 18 ans. Quels souve-
nirs en gardez-vous ?
C’est surtout mon deuxième match qui m’a 
marqué. Les gens savaient que j’étais le plus 
jeune arbitre de Fédérale 3 cette année-là 
(19 ans), ils avaient peut-être voulu me tes-
ter. J’avais sorti 4 jaunes et 4 rouges, sans 
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aucune plainte des capitaines ! Ça m’avait 
bien lancé dans le grand bain.

La filière de l’arbitrage est en plein 
boom. Comment l’expliquez-vous ?
La DTNA a fait un gros boulot pour mettre 
en place des formateurs dans chaque Ligue. 
J’ai été l’un des premiers à profiter de ce sys-
tème grâce au Pôle Espoirs. J’ai participé au 
stage des jeunes arbitres au CNR fin août, 
j’ai vu 40 jeunes ravis, avec des interventions 
de grande qualité, comme celle de Jérôme 
Garcès, l’arbitre de la finale de la dernière 
Coupe du monde. Pour nous, sa nomination, 
c’était comme pour les joueurs quand le XV 
de France gagne.

Six mois après l’arrêt des compétitions, 
comment se passe la reprise ?
J’ai retrouvé les terrains mi-août. Courir, sif-
fler, voir enfin du rugby, croiser les gens qui 
ont la même passion, ça m’avait beaucoup 
manqué. Le rugby, c’est une passion, qu’on 
soit joueur ou arbitre. 

NOTRE MÉTIER
...ça coule de source !
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Grenoble où elles ont emménagé fin 
août, les soeurs Manae et Teani Feleu 
vont découvrir un univers et un climat 
bien loin de la douceur de vivre de Fu-
tuna, l’île du bout du monde où elles ont 
bien grandi. L’aînée, Manae, 20 ans, s’est 
déjà acclimatée après trois années à Di-

jon, en Bourgogne, région natale de la maman. Leur père, 
lui, est polynésien pur souche. Les deux sont profs d’EPS. 
« Ils étaient athlètes en épreuves combinées, on a toujours 
baigné dans le sport. Et c’est notre père qui nous a initiées 
au rugby », se souvient la nouvelle 3e ligne des Amazones. 
Nées à Mâcon, elles ont chacune rejoint Futuna quelques 
semaines après leurs premiers cris. Comme sa grande sœur 
Manae, Teani est partie à 14 ans étudier pendant trois ans 
dans les faubourgs de Napier, en Nouvelle-Zélande. « On a 
trop de chance d’avoir pu faire ça. J’y ai appris à être auto-
nome très jeune. Le rugby est une religion là-bas et le sport 
presque aussi important que l’école », glisse Manae Feleu, 
étudiante en 3e année de médecine. 

Après une enfance passée à Futuna et trois 
années en Nouvelle-Zélande, Manae et 
Teani Feleu débarquent cette saison à 
Grenoble pour poursuivre une ascension 
qui doit les mener jusqu’aux Bleues. 

ÉCOUTEZ
LE SON POP-ROCK
SUR TOUS LES TERRAINS

105.9FM
PARIS / RP

rtl2.fr

MANAE 
      ET TEANI FELEU
       SŒURS, 
1 AMBITION 

toutes petites pour les fêtes de fin d’année et 
je suis sûre qu’elle va très bien s’adapter. » 
Teani, 17 ans, a également traversé la planète 
en juin dernier avec la sélection Outre-mer 
qui a participé aux championnats de France 
à 7 U18 et fait partie du Top 100 U18 désigné 
l’hiver dernier. La nouvelle trois-quarts centre 
iséroise entend poursuivre le parallèle avec 
Manae jusqu’à enfiler bientôt la tunique bleue. 
Cette dernière ne cache pas ses ambitions : 
« Mon objectif ultime est de jouer en Bleu. Un 
retour en Nouvelle-Zélande pour la prochaine 
Coupe du monde serait un rêve. Mais si ce 
n’est pas celle-là, la prochaine, ça ira très 
bien », sourit-elle. Et la petite sœur ne rêve 
pas d’autre chose. 

