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La Fédération Française de Rugby annonce l’ouverture des inscriptions en ligne pour 

la Semaine Nationale des Ecoles de Rugby (SNEDR) qui se déroulera du 12 au 20 

septembre sur l’ensemble du territoire français. 

La Fédération Française de Rugby annonce aujourd’hui et pour la quatrième année consécutive 
l’ouverture des inscriptions en ligne (jusqu’au 30 avril 2020) pour l’opération « Semaine Nationale des 
Ecoles de Rugby ». 

Cette année, la SNEDR se tiendra du 12 au 20 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire avec les 
mêmes objectifs : attirer de nouveaux licenciés et promouvoir la pratique du rugby et ses valeurs. 

La SNEDR consiste en l’organisation pour chaque club participant d’une ou plusieurs journée(s) « portes 
ouvertes ». Chaque enfant licencié à l’école de rugby aura la possibilité d'inviter des amis à découvrir 
et pratiquer le rugby autour de trois temps forts :  

 Séance de découverte et d’initiation ; 
 Goûter ; 
 Remise de cadeaux. 

Depuis son lancement en 2017, le nombre de clubs participants à la SNEDR a augmenté de manière 
significative pour atteindre la saison dernière 1 293 clubs inscrits, soit près du double par rapport à la 

première édition (570 clubs). 

Pour promouvoir la pratique, la Fédération Française de Rugby mettra à disposition de chaque club 

participant un kit « Semaine Nationale des Écoles de Rugby » composé de goodies et supports de 
communication pour aider les clubs à faire connaitre leur opération « Portes Ouvertes ». 

Afin de motiver les écoles de rugby à se mobiliser à l’occasion de la SNEDR, il a été décidé que la 
participation à l’opération fait désormais partie des prérequis pour l'obtention du label « Ecole de 
Rugby » par la FFR. 

 

 

Linas Marcoussis, le 18 mars 2020 
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CONTACT PRESSE : Adrien Bastid – adrien.bastid@ffr.fr – T: 01 69 63 25 61  


