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1- EDITO : Jacky COURRENT responsable de la Commission Nationale des 

Ecoles de Rugby 

 

 

Depuis le mois de décembre et l’élection de Bernard LAPORTE à la tête du Rugby 

Français, je suis chargé de la Commission Nationale des Ecoles de Rugby. 

 

Cette Commission sera formée dans les semaines à venir car, dans un premier 

temps avec la Direction Technique Nationale et les responsables en charge de « la 

formation », nous allons constituer un groupe de travail qui doit se pencher sur les 

éventuelles réformes que nous devront mettre en place pour la, et les saisons à venir. 

 

Un questionnaire est envoyé à tous les clubs, à tous les Comités Départementaux, 

à toutes les écoles de rugby et, pour information aux Comités Territoriaux, afin que 

vous nous donniez votre avis sur tous les sujets « Ecole de Rugby » tels que le Rugby 

Digest, la formation, les calendriers, le Challenge M14 ou autres… 

 

Suite aux réponses à ces questionnaires, le groupe de travail Ecole de Rugby 

pourra en faire la synthèse et travailler sur l’avenir. Ensuite nous inviterons les 

représentants des référents Ecole de Rugby, un par département, qui seront nos relais 

dans la France entière. 

 

Le challenge fédéral des M14 qui a l’air de satisfaire beaucoup de monde sera 

encore géré par les 6 secteurs jusqu’à la fin de la saison 2016/2017 (Sud Est, Sud 

Ouest, Grand Ouest, Ile de France, Grand Sud et Nord Ouest). 

 

Si la « nouvelle FFR » veut mettre au centre des débats les clubs, moi je souhaite 

que les décideurs de la commission Ecole de Rugby soient des gens présents sur le 

terrain le samedi après midi. 

 

Avec l’espoir de satisfaire le maximum d’entre vous… 

 

 Jacky COURRENT 
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2 –Organisation Sportive d’un tournoi EDR 

 

a. Comment faire ? 

Les principes généraux (cf. annexe IV des  Règlements généraux de la FFR- les plateaux et tournois 

des écoles de rugby) : 

 L’organisation des activités des EDR relève de la responsabilité du comité Territorial. 

 Toute personne souhaitant participer aux activités des EDR devra être licenciée à la FFR.  

 Le calendrier des compétitions nationales est prioritaire sur les plateaux ou tournois de 

niveau territorial, départemental ou organisé par club. 

 Les plateaux et tournois doivent se dérouler selon une formule de poule. Toute formule 

de phase finale (demi-finale, finale) est interdite. 

 Les règles du jeu appliquées lors des tournois doivent être obligatoirement celles du rugby 

digest (disponible en téléchargement en cliquant sur le lien suivant 

https://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-

sportifs/Rugby-Digest2  Règles du Rugby Digest) 

 

Cas de l’organisation des tournois organisé par un club 

Une association pourra accueillir et organiser à son initiative un tournoi EDR, uniquement si elle 

dispose du « label EDR » décerné par la FFR.  

 

La 1ère étape est de faire d’une demande d’autorisation de tournoi (formulaire disponible en 

téléchargement en cliquant sur le lien suivant   https://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-

preparer/Ecole-de-Rugby/Documentations  Téléchargez la demande d’autorisation de tournoi 

EDR) auprès de son Comité territorial d’appartenance au moins 15 jours avant la date prévue du 

tournoi. 

 

La décision d’autoriser l’organisation d’un tournoi appartient au Comité territorial, c’est la 

responsabilité du Président dudit Comité ou de son délégataire qui serait recherchée en cas 

d’accident grave pouvant être lié à une autorisation donnée en dehors du respect des Règlements 

de la F.F.R. : règles de sécurité, règles du jeu, temps de jeu, règles d’organisation, etc. 

Concernant la description de l’organisation sportive du tournoi, nous vous invitons à décrire la 

formule choisie selon l’exemple ci-dessous et extrait de la demande d’autorisation : 

 

Formule : 

  en 1 Phase Nb Matchs/équipe :  Durée match :   

 

  en 2 Phases : Poules de qualification  puis poules de niveau) 

 Phase 1 Qualificative :  Nb Matchs/équipe :  Durée match :   

 Phase 2 de niveau :  Nb Matchs/équipe :  Durée match :  

 

Lorsque le Tournoi comporte plusieurs catégories, merci de bien vouloir compléter pour chacune d’elles, toutes les 

informations sur la forme d’organisation, comme indiqué ci-dessus, sur papier libre ou sur une copie de cette page. 

