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1 – Edito : « 100 nouveaux clubs séduits par le Rugby à 5 en une saison! »   

 

 
Plus que le nombre de licenciés, le chiffre le plus 
annonciateur de la croissance future c’est l’évolution 
du nombre de clubs qui créent leur section à 5.  
 
Nous avions fini la saison 14/15 avec 112 clubs, pour 
la saison 15/16, nous arrivons à 200 clubs. 
 
 C’est pratiquement 100 clubs de plus en une saison 
séduits par le Rugby à 5!  
 
Cette croissance du nombre de clubs nous annonce la 
croissance à venir du nombre de licenciés. Bien 
pilotée, une section de Rugby à 5 qui développerait les 4 catégories existantes à 
ce jour (open féminin, open masculin, mixte et + de 35 ans) peut espérer 
atteindre 50 licenciés.  
 
Si, comme c’est déjà le cas dans certains Comités,, on finit par atteindre le seuil 
de 50% des clubs qui ont créé une section de Rugby à 5, on pourrait sur la France 
entière avoir à terme près de 1000 clubs pratiquants le Rugby à 5 versus les 
200 actuels. 
 
 A 50 licenciés par club, le potentiel serait un total de 50 000 licenciés sur la 
France entière.  
 
Voilà qui fixe un objectif à long terme bien sûr mais pourquoi pas!  
 
 
 Florian Grill  
 Chef de projet Rugby à 5 et étude de géo localisation FFR  
 Vice Président Comité Ile de France de Rugby  



 
 
 
 
 
 

2 – +96 % de croissance des licenciés avec une licence Nouvelles Pratiques en  
mai 2016 versus mai 2015  

 
 

 Evolution 02.05.2016 04.05.15 

Nb licenciés « Nouvelles Pratiques » +96% 2307 1180 

Nb de clubs avec des licenciés  « NP » +80% 200 111 

 
LICENCES « RUGBY à 5 » = LICENCES « NOUVELLES PRATIQUES » au .02.05.016 

COMITE 
NB 
MAS 

NB 
FEM 

NB 
TOTAL COMITE 

NB 
MAS 

NB 
FEM 

NB 
TOTAL 

ILE DE FRANCE 
514 300 841 POITOU 

CHARENTES  
18 6 24 

DROME ARDECHE 208 126 334 COTE D’AZUR  13 9 22 

ALPES 
98 48 146 FRANCHE 

COMTE 
16 2 18 

BRETAGNE 62 38 100 CORSE  14 0 14 

AUVERGNE  69 30 99 ALSACE  10 2 12 

PROVENCE 84 11 95 LORRAINE  7 2 9 

PAYS DE LA LOIRE 
68 15 83 PERIGORD 

AGENAIS  
7 0 7 

COTE BASQUE LANDES 59 19 78 LANGUEDOC  5 1 6 

CENTRE  36 33 69 MARTINIQUE  6 0 6 

BOURGOGNE 55 9 64 GUADELOUPE  5 0 5 

LIMOUSIN  38 2 40 NORMANDIE  5 0 5 

COTE D’ARGENT 24 15 39 REUNION 5 0 5 

LYONNAIS  37 1 38 GUYANE  2 1 3 

MIDI PYRENEES  36 1 37 BEARN  2 0 2 

FLANDRES  33 3 36 
NOUVELLE-
CALEDONIE 

0 0 0 

ARMAGNAC BIGORRE 29 6 35 MAYOTTE 0 0 0 

PAYS CATALAN 2 31 33 
WALLIS ET 
FUTUNA 

0 0 0 

RUGBY SANTE FFR 3 26 29     

 
NB licenciés 

MASCULIN 
NB licenciées  

FEMININES 
NB licenciés TOTAL 

TOTAL 1570 737 2307 



 

 
 
 
 
 
3 –  Le total des manifestations autour du Rugby à 5 est en hausse de +43% à fin 
avril 2016 versus fin avril 2015 (déjà 235 manifestations R5 sur tout le territoire 
alors qu’on était à 134 la saison passée !)  

 
Pour la saison 14/15, la FFR a recensé 315 tournois et 24 804 participants déclarés!  

