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Bernard LAPORTE,  
Président de la Fédération Française de Rugby

Au cœur de mon projet pour le rugby 
français, il y a d’abord la volonté de faciliter 
et de développer au maximum la pratique 
de notre sport. Cela commence par faire 
jouer un maximum de jeunes au sein des 
clubs et des écoles de rugby. 

Or, les écoles de rugby ont perdu plus de 
10.000 licenciés la saison dernière ! Malgré 
tout le travail accompli au quotidien dans 

les clubs pour attirer de nouveaux pratiquants, le rugby a perdu en 
attractivité chez les jeunes. 

Face à ce constat, j’ai tenu à ce que la FFR lance une grande opération 
« Semaine Nationale des Écoles de Rugby » à l’occasion de la rentrée. 
L’objectif affiché est d’aider les clubs à recruter des nouveaux pratiquants 
en donnant une visibilité nationale aux multiples journées portes ouvertes 
qui sont organisées sur le territoire. 

Près de 600 clubs ont répondu présents pour cette première édition.  
Je tiens à les remercier chaleureusement et à souhaiter à tous une bonne 
semaine nationale des Écoles de rugby ! 

Jacky COURRENT,  
Responsable des Écoles de Rugby 

La Semaine Nationale des Écoles de 
Rugby, du 16 au 23 septembre, doit être 
l’évènement de la rentrée 2017/2018.  
La Commission EdR de la FFR a voulu 
relancer cette opération dès le début de 
saison, car nos Écoles de Rugby voient, pour 
un grand nombre d’entre elles,  leurs effectifs 
diminuer. 

Près de 600 clubs se sont manifestés pour 
participer à des journées « portes ouvertes » et animer autour de leur  
club, afin de promouvoir le rugby éducatif en rassurant et en attirant  
les parents et les jeunes ; l’objectif est également de redorer l’image  
du rugby que nous aimons avec la nostalgie du « French Flair ».

Dans toutes les régions, dans tous les départements – y compris en  
Outre-Mer, les clubs ont répondu présent pour cette opération séduction 
et nous espérons de beaux après-midi dans nos Écoles de Rugby,  
en septembre mais aussi toute la saison, si nous fidélisons nos nouvelles 
recrues.

DU 16 AU 24 SEPTEMBRE 2017



Dans le cadre de sa mission de développement de la pratique, 
la Fédération Française de Rugby invite et accompagne les 1895 
clubs de rugby de France à initier jeunes filles et jeunes garçons 
de 5 à 15 ans au rugby, le temps d’une semaine.

Pour cette première édition, ce sont plus de 570 clubs de l’Hexagone 
qui ont répondu présents, et qui se sont engagés à ouvrir les portes 
de leur École de Rugby pour une journée à l’occasion de la rentrée.

La mobilisation de ces clubs traduit la volonté de la Fédération 
Française de Rugby de faire découvrir et faciliter l’accès de la 
discipline à un maximum d’enfants.

Moins d’un mois après la Coupe du Monde féminine de rugby 
(Irlande, 09-26 août) qui a vu l’équipe de France Féminines 
décrocher la médaille de bronze, la Semaine des Écoles de 
Rugby profitera de l’engouement et de la passion suscités par cet 
événement d’envergure mondiale pour faire naître des vocations, 
notamment à travers la pratique féminine. 

Les enfants  
sont les meilleurs ambassadeurs  

pour faire naître des vocations  
chez leurs copains et copines.
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LES OBJECTIFS 
La mise en place de cette opération nationale de Journées Portes 
Ouvertes a pour principal objectif le recrutement de nouveaux licenciés 
par la promotion de la pratique du rugby et de ses valeurs. Ces quelques 
jours permettront notamment d’associer, de séduire et de convaincre les 
parents.

Il s’agira également de mettre en avant le travail accompli par les 
dirigeants et bénévoles des clubs tout au long de l’année, et de permettre 
à ces derniers de favoriser le recrutement des rugbymen et rugbywomen 
de demain, par la valorisation de la pratique.

Cette semaine sera aussi l’occasion de promouvoir , à 
quelques jours seulement de la soutenance du dossier de candidature 
(le 25 septembre 2017, à Londres). 

LE PRINCIPE 
Pour cette opération nationale de Journées Portes Ouvertes, plus de 570 
clubs ont répondu positivement à l’invitation de la Fédération Française 
de Rugby pour promouvoir leurs Écoles de Rugby. 

Pendant la semaine du 16 au 24 septembre, chaque club participant a 
choisi une date pour ouvrir les portes de son École de Rugby.
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Lors de cette journée, 
chaque jeune licencié 
se verra offrir 5 cartons 
d’invitation à distribuer 
à ses copains et copines 
non-initiés, pour leur faire 
découvrir le rugby au sein 
de son club.