 

 

https://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-sportifs/Rugby-Digest2
https://www.ffr.fr/Publications-officielles/Statuts-et-reglements/Reglements-sportifs/Rugby-Digest2
https://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Documentations
https://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Documentations
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b.  2 cas concrets d’école de rugby (voir chapitre 5) 

 

c. Note à l’attention des organisateurs de tournois 

 

Suite à de nombreuses demandes de clubs sur la première partie de saison. « La 

commission nationale des Ecoles de Rugby autorise, les clubs et les départements à 

organiser des tournois pour les M14 le week end des 10 et 11 juin 2017. En revanche sur 

ces tournois les filles ne seront pas autorisées à participer et devront en priorité participer 

à la journée nationale féminine ». 

 

 

3 – ORANGE RUGBY CHALLENGE 

 

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 

La compétition se déroule en 3 phases:  

 LA PHASE DÉPARTEMENTALE DE DÉCEMBRE JUSQU’AU 15 FÉVRIER  
 LA PHASE RÉGIONALE DU 15 FÉVRIER AU 2 AVRIL  
 LA PHASE FINALE: LE WEEK-END DE LA FINALE DU TOP 14 : dimanche 4 juin 2017 

Cette compétition regroupe tous les ans plus de 1 100 clubs et plus de 8 000 jeunes.  

Quelques principes élémentaires de l’Orange rugby challenge à respecter:  

 Une équipe est composée de 4 joueurs (pas de remplaçant)  
 Possibilité pour un club de présenter plusieurs équipes  
 L’Orange rugby challenge est composé de 7 ateliers. Respecter l’ordre de passage 

avec comme 1er atelier le parcours collectif et le dernier atelier: l’attaque/défense.  

Les dotations:  

 16 équipes garçons sont récompensées lors des finales régionales et 10 équipes chez 
les filles  

 Seuls les Secteurs et Comités qui atteindront ou dépasseront le nombre plancher 
d’équipes participantes (16 équipes chez les garçons et 8 équipes chez les filles) 
pourront prétendre avoir un représentant à la finale nationale 

 

Le guide de la saison 2016/207 :  

http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-

Rugby/Orange-Rugby-Challenge  
 

http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Orange-Rugby-Challenge
http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Orange-Rugby-Challenge
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4– Présentation du site de l’entraîneur et de l’éducateur 

L'espace "Ecole de Rugby" est à la disposition des éducatrices - éducateurs école de rugby et 
de toute personne intéressée par la formation du jeune joueur / joueuse de rugby. 

Vous y trouverez des documents qui permettront de compléter votre réflexion sur votre 
pratique pédagogique à l’école de rugby par la diversité des situations proposées souvent 
simples à mettre en oeuvre. 

 Cet espace est amené à être régulièrement enrichi, restez attentif et n’hésitez pas à 

le consulter régulièrement.  

 

Lien d’accès au site : http://formation.ffr.fr/categorie/ecole-de-rugby 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://formation.ffr.fr/categorie/ecole-de-rugby
http://formation.ffr.fr/
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5 – Comment les écoles de rugby mettent en place leur plateau sur la saison ? 

 

Interview de Béatrice  Bonnet Responsable de l’école de rugby de Saint Génie 

Laval (Comité du Lyonnais) 
 

FFR : En quelle année a été créé votre club ainsi que votre école de rugby, et pouvez vous me dire 

l’effectif de celle-ci ? Béatrice Bonnet : Le club et l’école de rugby ont été créé en 1983, avec un 

effectif de 140 licenciés à l’école de rugby  

 

FFR : Vous êtes la responsable de l’école de rugby, et donc tu as à ta charge de mettre en place et 

d’organiser des plateaux EDR, peux-tu me dire combien tu en organises sur la saison, et quelles 

catégories sont présentes lors ce ces journées ? Quel moyen utilisez-vous pour en informer vos 

licenciés ? BB : 4 plateaux en demi-journées et 2 plateaux en journées, pour le M8, M10, M12. Les 

M6 sur 3 dates par an sous forme de jeux ludiques. Nous informons les licenciés par Internet, ils 

doivent s’inscrire sur un site propre au club qui s’appelle SPORT.EASY pour participer aux différents 

tournois. 

 

FFR : Le déroulé de la journée se fait de quelle 

manière ? BB : le début des tournois 14h00 ou 

9h00 quand les tournois durent toute la 

journée. Tournois par plateau de quatre 

rencontres en adaptant la durée selon les 

catégories. 
 

FFR : Avez-vous beaucoup de bénévoles qui 

viennent vous aider et qui sont ils ? BB : Les 

parents sont toujours partant pour nous aider 

et tous les licenciés du club car les tournois se 

passent le samedi matin ou l’après midi et les 

parents sont présents sur le site. 