 
Pour la saison 15/16 Les chiffres sont clairement à la hausse p: à fin avril, on est déjà à 235 
tournois pour 134 la saison passée, soit +43% !  
 
La croissance des manifestations est le signe avant coureur de la croissance future : plus de 
manifestations autour du Rugby à 5 se traduisent par plus de clubs qui ouvrent une section à 5 et 
dans la foulée plus de licenciés pour le Rugby à 5 !   

 
4 –  Avis Hebdomadaire n°1009 - Nouvelles pratiques : Affiliations possibles au 
sein des structures départementales et pratique du Rugby à 5 par les féminines 
de 16 et 17 ans. 

 
A - Affiliations des pratiquants « Nouvelles Pratiques » au sein des structures départementales 
 
Depuis le mois de décembre 2014, les structures départementales peuvent procéder 
directement à l'affiliation de joueuses des catégories « Féminines Moins de 15 ans » et « 
Féminines Moins de 18 ans », à l'exclusion de tout autre catégorie. 
 
Le Comité Directeur de la FFR, lors de sa réunion du 18 mars 2016 à Marcoussis, a décidé 
d'autoriser désormais les Comités Départementaux à affilier également au sein de leur 
structure « Club » les joueurs et joueuses de Nouvelles Pratiques, cela afin de faciliter la gestion 
des joueurs et joueuses occasionnels provenant notamment du milieu de l'entreprise. Il est 
précisé que toutes les dispositions réglementaires relatives à l'affiliation et la gestion des 
pratiquants, notamment le paiement de la cotisation et de l'assurance individuelles, devront être 
respectées. 
 
B - Pratique du Rugby à 5 en compétition par les Féminines de 16 et 17 ans 
 
L'article 1010 des Règlements Généraux de la FFR relatif à la licence « Nouvelle Pratique », 
prévoit que cette-dernière « est délivrée par la F.F.R. pour la durée de la saison en cours pour 
l'activité considérée à tout membre de sexe masculin ou féminin d'une association affiliée à la 
F.F.R., âgé de 18 ans révolus au jour de sa demande et qui désire pratiquer le rugby sous des 
formes adaptées reconnues par la F.F.R. (Beach Rugby et Rugby à 5) et dans le cadre d'activités 
organisées ou autorisées par cette dernière. » 
 
En complément de cette disposition, il a été décidé que les joueuses mineures âgées de 16 ans 
révolus pourront être admises dans les compétitions de rugby à 5 organisées ou autorisées par 
la FFR sous réserve qu'elles soient titulaires d'une licence compétition « Joueuse Moins de 18 
ans ». 
 
Ces décisions sont applicables immédiatement. 
=> Le document est disponible en téléchargement sur le site de la FFR : cliquez ici 
 

http://1uv64.r.a.d.sendibm1.com/6swj8t8rgojd.html


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
5 - Un nouveau film réalisé par la DTN pour tout savoir sur les règles du Rugby à 5 
à partager largement sur les réseaux sociaux et à donner à tous les clubs !  

 
La DTN (Direction Technique Nationale) dirigée par Didier Retière a réaffirmé sa vocation 
première qui est d’être au service des clubs et des Comités. Dans ce cadre, elle a produit une 
super vidéo de formation pour expliquer les règles du Rugby à 5. Quoi de mieux que des images 
pour faire comprendre!  
 
Une vidéo à voir sur la chaine Dailymotion de la FFR (Cliquez ici pour y accéder) et à partager 
largement sur les sites internet des Comités ou des clubs et bien sûr les pages Facebook de 
chacun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les finales de Championnat de France de Rugby à 5 se dérouleront le samedi 4 et le dimanche 5 
juin 2016 à Larche (19) en Corrèze (Comité du Limousin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dailymotion.com/video/x423oi4_rugby-a-5-les-re-gles-du-jeu_sport


 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – La 1ère édition du Festival Rugby à 5 Pyrénées, les 4 et 5 juin à Argelès Gazost 

 
Conjointement aux Finales du Championnat 

de France de rugby à 5 de LARCHE, le week-

end des 4 et 5 juin, à Argelès-Gazost, le 

Comité Armagnac Bigorre, avec le soutien de 

la section Rugby à 5 Les Pots Âgés de l'U.S 

Argelès-Gazost, organise le 1er "Festival Rugby 

à 5 Pyrénées", ouvert à tous joueurs licenciés, 

et principalement à ceux qui ont participé au 

championnat de leur territoire et qui n'ont 

pas eu la chance de remporter le titre 

régional. Ils pourront y participer dans les 

quatre catégories. 

