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1- Edito : J Courrent responsable de la commission nationale des Ecoles de 

Rugby 

 

Cela fait maintenant 8 mois que l’équipe dirigée par Bernard LAPORTE a pris place à la tête du Rugby 

Français. Comme promis lors de la campagne menée dans toutes les régions et en concertation avec 

de nombreux clubs, de nombreuses réformes doivent émerger de MARCOUSSIS.  

En ce qui concerne les Écoles de Rugby (EDR), la FFR a entrepris un état des lieux au travers d’une 

enquête menée auprès des clubs. Avec un taux de retour supérieur à 40% des clubs, une large 

expression s’est fait entendre autour de 3 axes majeurs à améliorer : LA FORMATION, 

L’ORGANISATION et LES MOYENS. 

En parallèle, la FFR a remis les EDR au centre des préoccupations de la formation et de la Direction 

Technique Nationale.  Un important travail de réflexion est mené avec des intervenants divers et 

représentatifs de nos EDR. Des réformes doivent être proposées et se mettre en place au niveau des 

Ecoles de Rugby. Au regard de la réforme territoriale, de nouvelles structures vont émerger : création 

des ligues régionales. Il s’agit aussi de remettre les Comités Départementaux au centre de ce dispositif 

avec la mise en place de Conseillers Techniques de Clubs et des Conseillers techniques de Ligues. 

Après concertation, ces réformes pourraient concerner le dispositif de labélisation, l’évolution du 

rugby digest, les actions « sécurité », la mise en place de nouvelles pratiques formatrices et de 

passeports jeunes et nous interroge aussi sur comment intéresser de nouveaux bénévoles, de 

nouveaux éducateurs et les former. 

Pour la rentrée 2017-2018, nous avons concentré nos travaux sur un calendrier national afin que tout 

le monde joue en même temps; que les clubs aient des dates pour leurs entraînements, leurs tournois 

et que les comités puissent organiser des rassemblements ou des « Compétitions ». 

 De plus, du 16 au 24 Septembre 2017, la FFR lance la « Semaine Nationale des Écoles de Rugby »(voir 

chapitre 2) pour les clubs volontaires. L’objectif sera de séduire de nouveaux pratiquants et d’y 

associer les parents. 

Pour 2017-2018, les M14 continueront à disputer le Challenge Fédéral. Ce challenge développé par la 

FFR gardera les mêmes principes que les éditions précédentes. De plus, la FFR et les dirigeants du 

Super Challenge de France (SCF) ont entrepris un travail commun. Dès la saison prochaine, le SCF sera 

placé sous l’égide la FFR (EDR/DTN/FORMATION) et dans sa phase printanière les équipes issues des 

associations des clubs professionnels seront rejointes par les meilleures équipes des clubs amateurs et 

des Comités Départementaux. 

Nous avons dans nos Écoles de Rugby les futurs joueurs de l’Équipe de France. Pour cela, nous devons 

continuer de faire découvrir le Rugby, nous devons former ces jeunes joueurs et les accompagner dans 

leur pratique.  

AIDER  -  ORGANISER  -  FORMER  -  ÉCOUTER  - STRUCTURER : Voilà notre mission ! 

Jacky COURRENT 
Responsable de la Commission  
Nationale des Ecoles de Rugby  
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2 –Les résultats de l’enquête 

 

a. Pourquoi mener une enquête sur les Ecoles de rugby ? 

 

Cette enquête à 2 objectifs majeurs : 

 

1. Consulter les Ecoles de rugby sur les problématiques quelles rencontrent 

 

2. Proposer des mesures à court-moyen et long terme pour améliorer la formation 

de nos joueurs et joueuses en « herbe » 

 

L’ensemble des répondants nous a aussi permis de bâtir une base donnée (mailing, téléphone) 

des référents Ecoles de Rugby que nous souhaitons rendre accessible au plus grand nombre. 

  

b. La méthodologie 

  

L’enquête a été bâtie et analysée par un groupe de travail constitué de représentants fédéraux 

(élus, cadres techniques et salariés). Ce groupe s’est appuyé sur un outil adapté et la base de 

donnée des clubs de la FFR afin de construire un questionnaire, de le diffuser au travers d’un mail 

sur la messagerie fédérale de tous les clubs et d’en analyser les résultats. 