Poursuivre le parallèle et 
enfiler la tunique bleue
À son arrivée en France, Manae a redoublé sa 
première année, peut-être parce qu’elle avait 
décidé de mettre sur pause l’activité ovale. 
« Reprendre le rugby m’a fait du bien psycho-
logiquement, j’ai trouvé un équilibre. » Repé-
rée par le staff de France U20, elle participe 
en mars 2019 aux deux succès face à l’An-
gleterre, en 2e ligne. Et réussit quelques mois 
plus tard son concours d’entrée à la faculté 
de médecine. Pour poursuivre ce rêve bleu et 
passer un cap, elle a donc décidé de rejoindre 
Grenoble, bien accompagnée. « Je vais dé-
couvrir l’élite avec ma petite sœur qui vient 
de finir son lycée, le même que moi en Nou-
velle-Zélande. On vient en métropole depuis 

DES GÈNES 
ET DU PLAISIR
Après son expérience à Napier, 
Teani Feleu a rejoint son aînée 
à Grenoble, où elle s’entraînera 
directement avec l’équipe 
première. « La décision de venir en 
France est prise depuis longtemps, 
mais on voulait absolument jouer 
ensemble, ce que Grenoble nous 
a proposé. C’est bien pour nous et 
ça rassure nos parents qu’on soit 
ensemble », apprécie la cadette. 
La lignée comprend aussi Niue, le 
grand frère de 23 ans qui évolue au 
centre du CS Nuiton (Fédérale 1) 
et la benjamine de 8 ans qui a déjà 
commencé le rugby à Futuna.
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ACTU
    FRANCE 2023

« Nous voulons que la Coupe 
du Monde de Rugby 2023 se 
déroule à hauteur de citoyens, 
et soit exemplaire et durable, 
explique le Directeur général, 
Claude Atcher. C’est ce qui nous 

a conduits dès aujourd’hui à nous engager 
pour la jeunesse, l’environnement, l’insertion 
sociale et professionnelle ou encore l’écono-
mie durable. Nous avons décidé d’inscrire 
notre action dans la vie de la cité, en contri-
buant aux transformations de notre pays. »

Parmi les engagements forts de France 
2023, celui d’investir dans la jeunesse avec 
Campus 2023, qui permettra le recrutement 
et la formation en apprentissage de 2023 
jeunes, pour faire émerger « la nouvelle 
génération des professionnels du sport en 
France ». Légende du rugby français, Fré-
déric Michalak en sera le parrain.

À LA RENCONTRE DES 
FRANÇAISES ET DES FRANÇAIS

Ce « J - 3 ans » fut également l’occasion de 
lancer le WE LOVE 2023 TOUR, qui sillonne-
ra le pays jusqu’au 12 octobre et fera étape 
dans 23 villes françaises après un départ 
de Paris-Gare-de-Lyon. L’inauguration a été 
faite par la maire de Paris, Anne Hidalgo.

L’équipe de France 2023 et ses ambassa-
deurs comme Frédéric Michalak ou Sébas-
tien Chabal voyageront à bord de ce train 
aux couleurs de la Coupe du monde de rug-
by, pour rencontrer les habitants des villes 
étapes, les élus locaux, les représentants du 
monde économique et la famille du rugby. Au 
total, près de 8 000 kilomètres seront parcou-
rus, de Lille à Perpignan. Le tout dans le res-
pect d’un protocole sanitaire strict (prise de 
température, port du masque obligatoire…). 
Un centre de dépistage mobile et gratuit as-
suré par Loxamed a également été installé 
pour la sécurité de tous les visiteurs.

À bord du WE LOVE 2023 TOUR, une ex-
position gratuite et ludique présentera les 
engagements sociétaux de la Coupe du 

Monde de Rugby 2023. Seront également 
proposées des animations et des démons-
trations rugby autour des gares, des mar-
chés du terroir, qui mettront à l’honneur des 
producteurs locaux et permettront de décou-
vrir des spécialités régionales, ainsi que des 
conférences sur différentes thématiques, 
notamment le sport-santé.

D’autres surprises vous attendent égale-
ment à bord du 

LA COUPE DU MONDE  
        DE L’ IMPACT POSITIF

FAMILLE 2023
À 3 ans du match d’ouverture, vous 
souhaitez bénéficier d’avantages 
exclusifs sur la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023 ? Préventes 
billetterie, accès premium, 
expériences uniques… Rejoignez la 
Famille sur tickets.rugbyworldcup.
com. En parrainant votre club de 
cœur, vous aurez l’opportunité de 
lui faire gagner des dotations aux 
couleurs de France 2023. 

Inauguration du WE LOVE 2023 TOUR en présence de 
Sébastien Chabal, Jean-Pierre Farandou (PDG SNCF), 
Élisabeth Borne (ministre du Travail), Claude Atcher (DG 
France 2023) et Frédéric Michalak

                                 

C’est à Ground Control, lieu 
alternatif proche de la gare 
de Lyon, que le Comité 
d’Organisation de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 a marqué 
les trois ans qui le séparent 
du match d’ouverture de la 
compétition. Un anniversaire 
placé sous le signe de l’impact 
positif que l’événement veut 
avoir sur le rugby, sur la 
société et sur la planète.