La section rugby à 5 des Pot's Agés mobilise 

toute son énergie pour faire de ce festival un 

évènement majeur, pérenne, convivial et 

festif. Ainsi, tous les clubs qui soutiennent et 

croient au développement du Rugby à 5, 

pourront vivre de l'intérieur ce festival et voir 

ce qui se fait en terme d'effectifs sur les autres 

comités. 

Réservez, ce week-end, car à l'issue de la première journée sportive, dès 19 heures, s'enchainera 

une soirée haute en couleur, avec bandas, concert, dans un esprit des « années 80'», un Dj, des 

espaces de restauration. 

Vous êtes tous conviés, à venir faire la fête lors de ces 2 journées. Vous pouvez venir en famille 

ou entre ami(e)s, célébrer la joie et la passion qui nous unissent. Nouveauté 2016: afin 

d'accueillir au mieux les équipes venant de loin, le weekend débutera dès le vendredi soir avec 

une soirée " fête de la bière" avec orchestre Bavarois. 

Alors maintenant que "fêtes" vous les 03/04/05 juin ??? 

Informations pratiques : 

 « Festival Rugby à 5 PYRENEES » - Samedi 04 et Dimanche 05 Juin 2016, 

Bernard BOURTOULE 06.89.37.42.89  b.bourtoule@gmail.com 

mailto:b.bourtoule@gmail.com


 

 
 

 
7 - les tournois amicaux, d’initiation, se multiplient ! 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
8 - La parole aux clubs et aux Comités : Pourquoi et comment ils se lancent 
dans le Rugby à 5 !  

 
 

A nouveau de belles idées de clubs ou de Comités dans ce numéro 13 de l’Echo 
du Rugby à 5 FFR.  
 
Autant de bonnes pratiques dont chacun pourra s’inspirer ou reprendre à son 
compte pour développer le 5 dans son club son Comité. 
 
4 idées à retenir dans ce numéro :  
 

 Le Comité de Côte d’Argent met le rugby à 5 au service des mineurs en 
difficulté en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 
 

 Pour garder ses vétérans et faire jouer plus souvent ses féminines, le 
Comité de la Réunion propose des tournois de rugby à 5 ; 

 
 Afin d’aider les entreprises de son département à renforcer la 

cohésion de leur équipe et à créer un environnement favorable au 
travail, le Comité départemental du Val d’Oise, leur organise un 
tournoi de rugby à 5 ; 

 
 Sur une journée, le Comité des Landes conjugue ensemble Rugby à 5 

et musique avec l’ambition que Rugby Orchestra serve de caisse de 
résonnance au développement du 5 sur leur territoire !  

 
 

Une chose est sûre : avec le 5 les idées de développement des clubs ou des 
Comités ne manquent pas ! Et vous pouvez compter sur le groupe de travail 
Rugby à 5 de la FFR pour continuer à les partager !  
 
Bonne lecture des 4 interviews du mois dans les pages qui suivent…   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Interview d’André Coup, Secrétaire Général du Comité Territorial de la Côte 

d’Argent «Nous avons entamé un partenariat avec la Protection Judiciaire de 

la Jeunesse autour du Rugby à 5 »  

FFR : Pour commencer, pouvez-vous nous dire vos objectifs 

au sein du Comité en matière de Rugby à 5 et l’intérêt que 

représente la pratique pour les clubs?  

André Coup : Le rugby à 5 a connu chez nous, dès sa 

première saison, un engouement exceptionnel, bien au-delà 

de ce que nous avions pu imaginer. Au point que nous nous 

sommes dit que nous avions là une opportunité à saisir pour 

développer le rugby dans notre Comité. 