 

c. Le questionnaire 

 

Cette étude était principalement composée de 3 questions ouvertes portant sur les 3 points 
d’amélioration de nos écoles de rugby. 
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d. Les résultats  

 

Au total, 633 réponses donc 633 correspondants recensés sur les 1902 clubs sondés (taux de retour 
de 33%) 

Au total, 619 répondants qui ont répondu « oui » à la question  « votre club possède-t-il un EDR? » se 
sont prononcés sur les 3 pistes d’amélioration. 

 L’échantillon de répondants peut être considéré comme géographiquement représentatif dans la 
mesure où 30 comités territoriaux sont représentés (dont 3 d’Outre-Mer) et l’intégralité des comités 
métropolitains. 

 C’est un gage de qualité et de prise en compte de toutes les spécificités territoriales.

L’analyse de ces questions ouvertes a permis 

• D’identifier les thématiques principales mentionnées par les répondants 
• De prioriser l’importance de ces thématiques 

 

Les thématiques et la hiérarchie dans les améliorations sont les suivantes : 

 

• La formation en 1ère point d’amélioration à 46% 
 

 
 
 
 
 
 

• Les moyens en 2nde point d’amélioration à 35% 
 
 
 
 
 
 
 

• L’organisation en 3ème point d’amélioration à 41% 
 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats permettent ainsi à la Commission Nationale des Ecoles de Rugby  de :  

 

1. Déterminer des priorités  
2. Faire des propositions d’améliorations en fonction des priorités 
3. Mettre en œuvre le plan d’action choisi 
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3 – Le calendrier fédéral des Ecoles de rugby (voir en annexe) 

 

Dans sa volonté d’aider les clubs à l’organisation de leur saison la FFR et la commission 
nationale des Ecoles de Rugby ont travaillé à l’élaboration d’un calendrier fédéral destiné à 
« baliser » la saison au regard des exigences, des besoins mais aussi de la nécessaire 
flexibilité que vous devez avoir. 

Ce balisage doit vous permettre de vous donner une large marge de manœuvre pour VOS 
tournois et vous donner une planification équilibrée pour les catégories M8 à M14 et M15 
Féminines sur la saison. 

Sur les catégories M8 / M10 / M12, les journées « Ateliers » apparaissent et seront réservées 
à la formation du joueur selon les directives de la Direction Technique Nationale et en 
référence au Plan de Formation du Joueur. 
 
Une réorganisation des Challenges réservés au moins de 14 ans (Challenge Fédéral 
Masculin et Super Challenge) 
 
Comme cette saison, ces challenges seront rythmés en Phase. Lors des phases 1 et 2, le  
Challenge Fédéral accueillera tous les clubs sauf ceux de l’APARE qui participeront au Super 
Challenge.  
 
Lors de la phase 3,  le Challenge Fédéral continuera d’accueillir les clubs pour travailler par 
niveau de jeu.  En parallèle le Super Challenge accueillera en plus de ses 30 clubs, des 
équipes de clubs ou de Comités Départementaux choisis par la Commission Nationale des 
Ecoles de Rugby. 
  
Pour clôturer ces Challenges, une journée sera dédiée au Challenge Fédéral et une autre au 
Super Challenge. 
 
Pour le Challenge Fédéral Féminin, il sera rythmé en 3 phases, une phase de découverte en 3 
journées (promotion de la pratique) ouvertes aux non licenciés, une phase de 
développement qui doit permettre aux jeunes filles de développer leur goût pour l’activité 
en faisant la démarche de prendre une licence GRATUITE et terminer en « beauté » sur une 
journée nationale de clôture.  
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4 – La semaine nationale des Ecoles de Rugby 

La Fédération Française de Rugby, dans sa volonté d'accompagner les clubs dans leur 
développement, a choisi de lancer une opération de promotion appelée "Semaine Nationale 
des Ecoles de Rugby" et ainsi donner des moyens à chaque club pour l’organiser. Cette 
opération se déroulera sur tout le territoire du 16 au 24 septembre 2017. 
 