 

FFR : Selon vous quel est le meilleur moyen pour attirer un enfant à la pratique du rugby ? Et un 

dirigeant ? BB : Pour les enfants leur mettre à disposition du matériel ludique, beaucoup de ballons 

et avoir des éducateurs formés fédéral dans la catégorie pour rendre les entrainements dynamiques 

et ludiques mais aussi avoir du monde pour encadrer sur les terrains et après les tournois de leur 

offrir un goûter cela fait partie du rugby, mais surtout il faut de la présence pour recevoir tous ces 

jeunes car leurs parents cherchent avant tout de les sentir en sécurité et bien encadrer. Pour les 

dirigeants ; il faut les intéresser en leur confiant des tâches bien précises et intéressantes et les aider 

à se former au brevet fédéral. 
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Interview de Nicolas Fecadou, responsable de l’EDR d’Argelès Gazost (Comité 

Armagnac Bigorre) 

 

FFR : En quelle année a été créé votre club ainsi que votre école de rugby, et pouvez vous me dire 

l’effectif de celle-ci ? Nicolas Fecadou : Création du club en 1908 et création de l’école de rugby en 

1975, et l’effectif de l’école de rugby es de 85 licenciés. 

 

FFR : Vous êtes le responsable de l’école de rugby, et donc vous avez à votre charge de mettre en 

place et d’organiser des plateaux EDR, pouvez-vous me dire combien vous en organisez sur la 

saison, et quelles catégorie sont présentes lors ce ces journées ? Quel moyen utilisez-vous pour en 

informer vos licenciés ? NF : Entre 6 à 8 plateaux sur la saison. Les M6 (seuls), M8 et M10 sur les 

mêmes plateaux et les M12 – M14  sur les mêmes plateaux (les dates sont différentes). Nous 

utilisons les sms et mails pour en informer nos licenciés. 

 

FFR : Le déroulé de la 

journée se fait de quelle 

manière ? NF : Accueil 

des équipes, 

informations sur le 

tournoi et son 

déroulement, mise en 

place des plateaux et des 

matchs, signatures et 

casse croûte en fin de 

tournoi 

 

FFR : Avez-vous 

beaucoup de bénévoles 

qui viennent vous aider et qui sont ils ? NF : Oui les dirigeants, éducateurs sont des parents 

 

FFR : Selon vous quel est le meilleur moyen pour attirer un enfant à la pratique du rugby ? Et un 

dirigeant ? NF : lui donner envie de jouer avec les copains, découvrir un nouveau sport en lui faisant 

essayer un entrainement, l’aider dans son évolution et pour un dirigeant lui présenter les activités du 

club, l’inviter à venir voir les entrainements, les matchs pour donner envie de donner la main à son 

tour 
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6 –Revue de Presse 

 

Article de presse Corse matin  20 octobre 2016  Frédéric SCARBONCHI et Nicolas WALLON – 

Une journée à l’école de rugby du Rugby Club Ajaccio (comité Corse) 

http://www.corsematin.com/article/article/grand-format-une-journee-a-lecole-de-rugby-

du-racing-club-ajaccien  

 

 

Article de Centre presse Aveyron – Janvier 2017 – 50 ans de l’école de rugby du stade 

Rodez Aveyron (Comité Midi Pyrénées 

http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/01/18/50-ans-de-l-ecole-de-rugby-du-stade-

rodez-aveyron-une-histoire-de-transmission,987141.php  

 

 

Article de Presse Midi libre – janvier 2017 ; Ecole de Rugby d’Uzès -  Les M12 à nouveau sur 

la plus haute marche du Podium (Comité de Provence) 

http://www.midilibre.fr/2016/11/21/uzes-ecole-de-rugby-les-m12-a-nouveau-sur-la-plus-

haute-marche-du-podium,1427839.php  

 

Article de presse La dépêche – janvier 2017 ; La citoyenneté s’invite à l’école de rugby 
(Comité Midi Pyrénées) 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/13/2495421-la-citoyennete-s-invite-a-l-ecole-de-

rugby.html  

 

 

 

Les personnes souhaitant recevoir par mail « Le Cahier des Ecoles de Rugby » 

vous pouvez vous inscrire à l’adresse magali.clement@ffr, en m’indiquant 

votre nom, prénom et adresse électronique. 

http://www.corsematin.com/article/article/grand-format-une-journee-a-lecole-de-rugby-du-racing-club-ajaccien
http://www.corsematin.com/article/article/grand-format-une-journee-a-lecole-de-rugby-du-racing-club-ajaccien
http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/01/18/50-ans-de-l-ecole-de-rugby-du-stade-rodez-aveyron-une-histoire-de-transmission,987141.php
http://www.centrepresseaveyron.fr/2016/01/18/50-ans-de-l-ecole-de-rugby-du-stade-rodez-aveyron-une-histoire-de-transmission,987141.php
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