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NOTE D’INFORMATION 

ECOLES DE RUGBY 
 
 

 

 
 
Le 07 avril 2020 

 

 

 

Extrait du courrier de Bernard LAPORTE (Président de la Fédération Française de Rugby)  

29/03/2020 : 

 

Suite à l’annonce du Premier Ministre qui a prolongé la période de confinement 
jusqu’au 15 avril prochain, le Bureau Fédéral de la FFR s’est réuni le vendredi 27 

mars dernier et a décidé de mettre un terme définitif à l’ensemble des 
Championnats amateurs, pour la saison en cours.  

La suspension de toutes les activités sportives depuis le 13 mars dernier ; la durée 
présumée de cette crise ; les risques de prolongement d’interdiction de pratiques 
collectives et de rassemblement au-delà de la période de confinement; la 

nécessaire phase de remobilisation athlétique de 3 à 4 semaines ... sont autant de 
facteurs objectifs qui ne pouvaient nous faire espérer une reprise avant la fin mai 

ou le début du mois de juin. 

Enfin il a été demandé à la Direction Technique Nationale d’être à l’initiative avec 

les Ligues, les Comités Départementaux, les clubs, de projets d’animations 
sportives, pouvant prendre différentes formes (plateaux, rencontres amicales, 
festivals...) afin de favoriser la pratique de notre jeu dès que la situation sanitaire 

le permettra.  

  

DISPOSITIONS GENERALES 
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Dans le contexte actuel, étant donné que les phases de qualifications des différents 
challenges FFR n’ont pu être réalisées à ce jour, les Challenges suivants : 

Challenge Fédéral, Super Challenge de France et Orange Rugby Challenge prévus 
sur la fin de saison sont annulés. 

Selon l’évolution de la situation, si et seulement si les conditions sanitaires le 
permettent et que les éléments ci-après sont respectés (conditions cumulatives) :  

• Fin du confinement 

• Levée de l’interdiction de pratiques collectives et de rassemblement 
• Une remobilisation athlétique et sécuritaire de 4 semaines pour pratiquer 

une activité en toute sécurité avant la date d’un tournoi, plateau. 
 
Alors, dans ce cas, la FFR invite les clubs à une reprise d’activité des Ecoles de 

Rugby avec l’organisation de plateaux, tournois avec des clubs de proximité. Ces 
événements pourront être organisés uniquement sous couvert des mesures 

gouvernementales, de l’autorisation de la FFR et/ou de l’autorisation par la Ligue. 
 

 
Nous vous prions de trouver ci-après  

- le détail des actions et projets Ecoles de Rugby qui sont annulés, reportés 

ou maintenus 
- un calendrier des différentes hypothèses de reprise des activités Ecoles de 

Rugby (tournois, plateaux) sous réserve des mesures gouvernementales, 
de l’autorisation de la FFR et/ou de l’autorisation par la Ligue.  

 

D’autres part, la commission nationale des Ecoles de Rugby travaille actuellement 
à l’élaboration du calendrier pour la saison 2020-2021. Ce dernier vous sera 

transmis au début du mois de Mai 2020. 
 
 

Nous vous invitons à retrouver les informations sur le site de la FFR : 
https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/ecole_de_rugby/presentation-generale 

 
 
 

Pour toute question sur les Ecoles de Rugby, vous pouvez nous contacter :  
ecoles.rugby@ffr.fr 

 
 
 

 
 
 

ECOLES DE RUGBY  

https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/ecole_de_rugby/presentation-generale
mailto:ecoles.rugby@ffr.fr
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ORANGE RUGBY CHALLENGE 

 
 Les phases régionales de l’ORC 2020 n’ont pas pu être organisées sur toutes les 

ligues, ainsi il a été décidé en accord avec notre partenaire, que la finale de 
l’Orange Rugby Challenge initialement prévue le 26 juin 2020 est annulée. 
(Les phases régionales qui n’ont pas pu se dérouler sont elles aussi annulées). 

 
 

 CHALLENGE FEDERAL 
  

Les journées de la phase 3 du Challenge Fédéral sont annulées. 

Par conséquence, les journées de clôture du Challenge Fédéral initialement 
prévues les 13 et 14 juin 2020 sont annulées. 