Les clubs souhaitant participer à l’opération ont reçu sur leur messagerie fédérale un 
formulaire de participation à compléter avant le 25 juin 2017. 

Quels sont les objectifs de cette opération de promotion ? 

1. Faire découvrir le rugby c'est avant tout initier à sa pratique le plus grand nombre 
d’enfants 

2. Recruter de nouveaux licenciés 
3. Promouvoir les valeurs du Rugby 
4. Associer et séduire les parents 

 
Comment l’organiser ? 

1. Mettre en place une action phare, les portes ouvertes au sein de l’EDR : chaque 
enfant licencié de l’école de rugby aura la possibilité d’inviter 5 copains pour venir 
découvrir le rugby et donc les inciter à s’inscrire dans le club. 

2. Mais aussi mettre en place des actions satellites en amont afin de faire venir du 
monde aux portes ouvertes. 

3. Suite à votre inscription, vous recevrez un kit "Semaine Nationale des Ecoles de 
Rugby" entre le 21 aout et le 1er septembre afin de vous aider dans mise en œuvre 
et qui sera à disposition dans votre Comité Départemental.  

4. Chaque kit est constitué d’outils « affiches, invitations, goodies » et les quantités sont 
calculés par tranche de 50 licenciés « 0 à 50, de 51 à 100, de 101 à 150… » 

 Exemple 1 : j’ai 4 licenciés en 2016 je m’inscris  je retire « 1 » kit dans mon 
comité départemental  j’organise des portes ouvertes le 16 ou le 24 
 

 Exemple 2 : j’ai 259  licenciés en 2016 je m’inscris  je retire « 6 » kits dans 
mon comité départemental  j’organise des portes ouvertes le 16 ou le 24 

PS1 : Pas besoin d ‘avoir de licenciés EDR pour participer, il suffit de vous lancer dans cette 
opération pour créer votre EDR 
PS2 : Tout club n’ayant pas compléter et renvoyer le formulaire ne pourra percevoir le kit 

En espérant faire de cette action un moment de partage, de convivialité et qu'elle permette 
de vous aider dans ce moment charnière qu'est le début d'une saison. 
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5 – L’Orange Rugby Challenge 2017 

Créé en 1999, l’Orange rugby challenge est réservé aux jeunes 
de la catégorie “Moins de 15 ans” pour les filles et “Moins de 
14 ans” pour les garçons 

Cette saison,  le challenge s’est déroulé en 3 phases:  

 LA PHASE DÉPARTEMENTALE jusqu’à DÉCEMBRE 
 LA PHASE RÉGIONALE de JANVIER à FIN MARS  
 LA FINALE: LE WEEK-END DE LA FINALE DU TOP 14  

Cette compétition a regroupé plus de 1 100 clubs et plus de 8 000 jeunes.  

Les principes de l’Orange rugby challenge:  

 Une équipe est composée de 4 joueurs (pas de remplaçant)  
 Possibilité pour un club de présenter plusieurs équipes sur la phase départementale  
 L’Orange rugby challenge est composé de 7 ateliers « le parcours collectif, 

l’attaque/défense… »  

Retrouvez le teaser de la finale 2017 en cliquant sur le lien : https://vimeo.com/221244843 

Retrouvez ci-dessous le classement intégral de la finale qui s’est déroulé le 4 juin 2017 : 

Catégorie Féminine  

 

N° COMITES EQUIPES 

1 FLANDRES CD 59 

2 MIDI PYRENEES MILLAU AVEYRON 

3 COTE D'AZUR CD 83 

4 LIMOUSIN CD 87 

5 LANGUEDOC CORBIERES 

6 PAYS DE LA LOIRE CD 72 

7 LYONNAIS Fémin'AIN  

8 ARMAGNAC BIGORRE CD 32 

9 PERIGORD AGENAIS LE LARDIN 

10 ILE DE FRANCE SARCELLES 

 

 

 

 

https://vimeo.com/221244843
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Catégorie Masculine  

 