Cette journée sera organisée autour de temps forts, 
notamment : 

• Une séance « découverte et initiation au rugby »,  
avec des ateliers encadrés par les éducateurs du club ; 

• Un moment convivial à la fin de la journée autour d’un goûter ;

• Un tirage au sort entre tous les enfants qui auront pris part à la 
journée, pour leur faire gagner un ballon officiel .
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LES MOYENS MIS À DISPOSITION PAR LA FFR 
Pour donner une dimension nationale à ces Journées Portes Ouvertes, 
la Fédération Française de Rugby a mis à disposition de chaque club 
participant un kit « Semaine Nationale des Écoles de Rugby » comprenant : 

 • Des affiches personnalisables de l’opération, afin d’optimiser  
la visibilité de la Journée Portes Ouvertes dans la ville du club ;

 • Des cartons d’invitations personnalisables à distribuer  
aux jeunes licenciés afin que chacun puisse inviter ses copains  
et copines à venir découvrir le rugby dans son club ; 

 • Des objets promotionnels à distribuer : des cartes postales 
dédicacées du XV de France, des stylos FFR,  
des bracelets tricolores…  
pour que chaque enfant participant reparte de cette journée 
avec un souvenir rugby !

 • 1 ballon officiel , à faire gagner sous forme de jeu 
concours ;

 • 1 banderole  ; chaque club pourra poster sur  
sa page Facebook une photo de sa Journée Portes Ouvertes 
avec la banderole, en mentionnant le nom du club ainsi que  
le hashtag .  
Le gagnant sera désigné à l’issue de la Semaine Nationale des 
Écoles de Rugby.
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Ce sont 570 clubs qui se 
sont inscrits à la « Semaine 
Nationales des Écoles de  
Rugby » en métropole, en Corse 
et dans les Départements  
et Territoires d’Outre-Mer.

Retrouvez les dates ainsi que la liste exhaustive de tous les clubs participants 
à cet événement sur notre site internet : www.ffr.fr
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HAUTS-DE-FRANCE
23 clubs

NORMANDIE
13 clubs

GRAND-EST
6 clubs

BOURGOGNE-FRANCE-COMTÉ
30 clubs

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
17 clubs

NOUVELLE-AQUITAINE
114 clubs

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
87 clubs

OCCITANIE
123 clubs

DOM TOM  8 clubs

CORSE
5 clubs

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
66 clubs

PAYS-DE-LA-LOIRE
23 clubs

BRETAGNE
12 clubs

ÎLE-DE-FRANCE
43 clubs

GUYANEMARTINIQUE

LA RÉUNION

GUADELOUPE

http://www.ffr.fr


Tous avec 
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Le 1er juin 2017, la Fédération Française de Rugby déposait le dossier 
de candidature de la France pour l’organisation de la Coupe du 
Monde 2023.

Le 25 septembre 2017 aura lieu la soutenance du dossier à 
Londres, alors que le pays hôte pour la Coupe du Monde 2023 sera 
officiellement annoncé le 15 novembre. 

La promotion de la candidature dans les Écoles de Rugby est 
d’autant plus pertinente que les enfants sont les futurs joueurs 
et supporteurs du XV de France et peut-être ceux de 2023, qui 
porteront fièrement les valeurs du rugby et les couleurs tricolores 
en France si cette dernière est choisie comme pays hôte. 



UNE VISITE DU CENTRE NATIONAL DE RUGBY À GAGNER ! 
À l’occasion de la candidature de la France à l’accueil et l’organisation de 
la Coupe du Monde de Rugby 2023, la Fédération Française de Rugby met 
en place un jeu concours tout au long de la Semaine des Écoles de Rugby. 

Ce jeu sera organisé autour de  ; chacun des clubs participant  
à l’opération se verra remettre une banderole , en même 
temps que les kits « Semaine des Écoles de Rugby ». 

Pour jouer, chaque club aura entre le 16 et le 25 septembre pour : 

• Prendre une photo autour du thème « Coupe du Monde de Rugby 2023 » ;

• Poster la photo via son compte Facebook, ou via celui d’un membre  
du club ;

• Faire apparaître dans la publication les deux informations suivantes : 
> Le hashtag «  » 
> Le nom du club

Le gagnant du jeu concours sera désigné par tirage au sort début 
octobre 2017 : 

• 1er prix : une visite du CNR (transport, visite et déjeuner) pour 45 enfants  
et 5 accompagnants.

• 2e et 3e prix : une affiche  dédicacée par un ambassadeur 
.
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CONTACTS PRESSE

Alixia GAIDOZ 

alixia.gaidoz@ffr.fr - Tél. : 01 69 63 67 14 - Port. : 06 45 48 47 28 

Oriane CHASTEL 

oriane.chastel_ext@ffr.fr - Tél. : 01 69 63 65 71
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