
Manifeste pour le rugby français
Ce présent manifeste a pour objectif de proposer un système performant et consensuel pour le rugby
français. Il vise à proposer une “union sacrée” entre la Fédération française de rugby (désormais FFR
ou Fédération) et les clubs professionnels issus de la Ligue nationale de rugby (désormais LNR ou
Ligue). 

Ce projet pour un rugby français de haut niveau s’appuie sur quatre piliers fondateurs que nous allons
détailler : le rugby “clubs”, le rugby “écoles”, le rugby “universités” et le rugby “franchises”.

1. Le rugby “clubs”

C’est  le  socle de notre  pyramide regroupant  la très grande majorité des 450 000 membres de la
Fédération. Peu de modifications sont apportées à ce niveau. Le principal changement résiderait dans
l’organisation d’une saison en deux temps pour les catégories jeunes :

• une première phase (de septembre à décembre) organisée autour de plusieurs plateaux de
tournois régionaux de rugby à 7, 10 ou 15. Cette phase à pour but d’en finir avec l’esprit de
“championnite” qui prévaut actuellement. Ces tournois serviront à n’exclure aucun licencié et
permettront aux nouveaux arrivants de découvrir notre sport plutôt que de se retrouver sur un
banc de touche. Cette phase servira également aux détecteurs départementaux qui pourront
désormais superviser en un même lieu plusieurs jeunes ayant le profil pour rejoindre le niveau
rugby “écoles” ;

• Une deuxième phase “championnat” allant de janvier à mai.

A ce niveau, l’accent est mis sur le plaisir et la formation et l’intégration de tous les adhérents.

2. Le rugby “écoles”

Le rugby école ne doit être confondu ni avec le rugby scolaire dépendant de l’Union Nationale du Sport
Scolaire (désormais UNSS) ni avec les écoles de rugby qui dépendent des clubs. Il  s’agirait d’une
convention entre la FFR, l’UNSS et des établissements scolaires candidats répartis sur l’ensemble du
territoire français visant à faire une première sélection des jeunes joueurs disposant d’un profil pouvant
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potentiellement les conduire au haut-niveau. 

Ce rugby “écoles” comprends deux étages : le rugby “collèges” et le rugby “lycées”.

2.1 Le rugby “collèges”

Il  s’agit du première étage de notre pyramide conduisant au haut niveau. Il  est composé des 2000
meilleurs joueurs de la tranche d’âge correspondant aux classes de quatrième et troisième (moins de
15  ans),  répartis  sur  80  collèges.  Chaque  collège  regrouperait  les  25  meilleurs  jeunes  du
départements. A ce niveau, les joueurs bénéficieront de trois entraînements hebdomadaires auxquels il
faudra  ajouter  une  journée  “match”  ou  “tournoi”.  Ce  rythme  optimal  pour  de  jeunes  joueurs  leur
permettra d’avoir d’autres activités que le rugby trois jours par semaines. Entre 50% et 66% du temps
imparti  aux  séances  d’entraînement  sera  consacré  au  développement  de  compétences  et  à  la
technique individuelle. Le temps restant sera dédié au rugby globale et aux techniques collectives.

a) Le passeport pour le haut niveau

Chaque joueur se verra remettre un “passeport numérique pour le haut niveau” qu’il gardera jusqu’à la
fin  de sa scolarité  (baccalauréat)  dans  lequel  apparaîtra  notamment  un  tableau  des  compétences
(passe à gauche, passe à droite, placage, placage à deux, passe après contact, lecture défensive, etc.)
qui seront  évaluées de façon longitudinales par  les responsables de centre de “rugby collège”. Le
joueur devra connaître quelles sont les compétences acquises et quelles sont les compétences qu’il
devra  encore  travailler  pour  atteindre  le  niveau  supérieur  (cf.  chapitre  1.2).  Ces  compétences
“rugbystiques” seront définies au niveau national par des entraîneurs experts du haut niveau. Au niveau
du  rugby “collèges”, il s’agit de compétences générales ne prenant pas en compte le(s) poste(s) du
joueur. Il n’y a pas de travail physique spécifique à ce niveau. 