N° COMITES EQUIPES 

1 BOURGOGNE RUGBY TANGO CHALONNAIS  

2 CORSE RC LUCCIANA 

3 LYONNAIS CS VILLEFRANCHE 

4 CENTRE RC ORLEANS 

5 BRETAGNE CHATEAULIN 

6 ARMAGNAC BIGORRE STADO TARBES PYRENEES RUGBY 

7 PAYS CATALAN SALANQUE CÔTE RADIEUSE XV 

8 PAYS DE LOIRE SAINT NAZAIRE OVALIE  

9 C BASQUE LANDES MOUGUERRE 

10 FRANCHE COMTE CERCLE SPORTIF LEDONIEN 

11 ALPES FC GRENOBLE 

12 MIDI PYRENEES US COLOMIERS RUGBY 

13 PROVENCE RC NÎMES 

14 DROME ARDECHE BASSIN ROMANAIS PEAGEOIS 

15 COTE D'AZUR RC DRAGUIGNAN 

16 MARTINIQUE US ROBERT 

17 LANGUEDOC LES RIVES D'ORB 

18 PERIGORD AGENAIS BERGERAC 

19 REUNION XV DIONYSIEN 

20 POITOU CHARENTES STADE NIORTAIS 

21 BEARN OLYMPIQUE OSSALOIS LARUNS 

22 LORRAINE RUS HAYANGE / BOULAY OLYMPIQUE RUGBY 

23 AUVERGNE ENTENTE CHAM'BEAU 

24 COTE D'ARGENT RC GRADIGNAN 

25 LIMOUSIN FIGEAC 

26 NORMANDIE CS GRAVENCHON 

27 FLANDRES  RC ARRAS 

28 ALSACE COLMAR RUGBY CLUB 

29 ILE DE France ATHIS MONS 

 

 

 

Le lien vidéo de la finale : https://vimeo.com/221244843  
 

 

 

 

https://vimeo.com/221244843
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6 – Les journées « sécurité » dédiées aux Ecoles de Rugby 

 

L’objectif de la Fédération Française de Rugby est de maintenir la mobilisation autour de la « Sécurité 

du Joueur ». 

Comment ? 

• En responsabilisant les clubs sur la formation continue de l’ensemble des acteurs 
• En répondant à leur demande de les alléger du « Rendez-vous » du mois de septembre, 
• En s’inscrivant dans le cadre de la réforme fédérale liée à la simplification 
• Chaque Président de club nommera un «référent sécurité de l’EDR», titulaire a minima du 

brevet fédéral Développement ou Découverte-Initiation, 
• le Comité Territorial, ou si délocalisation au Comité Départemental convoquera ce référent à 

une « réunion d’information – formation » en septembre sur le thème de la saison (Thème 
de la saison 2017/2018 : Améliorer le jeu de mouvement pour réduire le nombre de 
« Rucks » par l’utilisation des formes de rugby dits « à contacts aménagés » dans la 
formation du joueur   »  

• le référent sécurité de l’EDR sera chargé de l’animation Sécurité auprès des éducateurs de 
son club durant les mois de Septembre, Octobre ou Novembre 2017, avec 
l’accompagnement de l’arbitre et du médecin du club. 

 

Quels moyens ?  

 Une table ovale animée par le « référent sécurité EDR », l’arbitre du club et un médecin à 
destination des éducateurs du club (ou collectif d’éducateurs de 2 ou 3 clubs proches ou 
collectif d’éducateurs par catégorie) 

 Séance terrain avec mise en place du rugby à « contacts aménagés » 

 

Quels  contenus ?  

 Appropriation et pratique du rugby à « contacts aménagés » (toucher + 2’’, toucher-bloquer, 
jouer au contact) pour un jeu de mouvement qui réduit le nombre de rucks 

 Mise en place du travail de prévention  
 « Situations d’entraînement aux postures de poussée » 
 « Situations d’échauffement et de préparation physique spécifique » 

 Travail sur la connaissance de la règle et son arbitrage (exemple : QCM Orange Rugby 
Challenge) 

 Sensibilisation sur le plan médical « aux mesures à respecter en cas de commotion 
cérébrale » 

 

Quels retours ? 