Deux cibles ont été privilégiées pour la saison en cours : le 

développement du rugby dans les entreprises par le rugby à 

5, avec deux tournois interentreprises planifiés, et le 

développement du rugby à 5 comme vecteur de cohésion sociale. Nous apportons également 

notre assistance à des tournois locaux, comme le tournoi organisé, début juin, dans le cadre 

de la féria « rugby y toros » de Captieux. 

Concernant les clubs, la pénétration est plus difficile, même si certains commencent à afficher 

un réel intérêt. Nous devrons leur expliquer que le rugby à 5 va leur permettre de garder au 

club des “anciens” désireux de se retrouver encore pendant plusieurs années autour d’un 

ballon, dans une ambiance conviviale. Les clubs seront la cible de la prochaine saison. 

FFR : Le Comité a engagé une action originale autour du Rugby à 5 avec la PJJ (Protection 

Judiciaire de la Jeunesse), pouvez-vous nous expliquer l’objectif et le contenu de cette 

action?  

André Coup : Nous avons eu fin 2015 plusieurs contacts avec la Direction Territoriale de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, à l’issue desquels celle-ci a acquis la conviction que le 

rugby pouvait constituer un puissant vecteur d’éducation et d’insertion auprès des mineurs 

en difficulté suivis par ses services. Nous avons proposé des séances d’initiation au rugby à 5 

pour son côté ludique (car pas de plaquage), et pour les valeurs essentielles de ce sport, 

fondées sur le respect, le fair play, la cohésion dans l’équipe, le sens du partage.  

Une première séance a eu lieu le 28 janvier 2016 sur le terrain du comité auprès d’un groupe 

de jeunes, d’abord réticents, puis conquis et enthousiastes, malgré les mauvaises conditions 

atmosphériques. La magie du rugby était passée par là.  

Nous devons à présent aider la PJJ à préparer une équipe de rugby à 5 pour le Challenge 

Michelet (“olympiades” nationales durant lesquelles 300 jeunes en difficulté concourent dans 

plusieurs disciplines sportives) qui se tiendra cette année au mois de mai à La Rochelle. Cette 

équipe sera composée de deux garçons, deux filles, et un encadrant. 

 



 

 

 

 

Interview de Nikos Mothe, Comité de la Réunion « le 5 nous permet de faire 

jouer nos vétérans, les non licenciés et de compléter la saison des féminines »  

FFR : Le Comité de La Réunion a organisé trois tournois de Rugby à 5. Peux-tu nous en dire 

plus ? 

Nikos Mothe : A l’initiative d’une poignée de personnes intéressées par diversifier la pratique 

du rugby et jouer en intersaison, le rugby à 5 commence à faire parler de lui sur notre île. Il 

permet aux joueurs des clubs de pratiquer lorsque les terrains sont fermés et à ceux qui ne 

veulent plus de contact de se retrouver autour d’une même et seule passion, le rugby. A notre 

premier tournoi, nous étions 80 joueurs, un mois plus tard, nous étions 130 et au troisième 

tournoi 150, venants de tous horizons. 

FFR : Avec cette expérience, quelle est selon toi la meilleure cible pour développer le Rugby 

à 5 ? 

Nikos Mothe : Nous visons plus principalement les vétérans qui ont un peu perdu leurs liens 

avec le terrain, les féminines qui manquent de compétitions et les amateurs de rugby non 

licenciés qui pratiquent un peu en free-lance sans licences. 

Et bien entendu, tous les amis des amis du rugby qui ont envie d’essayer et de comprendre le 

rugby ou tout simplement de faire du sport. 

FFR : Quels sont les objectifs du comité sur le Rugby à 5 ? 

Nikos Mothe : A terme, notre but est de formaliser notre pratique, inciter les clubs à créer 

des sections spécifiques pour leurs vétérans et pour ceux qui ne veulent pas de contact afin 

de créer un championnat l’année prochaine et l’inscrire au calendrier des compétitions. 