Ce travail sur des compétences explique pourquoi le nombre de joueur d’une équipe de rugby “école” a
été plafonné à 25. En effet, il s’agit d’un nombre de joueurs optimal pour que l’entraîneur chargé de la
formation puisse suivre la progression de chacun.

b) Les compétitions des équipes de rugby “collèges”
2



Manifeste pour le rugby français

Lors de la première partie de la saison allant du mois de septembre à décembre, les 80 équipes de
rugby “collèges” pourront participer aux différents tournois locaux avec les autres équipes de rugby
“clubs” (Cf. chapitre 1). Une fois par mois, les équipes de rugby “collèges” se rencontreront dans le
cadre d’un tournoi régional afin de pouvoir évaluer les progrès des unes et des autres équipes. Lors de
la deuxième partie de la saison (janvier-mai),  les joueurs participeront aux différents  championnats
régionaux (qui  regroupent toutes les équipes de rugby “collèges” de la région) puis les meilleures
équipes de rugby “collèges” de chaque région disputeront les phases finales nationales. Par exemple :
dans le championnat  de la grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées participeront  les 13
équipes de rugby “collèges” adossées aux différents départements de la région et le vainqueur jouera
contre les vainqueurs des autres championnats régionaux dans une phase finale nationale.

c) Les valeurs du rugby “écoles”

Si le cadre du collège et du lycées a été choisi pour la formation de joueurs de haut niveau, c’est pour
que celle-ci  soit  centrée sur  les valeurs éducatives qu’on en commun le rugby,  le sport  et l’école.
Chaque  joueur  aura  un  rôle  à  tenir  dans  l’équipe  :  Chaque élève  de  troisième  aura  un  rôle  de
“responsable de” (intendance, administration, invitations du public, site Internet, etc.) et chaque élève
de quatrième sera “assistant de”. Un accent particulier sera mis sur la propreté et l’entretien des locaux
qui leur seront attribués. Cette formation se fait au sein de la société et de l’environnement scolaire et
non à sa marge. Enfin, les joueurs des équipes de rugby “écoles” (rugby “collège” ou rugby “lycée”)
seront responsabilisés sur leurs résultats scolaires, un échec “scolaire” mettrait un coup d’arrêt à la
carrière de rugbyman. En effet, en redoublant le joueur ne pourrait plus prétendre à être aligné dans
une équipe de rugby “écoles” d’une catégorie d’âges inférieur ce qui signifierait un retour au rugby
“club”. Par ailleurs, il est important d’insister sur le fait que seuls 20% des joueurs de rugby “collèges”
ne passeront à l’étage supérieur  (le rugby “lycées”)  et que seulement deux pour  cent  d’entre eux
atteindront le plus haut niveau professionnel. 

d) Des tournois UNSS de détection pour les moins de 13 ans.

L’essentiel des joueurs qui forment les équipes de rugby “collèges” viennent des clubs. Toutefois, il est
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possible d’organiser des tournois UNSS de rugby à 10 ou 12 pour les élèves des classes de sixième et
cinquième.  Un  premier  tournoi  départemental,  puis  un  tournoi  régional  avec  des  sélections
départementales. L’idée serait de pouvoir détecter des jeunes non licenciés à la FFR qui disposeraient
d’un fort potentiel pour pouvoir intégrer une formation de rugby “collège”. Cela permettrait donc de
ratisser sur un échantillon beaucoup plus large de joueurs. Ce type d’initiative passe par un accord
entre FFR et UNSS. 

L’idée motrice du rugby “collèges” est de mettre les 80 meilleurs entraîneurs nationaux à la disposition
des 2000 meilleurs joueurs d’une génération. 

Comme le rugby “club”, le rugby “collège” mettra l’accent sur le plaisir de jouer mais on commencera à
mettre en place la notion de performance. 

2.2 Le rugby “lycées”

Le rugby “lycées” est le deuxième étage de notre pyramide 420 meilleurs joueurs répartis dans 14
lycées représentant chacun une région de France (13 régions métropolitaines, + un lycée de Métropole
qui accueillerait une formation ultramarine). Chaque lycée sera composé de 30 joueurs. Entre 10 et
15% des places seront réservées à des joueurs issus du rugby “clubs” qui se seraient révélés sur le
tard. 