 Le club adressera au Comité organisateur une attestation signée du Président du club 
précisant la date de l’organisation et les noms des Educateurs – Entraîneurs présents à la 
journée Sécurité Club.               

 Date limite de dépôt des attestations le 30 novembre 2017 
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7 – L’arbitrage des jeunes « par » les jeunes 

 

Pourquoi ? 

Plusieurs arguments sont à mettre en avant : 

1) La connaissance des règles du jeu est un élément incontournable du plan de formation du 
joueur de rugby. Dès le plus jeune âge, le joueur doit construire « son rugby » en connaissant 
les règles (notamment fondamentales) qui le régisse. Quoi de plus naturel que de faire 
coïncider l’apprentissage de ces règles avec celui du jeu. 
 

2) La connaissance des règles, notamment celles sécuritaires, améliore la SECURITE du jeu et 
donc des joueurs. Savoir, par exemple, que telle ou telle forme de plaquage est dangereuse 
et donc interdite, permet au joueur d’évoluer en sécurité. 
 

3) La connaissance des règles du jeu permet au joueur de connaître ses droits et ses devoirs 
dans telle ou telle situation de jeu et donc de commettre moins de faute et par voie de 
conséquence améliore son EFFICACITE. 
 

4) Quant à la phase pratique d’arbitrage proposée dans les plateaux à l’Ecole de Rugby, elle 
permet de développer chez le joueur le RESPECT. En effet nous avons constaté que tous les 
joueurs qui passent par cette pratique nous font le même retour « je serai plus respectueux 
avec les arbitres car ce n’est pas si facile d’arbitrer » 
 

5) Un autre argument est aussi à mettre en avant. Lorsque c’est un jeune joueur qui arbitre et 
qu’il se trompe, cette erreur est beaucoup mieux acceptée que si c’était un adulte qui l’avait 
commise car pour le joueur un joueur/arbitre est en train d’apprendre et donc il a le droit de 
se tromper alors qu’il attend d’un adulte un sans-faute. 

 

Comment  accompagner les jeunes dans cet apprentissage ? 

Le Centre de Perfectionnement en Arbitrage est le premier module d’informations sur les règles puis 
de formation à l’arbitrage mis en place dans le plan de formation du joueur. 

Il concerne les catégories M12 et M14 et s’inscrit dans le calendrier fédéral des EDR. 

Il permet aux joueurs qui le souhaitent de se former à la technique de l’arbitrage et à ses éducateurs 
de se former en tant qu’accompagnant. 

Il permet à une équipe de 5 joueurs/arbitres de participer au concours « découverte de l’arbitrage ». 
(pour plus de précisions : Voir document « l’arbitrage à l’Ecole de Rugby » sur le site www.ffr.fr ) 

 

Où se déroule cette formation ? 

Cette formation à l’arbitrage doit être réalisée au sein des clubs, dans la mesure du possible, lors des 

séances d’entraînement des joueurs  

http://www.ffr.fr/


11 
 

 

Par qui  cette formation est-elle délivrée ? 

Nous avons pu constater, très souvent, que lorsque l’on interroge les différents acteurs évoluant 

dans l’environnement du joueur à l’Ecole de Rugby, chacun pense que c’est l’autre qui doit assurer 

cette formation. Au bout du compte personne ne le fait et nous avons des joueurs qui souffrent de 

lacunes récurrentes sur la connaissance de la règle et par conséquence sur la technique d’arbitrage. 

C’est pourquoi nous allons faire de cet apprentissage au sein des EDR et des équipes jeunes des clubs 

(M16 et M18) une priorité de formation pour les années qui viennent. La personne la mieux placée 

pour assurer cette mission est sans nul doute « l’arbitre du club ».  

Il faut que l’arbitre du club devienne un personnage incontournable dans le paysage de sa structure.  