 
 
 SUPER CHALLENGE DE FRANCE 

 
Les journées de la phase 3 du Super Challenge de France sont annulées. 

Par conséquence et en accord avec les organisateurs du Super Challenge de 
France, les journées de clôture du Super Challenge de France initialement 
prévues les 6 et 7 juin 2020 sont annulées. 

Les modalités de qualification pour les Gaudermen pour la saison 2020-2021, 
seront précisées ultérieurement. 

 
 

 
 
 

LABELLISATION 
 

Le calendrier des labellisations a été modifié pour cette saison afin de permettre 
aux clubs, comités et ligues d’avoir le temps nécessaire pour valider les différentes 

étapes.  
Ce calendrier est valable uniquement pour les demandes de labellisations 

déposées pour la saison 2019-2020 et qui seront validées pour 2020-2021. 
 

• Avant le 30 juin 2020 : Envoi du dossier par le club à son CD 

• Avant le 31 octobre 2020 : Visite d’évaluation avec le CD. Le dossier 
complet validé par le CD et la Ligue. 

• Avant le 15 novembre 2020 : les Ligues envoient les dossiers à la FFR 
• Fin novembre 2020 : Validation par la FFR 
• A partir du 1er décembre 2020 : Attribution du label par la FFR 

 
Il s’agit de dates limites, si les dossiers sont finalisés avant, ils peuvent être 

envoyés en amont. Tout dossier reçu hors délai ne sera pas traité.  

LES ACTIONS ANNULEES 

LES ACTIONS REPORTEES 
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SEMAINE NATIONALE DES ECOLES DE RUGBY 

 
 La 4ème édition de la Semaine Nationale des Ecoles de Rugby se déroulera du 12 

au 20 septembre 2020. 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2020. Chaque club a reçu un 
mail pour s’inscrire (le lien d’inscription et la liste des clubs inscrits sont sur le site 
de la FFR). 

 

 La FFR mettra à disposition des clubs inscrits un kit « Semaine Nationale des 

Ecoles de Rugby » composé de goodies et support de communication pour 
aider les clubs à faire connaitre leur opération « Portes ouvertes ». Les kits seront 

envoyés courant juin 2020 dans les Comités Départementaux. 
 

 
LIVRET DU JEUNE JOUEUR 

 

 La réalisation du livret du jeune joueur est en cours et sera disponible dès la 
rentrée 2020-2021. 
 

Ce livret sera un outil de validation des compétences par gradation. Le livret 

permettra au jeune joueur d’avoir une vision de son cursus rugbystique et de 
connaître les acquis à maîtriser pour bien pratiquer le rugby. Pour évoluer, 
chaque jeune joueur devra valider différentes étapes par thématiques. Ceci lui 

permettra de progresser de façon harmonieuse et de toujours s’amuser en ayant 
connaissance de toutes les techniques nécessaires pour jouer en sécurité. Le 

joueur obtiendra, après avoir validé les différentes thématiques, une récompense.  
 

Le livret à destination de l’enfant sera accompagné d’une grille d’évaluation et 
d’un guide pour accompagner l’éducateur dans la validation des compétences. 
 

 
BABY RUGBY 

 
 La rédaction du programme Baby Rugby est en cours. La FFR proposera dès la 

saison 2020-2021, à ses clubs de mettre en place l’activité Baby Rugby dès l’âge 
de 3 ans révolus, dans la catégorie M6.  
 

Il s’agira d’une activité d’éveil ludique, sportive et conviviale. Afin de garantir un 
accueil qualifié et en sécurité et des contenus de séances adaptés, la FFR 

accompagnera les structures dans la mise en place de l’activité en mettant à 
disposition le « guide pédagogique du Baby Rugby », un référentiel qui 

recensera les indispensables pour accueillir les plus petits ainsi que des conseils et 
préconisations pour organiser l’activité dans les meilleures conditions. 
 

La FFR lancera dès la saison 2020-2021, le Brevet Fédéral « Baby Rugby », 
formation requise pour animer les séances de Baby Rugby.

LES ACTIONS ET PROJETS MAINTENUS 
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Exemple de projection de calendrier de fin de saison en prenant compte des conditions de reprises évoquées plus 
haut. Ce document n’a aucune valeur contractuelle. 

 

 
 