Le principe du rugby “lycées” reste le même que celui du rugby “collèges”. Hormis, le nombre plus
restreints de formations et de joueurs quelques modifications substantielles ont toutefois été apportées
par rapport au rugby “collèges” :

• le nombre de séances hebdomadaires réservées au rugby passe de trois à quatre ;
• à partir  du rugby “lycées”, les compétences travaillées ne concernent  plus uniquement des

compétences générales au rugby. Des compétences par types de postes (première ligne, avant,
demi, trois-quart) apparaissent aussi ;

• c’est  avec  le  rugby  “lycées”  que  commence  le  travail  de  préparation  physique  lourd
(musculation, endurance, vitesse, etc.). Ce travail de préparation physique explique en partie la
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quatrième séance hebdomadaire. 

• Le  passeport  numérique  pour  le  haut  niveau  évaluera  donc  également  les  performances
physiques des joueurs ;

• Alors que le rugby “collèges” était réparti sur deux classes d’âges (quatrième et troisième), le
rugby “lycées” en comporte trois (seconde, première et terminale). La saison comporte toujours
deux temps (tournois de 7,  10 et 15 puis championnat).  Les tournois sont  particulièrement
importants  car  ils  permettent  aux  joueurs  des  classes  de  seconde  qui  viennent  tout  juste
d'entamer leur travail d’athlétisation d’accumuler du temps de jeu.

Le rugby “lycées” est le dernier étage avant le rugby de haut niveau. Il prépare les joueurs à celui-ci. 

Les joueurs de rugby “collèges” et de rugby “lycées” non retenus pour le niveau supérieur rejoignent les
clubs. Ces derniers récupèrent des joueurs particulièrement formés. Les autres peuvent passer au
niveau suivant : le rugby “universités”. 

3. Le rugby “universités”

Le rugby “universités” regroupe les 180 meilleurs joueurs d’une génération répartis dans cinq ou six
grandes universités (Paris, Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille, Lyon, Lille). Composé de joueurs ayant
passé  avec succès plusieurs écrémages et ayant été spécialement formés pour le haut niveau dans
les catégories de rugby “école”, le rugby “université” est déjà une compétition de rugby d’élite. Le rugby
“université”  serait  une  convention  entre  la  FFR,  la  Fédération  française  du  sport  universitaire
(désormais FFSU) et des universités pluridisciplinaires rattachées à de grandes métropoles. 

Les joueurs concernés et les universités signent un accord :

• les  universités  offrent  des   bourses  pour  les  joueurs (frais  d’inscriptions,  logements,  livres,
ordinateurs, etc.) ;

• elles mettent à disposition des équipements sportifs permettant la pratique du sport de haut
niveau (terrains, matériel d’entraînement, salle de musculation, etc.).

• les joueurs s’engagent à être entièrement disponibles pour jouer  sous les couleurs de leur
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université.  Tous  les  entraînements  sont  obligatoires  et  les  joueurs  se  préparent
consciencieusement pour une compétition de haut niveau.

• ils doivent valider chaque année un certains nombre de crédits universitaires. 
• les joueurs doivent respecter certaines règles d’éthique inhérentes à la vie universitaire et au

sport de haut niveau.
• les  joueurs ne peuvent  pas être  rémunéré (d’aucune façon que ce soit)  pour leur pratique

sportive. 

3.1 La Coupe Varsity : un championnat franco-anglais. 

Les équipes de rugby “universités” participent à un championnat franco-anglais face aux six meilleures
universités anglaises. Ce championnat de haut niveau à vocation à être télévisé et à révéler les futurs
talents du rugby professionnel européen. La saison peut-être entrecoupée par des tournois de rugby à
7 universitaires et des périodes de tournées (échanges et matches contre des universités d’autres pays
comme l’Afrique du sud, les États-Unis, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, etc.). Le
choix de se tourner vers l’Angleterre correspond à une logique sportive : comme la France, l’Angleterre
a fait le choix de professionnaliser le rugby autour de ses clubs. Elle est donc également dans le besoin
d’avoir une structure parallèle pour la formation de joueurs de haut niveau. Avec un million de licenciés,
la Rugby Football Union est -avec la FFR- la fédération qui dispose d’un grand réservoir de joueur
pouvant jouer au haut niveau. En cas de refus de la RFU d’adhérer à ce projet, une coupe Varsity peut
être organisée avec d’autres pays européens en développement (Espagne, Italie, Portugal, Roumanie,
Belgique, etc.). Cette compétition sert d’antichambre au rugby professionnel et de réserve aux équipes
de France jeunes (France -20, France - 19, France universitaire, etc.) à l’équipe de France à sept et
pourquoi pas au XV de France qui pourrait lancer un ou deux joueurs au niveau international avant qu’il
ne soit drafté par un club professionnel.