Nous allons donc activer ce que nous appelons la « cellule club ». Dès lors, il faut que les dirigeants, 

les éducateurs, les joueurs et les arbitres travaillent main dans la main pour qu’enfin ce challenge de 

l’arbitrage des jeunes par les jeunes deviennent une marque de fabrique de notre formation. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez poser vos questions à Philippe MARGUIN – 

Responsable formation à la Direction Nationale de l’Arbitrage (philippe.marguin@ffr.fr). 
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8– Annexe 

 

 

M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12 M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12 M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12

1 V 1 D 1 M Toussaint

2 S 2 L 2 J

3 D 3 M 3 V

4 L 4 M 4 S club

5 M 5 J 5 D

6 M 6 V 6 L

7 J 7 S club Feminines - 15 "Ateliers" 1 7 M

8 V 8 D 8 M

9 S club 9 L 9 J

10 D 10 M 10 V

11 L 11 M 11 S club

12 M 12 J 12 D

13 M 13 V 13 L

14 J 14 S JD 1 14 M

15 V 15 D 15 M

16 S 16 L 16 J

17 D 17 M 17 V

18 L 18 M 18 S Sélections G -14 Féminines - 15 "Ateliers" 2

19 M 19 J 19 D

20 M 20 V 20 L

21 J 21 S club 21 M

22 V 22 D 22 M

23 S 23 L 23 J

24 D 24 M 24 V

25 L 25 M 25 S JD 2

26 M 26 J 26 D

27 M 27 V 27 L

28 J 28 S club 28 M

29 V 29 D 29 M

30 S CPA Arbitrage M12 30 L 30 J

31 M

J1 Effectif Réduit / passeport XV

CPA Arbitrage M14 et M15Fém

J2  phase 1  à XV Ch FFR / SCF

club

J1  phase 1  à XV Ch FFR / SCF

sept-17 oct-17 nov-17

club

club

SEMAINE DES ECOLES 

DE RUGBY club

J2 Effectif Réduit / Passeport XV

CALENDRIER FEDERAL Ecole de Rugby 2017-2018 

M14 - M15 Féminin /  M8 - M10 - M12 Plateaux et Ateliers   

Rentrée scolaire

club

club
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M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12 M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12 M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12

1 V 1 L jour de l'an 1 J

2 S Sélections G -14 Féminines - 15 club 2 M 2 V

3 D 3 M 3 S club

4 L 4 J 4 D

5 M 5 V 5 L

6 M 6 S club 6 M

7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 J

9 S JD 3 9 M 9 V

10 D 10 M 10 S JD 5 zone BC

11 L 11 J 11 D

12 M 12 V 12 L

13 M 13 S Sélections G -14 Féminines - 15 club 13 M

14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 J

16 S club 16 M 16 V

17 D 17 M 17 S club

18 L 18 J 18 D

19 M 19 V 19 L

20 M 20 S "Ateliers" 3 20 M

21 J 21 D 21 M

22 V 22 L 22 J

23 S club 23 M 23 V

24 D 24 M 24 S club

25 L Noël Noël Noël 25 J 25 D

26 M 26 V 26 L

27 M 27 S JD 4 27 M

28 J 28 D 28 M

29 V 29 L

30 S 30 M

31 D 31 M

date limite ORC départemental

Selections M14 GetF

J2  phase 2  à XV Ch FFR / SCF

Repli

club

J1  phase 2  à XV Ch FFR / SCF

J3  phase 1  à XV Ch FFR / SCF

CALENDRIER FEDERAL Ecole de Rugby 2017-2018 

M14 - M15 Féminin / M8 - M10 - M12 Plateaux et Ateliers   

repli phase 1  à XV

J3 phase 2 Zones B et C Ch FFR  / SCF

déc-17 janv-18 févr-18

Selections M14 GetF

repli phase 2 Zone B
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M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12 M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12 M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12