 

 

 



 
 
 
 

 
Interview de Gilbert DERUS, Président du Comité du Val d’Oise : « Les 
entreprises ont besoin de renforcer la cohésion d’équipe et de créer un 
environnement favorable au travail. Le 5 est un outil pour y parvenir. »  
 
FFR : Tu organises le Tournoi Claude Dauzères, un grand tournoi de Rugby à 
5 pour les entreprises du Val d’Oise. Peux-tu nous en dire plus ?  
Gilbert DERUS : Ce tournoi est l’aboutissement d’une décision de coopération 
prise, en avril 2015, entre le Conseil Départemental du Val d’Oise, le Comité 
Départemental Rugby Val d’Oise et Florian Grill, référent Rugby à 5 FFR et 
vice-président du CIFR. Notre ambition est de créer un évènement sportif 
festif et éco responsable. C’est pourquoi les trois premiers partenaires qui 
travaillent avec nous sur ce projet, depuis un an maintenant, sont Natu’resto, 
Cèdre entreprise adaptée et MD Logistic. 
Sur le plan de la communication, nous avons envoyé un mail d’invitation à ce 
tournoi à 1600 entreprises du Val d’Oise de plus de dix salariés. Par ailleurs, 
nous avons demandé à des associations d’entrepreneurs comme le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) 
ou le MEVO (Mouvement des Entreprises du Val d’Oise) de relayer notre proposition à leurs 
adhérents. Un flyer annonçant le tournoi a été tiré à 1000 exemplaires pour renforcer la 
communication locale auprès des entrepreneurs. Un message publicitaire Facebook est envoyé 
pendant 7 jours à une population sportive francilienne ciblée (Rugby, Handball et football) estimée à 
4500 personnes. 
Dans les jours précédant le tournoi, un service d’apprentissage du R5, assuré par des éducateurs 
diplômés, est offert sur demande aux entreprises participantes Le tournoi, programmé pour la veille 
de la Fête des Mères, apportera d’autres services aux participants et participantes pour leur 
permettre de jouer au Rugby en toute quiétude. Il se déroulera dans une ambiance festive avec 
musique, cheerleaders, massages, baby sitting et plein d’autres surprises que les sportifs et sportives 
 découvriront le samedi 28 mai… 
 
FFR: Selon toi, quel est l’intérêt du Rugby à 5 pour les entreprises ? 
Gilbert DERUS : Les entreprises ont besoin de renforcer la cohésion d’équipe et de créer un 
environnement favorable au travail. À travers le Rugby à 5 de nombreuses valeurs peuvent être mises 
en exergue. L’objectif est de favoriser une meilleure gestion du stress, la cohésion et l’esprit d’équipe. 
Ces pratiques permettent : la récompense, l'intégration de nouveaux collaborateurs, la gestion de 
crise, ce dernier cas est fréquent dans les phases d'accompagnement du changement, l’inter 
culturalité, l’amélioration de la décision collective et l’adhésion à la culture d’entreprise. Tous ces cas 
peuvent justifier de la part des dirigeants d’entreprise l’incitation à créer une équipe et à participer à 
un tournoi de Rugby à 5 dédié aux entreprises.  

 
FFR : Dans ton département, quel est le pourcentage de clubs qui ont créé une section à 5 et quel 
intérêt y trouvent-ils ?  
Gilbert DERUS : Soixante-dix pour cent des clubs du Val d’Oise ont une section à 5. Cette année, deux 
nouveaux clubs se sont créés dans la zone rurale du Vexin et l’un des deux, composé d’anciens 
compétiteurs à XV, est uniquement consacré au Rugby à 5. Le R5 est pour le Comité Départemental 
un moyen de croître dans le ‘’Far West’’ val d’oisien qui était un territoire vierge de Rugby jusque-là.  
Les sections de Rugby à 5 ont permis à nos clubs de créer un vivier mixte de dirigeants bénévoles. En 
conséquence, tant au niveau des clubs qu’au niveau du Comité Départemental, les dirigeantes sont 
nombreuses dans le Val d’Oise et cette mixité est notre richesse. Au-delà des dirigeants, le R5 a, 
surtout, permis aux clubs de développer le Rugby féminin en partant du 5 vers le 7 et le XV. 
Aujourd’hui, le R5 c’est 36% de pratiquantes nationalement, je n’ai pas le chiffre exact du Val d’Oise 
mais je l’estime supérieur à 50%. Au passage, et pour revenir au tournoi, j’espère d’ailleurs avoir plus 
de 36% de participantes au tournoi ! 