3.2 La “draft”

Le rugby “université” est réservé aux joueurs de 18 à 22 ans. Ce qui théoriquement peut les emmener
jusqu’au niveau d’un master dans le cursus universitaire. Tous les joueurs qui sont en dernière année
(soit 45 joueurs) sont réunis dans une “draft” quelques jours après la fin de la saison. Un classement
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inversé des clubs disputant la Ligue Brennus (cf. chapitre suivant) est proposé. Le club qui a terminé
dernier la saison précédente choisi en premier deux joueurs (un avant et un trois-quart). Le club ayant
terminé avant-dernier passe au deuxième tour et choisi également un avant et un trois quart, et ainsi de
suite jusqu’au club ayant terminé champion. Ce système inspiré des sports majeurs américains permet
d’avoir un championnat professionnel homogène et de lancer chaque année entre 30 et 40 jeunes
joueurs  français dans le championnat professionnel.

4. Le rugby “franchises”

Les clubs professionnels se réunissent autour de deux ligues fermées :

• La Ligue Brennus (remplaçant l’actuel Top 14).
• La Ligue Développement (servant d’antichambre à la Ligue Brennus et remplaçant la ProD2).

Ces deux ligues sont composées de franchises. Chacune de ces franchises a obligatoirement pour
socle un (ou plusieurs) club(s). Il est donc impossible qu’une franchise se créée de toute pièce comme
cela est possible dans les sports majeurs américains ou en Super Rugby. Concrètement, les clubs
candidats devront présenter un cahier des charges avec des critères sportifs (résultats des années
précédentes,  résultats  des  sections  amateurs,  nombre  de  sélectionnés  en  XV  de  France,  etc.),
d’infrastructures (stades, boutiques, etc.), géographiques (bassin de population, proximité ou non d’un
autre  club  dans  la  région),  financiers  (budget  équilibré),  etc.  En  fonction  des  résultats  un  comité
spécialement créé pour l’occasion classera les clubs en quatre catégories :

• Licence A (attribution d’une licence Ligue Brennus pour six ans).
• Licence B (attribution d’une licence Ligue Brennus pour trois ans).
• Licence C (attribution d’une licence en Ligue développement pour tois ans).
• Pas de licence (les clubs restent au niveau amateur).

La Ligue Brennus serait organisée en société. Chaque club membre serait actionnaire et disposerait
d’une part. La FFR serait également actionnaire et aurait une part. Elle gérerait librement son calendrier
(en  respectant  tout  de  même les  fenêtres  internationales),  ses  partenariats,  ses  droits  télés,  etc.
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L’unique  contrepartie  est  qu’elle  investirait  une  partie  de  ses  recettes  dans  les  rugbys  “école”  et
“université”. Elle apporterait un soutien financier (maillots, matériels, etc.) mais aussi humain (formation
continue des éducateurs sportifs, élaboration du passeport des compétences, etc.).
Le rugby féminin
Ce principe  de  pyramide  de  l’excellence  conduisant  à  la  pratique  du  rugby  de  haut-niveau  sera
également appliqué pour le rugby féminin. Toutefois, le nombre de licenciées étant plus restreints à la
base oblige, les effectifs de rugby écoles, de rugby université devront eux aussi être réduits. On peut
imaginer  un étage  de  rugby “collèges”  avec  600  joueuses  réparties  dans  une  vingtaine de  pôles
départementaux,  puis 200 joueuses sur 8 pôles régionaux au niveau du rugby “lycées”.  Enfin cinq
formation universitaires.

5, Résumé : pyramide conduisant au haut-niveau 
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