1 J 1 D Pâques Pâques 1 M fête du travail fête du travail

2 V 2 L 2 M

3 S JD 5 zone A 3 M 3 J

4 D 4 M 4 V

5 L 5 J 5 S J3 Phase 3 SCF/clubs/CD Feminines - 15 club

6 M 6 V 6 D

7 M 7 S JD 7 7 L

8 J 8 D 8 M victoire 1944 victoire 1945

9 V 9 L 9 M

10 S club 10 M 10 J Ascension Ascension

11 D 11 M 11 V

12 L 12 J 12 S club

13 M 13 V 13 D

14 M 14 S club 14 L

15 J 15 D 15 M

16 V 16 L 16 M

17 S "Ateliers" 4 17 M 17 J

18 D 18 M 18 V

19 L 19 J 19 S club

20 M 20 V 20 D Pentecôte Pentecôte Pentecôte

21 M 21 S club 21 L

22 J 22 D 22 M

23 V 23 L 23 M

24 S JD 6 24 M 24 J

25 D 25 M 25 V

26 L 26 J 26 S club

27 M 27 V 27 D

28 M 28 S club 28 L

29 J 29 D 29 M

30 V 30 L 30 M

31 S club 31 J

CALENDRIER FEDERAL Ecole de Rugby 2017-2018 

M14 - M15 Féminin / M8 - M10 - M12 Plateaux et Ateliers   

date limite ORC Territorial M14 G et secteur M15 F

repli phase 2 zones A et C

mars-18

 J1 Phase 3 SCF / clubs / CD

J4 phase 2 Ch FFR  / SCF 

club

club

J3 phase 2 Zone A Ch FFR  / SCF

J4 Phase 3 SCF / clubs / CD

J1 Phase 3 Ch FFR Zones B et C

 J2 Phase 3 SCF / clubs / CD

J1 phase 3 Ch FFR Zone A

J3 phase 3 Ch FFR

avr-18 mai-18

J2 phase 3 Ch FFR
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M14 M15Fém Chall Fém M15 M8/M10/M12

1 V

2 S club

3 D

4 L

5 M

6 M

7 J

8 V

9 S club

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S club

17 D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23 S club

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S club

M8 

M10 

M12

Journées Finales SCF + 

clubs + CD

Journées Finales Challenge FFR M14 et M15Fém

SECURITE

EXPERIMENTAL

29 journées "Clubs" 

SECURITE

club

7 plateaux départementaux

CALENDRIER FEDERAL Ecole de Rugby 2017-2018 

M14 - M15 Féminin / M8 - M10 - M12 Plateaux et Ateliers   
juin-18

ORC National

club

3 journée en phase 1 Ch FFR / SCF

4 journées en phase 2 Ch FFR / 3 journées en phase 2 SCF

1 journée Centre de Perfectionnement en Arbitrage

Semaine Nationale des Ecoles de Rugby du 16 au 24 septembre 2017

 "Ateliers" 1 et 2 = Sécurité du joueur

SECURITE

5 journée M15 Fém et sélection M14 G

3 journées en phase 3 Ch FFR / 4 journées en phase 3 SCF 

1 journée finale CF M14 et M15fém / 1 journée de finale SCF

11 journées "clubs"

Journées finales 

Challenge Féminin M15

1 journée Centre de Perfectionnement en Arbitrage M12

journées "Ateliers" 3 et 4:: regroupements de 2 ou 3 clubs de proximité

1 journée  finale M15 Fém

2 journées sélection départementales M14 GetF

M14 et M15 Féminin

M6 Une organisation de plateaux spécifiques sur des bassins de proximité est à privilégier.

périodes ORC Dép et Terr + 1 finale G et F

2 journées à effectif réduit / préparation Rugby à XV
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PRECISIONS CALENDRIER EDR 2017 / 2018 

 
M8 / M10 / M12 

 
 7 journées « départementales » : sur ces journées la FFR et ses organes déconcentrés n’autoriseront pas de tournois de 

club. 

 4 journées « Ateliers » : planifiés par les Comités Départementaux volontaires en 2017 / 2018. Les EDR, proches 

géographiquement, se regroupent pour des entraînements thématiques sous la responsabilité d’un membre de la 

Commission Technique Départementale avec des thèmes définis par la Direction Technique Nationale. 

 Une trentaine de dates sont laissées libres afin que les clubs puissent organiser selon leur choix des entraînements ou des 

tournois sur invitation. 
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Les personnes souhaitant recevoir par mail « Le cahier des Ecoles de Rugby »  

 

 

peuvent  s’inscrire en adressant un mail à l’adresse magali.clement@ffr,  

 

 

et en indiquant votre nom, prénom et adresse électronique. 

 

 

Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:magali.clement@ffr