 
 
 
 
 

 
Interview de Max Godemet, Président du Comité des Landes et organisateur 
d’une journée 12 heures de Rugby à 5 et de musique à Soustons « le Rugby à 5 
n’était-il pas le jeu le plus pratiqué dans les cours d’écoles et les places des 
villages landais il y a quelques décennies et qui à contribué à former des 
générations de bons joueurs ?  » 
 

FFR : Le Comité des Landes et Landes Musiques Amplifiées 
organisent une manifestation très originale avec 12 heures 
de Rugby à 5 et de musique, appelée Rugby Club Orchestra, 
peux-tu nous en dire plus?  
 
MG : Rugby-Club-Orchestra (R.C.O), manifestation née de la 
collaboration entre le comité départemental des landes de 
rugby et Landes Musiques Amplifiées (LMA) fêtera l’Ovalie et 
les Musiques Actuelles autour d’animations, d’un tournoi de 
R5, de l’interprétation de 5 chansons, mettant en valeur la 
mémoire des clubs du territoire par le prisme de la musique et 
pour finir d’un grand concert. Au total, douze heures de rugby 
et de musique non-stop, pour tous les âges, le 11 juin à 
Soustons,  sur la plaine de l’Ile verte.  
 
FFR : D’une manière générale, quels sont les atouts du Rugby à 5 selon toi ?  
 
MG : Le R5 répond à une forte demande de pratiques de loisirs, associées à un refus des 
pratiques compétitives traditionnelles. 
Le R5, c’est le jeu libre, synonyme de prises d’initiative, d’adaptation, de créativité, 
génératrices de plaisir et de progrès technique. N’était-il pas le jeu le plus pratiqué dans les 
cours d’écoles et les places des villages landais il y a quelques décennies et qui à contribué à 
former des générations de bons joueurs ? 
Le R5, c’est aussi, créer du lien social, «  le vivre ensemble », la convivialité autour des 
tournois, et un formidable vecteur de santé physique et mentale. 
Le R5 c’est enfin l’opportunité, pour le club, de renforcer le bénévolat en ramenant en son 
sein les anciens joueurs, ou en en accueillant  des parents et autre public, pour des missions 
d’éducateur ou de dirigeant. 
 
FFR : Combien de clubs compte le Comité des Landes et combien de section à 5 espères tu 
dans ton Comité?  
 
MG : La pratique du R5 dans les landes est à ce jour, relativement confidentielle. Une section 
s’est créé au sein de l’US Dax ; les vétérans du Club de Villeneuve de Marsan participent à 
quelques rencontres ; des clubs organisent quelques Tournois cette fin de saison.  
La marge de progression est très grande. 
Le retentissement de Rugby. Club .Orchestra dans les média locaux devrait nous permettre de 
sensibiliser les clubs à cette activité et les inciter à créer des sections de R 5. 
Un travail d’information reste sans doute à faire aussi dans les entreprises du département. 
 
 
 



 

 

 
 
9 -  Revue de presse 

 
« Villers-lès-Nancy : un pack rugby entreprise » : article consultable en ligne, cliquez ici 
(L’Est Républicain, 11.04.16) 
Du 5 lors du Top14 Rugby Tour à Toulouse : article consultable en ligne, cliquez ici (La 
Dépêche du Midi, 16.04.16) 
Du 5 pour les 10 ans de la montée en Top 14 du SC Albi : article consultable en ligne, 
cliquez ici (La Dépêche du Midi, 20.04.16) 
Le 5 dans les projets de développement du Comité Périgord Agenais : article consultable en 
ligne, cliquez ici (La Dépêche du Midi, 27.04.16) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2016/04/11/villers-les-nancy-un-pack-rugby-entreprise
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/14/2324991-le-top-14-rugby-tour-place-du-capitole.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/20/2329024-journee-festive-10-ans-montee-top-14-14.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/27/2333359-quand-jacky-laurans-motive-ses-troupes.html