LCS_FW20_FFR_PAGE_PUB_21x27cm_FP5mm_1.indd   1 05/05/2020   16:06

56  Photographies : Pierre Charlier - World Rugby via Getty Images



58 59

septembre 2020bleu horizon I LA VIE DE MARJO

T rois mois de confinement, une 
reprise progressive, et nous 
pouvons (enfin) reprendre le 
championnat. Avec le choix 
délicat qu’a été d’arrêter le 
7, mon envie de retrouver 
les terrains avec le XV était 

extrêmement forte. Une reprise avec le XV 
de France, en stage à Marcoussis, et une re-
prise avec mon club, Blagnac Rugby Féminin. 
Cependant, la situation actuelle n’est tout de 
même pas classique et nous savons que des 
événements peuvent encore venir boulever-
ser notre calendrier sportif. 

Déjà, ces trois mois de confinement auront 
laissé des traces. Pour ma part, pas de mus-
culation pendant cette période (ou seulement 
à poids de corps) et ma reprise aura été un 
peu bousculée. 
En effet, entre l’impatience et l’envie de perfor-
mer, je suis passée de 12 semaines d’entre-
tien, de course, à une reprise plutôt intensive 
alternant course et musculation. Comme pour 
beaucoup, le corps avait perdu l’habitude et 
une déchirure au quadriceps est venue freiner 
mon enthousiasme. Fort heureusement rien 
de très méchant, j’ai tout de même pu jouer 
le premier match de championnat quatre se-
maines plus tard ; et quel plaisir de retrouver 
le goût de la compétition !  

Un peu anxieuse à l’idée de rejouer un 
match à XV (mon dernier match était avec 
le XV de France en novembre 2019), mais 
tellement impatiente de rechausser les cram-
pons avec Blagnac ! Je possède déjà 15 ans 
d’ancienneté dans ce club ; ce qui me frappe 
aujourd’hui, c’est l’évolution générale de notre 
rugby. Le niveau sur le terrain, le professionna-
lisme des filles, l’encadrement et l’organisation 
n’ont plus rien à voir avec mes débuts. Il y a de 
la rigueur, avec au minimum 4 entraînements 
par semaine, des séances de musculation, 
plus un match le week-end ; pour des filles qui 
travaillent le rythme est très soutenu. En plus 
de cette abnégation, la joie de partager des 
moments de convivialité, un esprit de club fa-
milial, et je retrouve ici l’atmosphère qui peut 
faire la force d’une équipe.

Mais sur ce beau tableau plane toujours l’in-
certitude de nos prochaines rencontres face 
à la Covid. Malgré ce doute, nous essayons 
de garder toute la motivation nécessaire pour 
faire la meilleure saison possible, en faisant 
en sorte que les différents aléas ne nous per-
turbent pas, ou le moins possible. 
Nous savons que le championnat dépend 
des conditions sanitaires, que des matches 

seront sûrement reportés, mais si chacun 
fait le maximum pour limiter les risques de 
contamination, nous pourrons tout de même 
profiter d’une saison rugbystique palpitante 
tout en se sentant en sécurité.

Marjorie Mayans

Marjorie Mayans est une joueuse de rugby de l’équipe de France. Elle se multiplie sur tous les terrains, elle adore les défis ! 
Mais elle aime aussi découvrir d’autres horizons ; pour vous lecteurs de Rugby Mag, Marjo nous livre ses sentiments et nous fait 
découvrir sa passion pour le rugby. C’est l’avis et la vie de Marjo !

Vous êtes fan de rugby, Vous êtes fan de rugby, 
nous aussi.nous aussi.
Partagez votre passion du rugby en suivant Team Orange RugbyTeam Orange Rugby
sur les réseaux sociaux. 
Accédez aux coulisses des plus grands événements et  
découvrez les exclusivités des joueurs de la Team Orange.
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MON ENVIE
    DE RETROUVER 
LES TERRAINS

“Avec le choix délicat 
qu’a été d’arrêter 
le 7, mon envie de 
retrouver les terrains 
avec le XV était 
extrêmement forte”
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GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2020.
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NOUS SOMMES POUR CEUX
QUI SE SERRENT LES COUDES
Par tena i re  et  assureur  du r ugby 
f rança i s  depu is  p lus  de 30 ans , 
nous soutenons tous  ceux qu i ,
au jourd ’hu i  p lus  que jamais , 
s ’engagent  sur  tous  les  te r ra ins , 
pour  le  co l lec t i f .
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