RÉFÉRENTS FRANCHE-COMTÉ :
Frédéric SIMON / 06.61.98.31.80 / frederic.simon @univ-fcomte.fr
Fabien JACQUES / 06.38.93.93.61 / jacquesfabien@yahoo.fr

Les fondamentaux du Rugby sont respectés :
« avancer en continuité, soutenir, conserver, presser»
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5 RAISONS QUI POUSSENT
LES CLUBS A CRÉER UNE SECTION RUGBY À 5 !
1. Le R5 est un moyen de recruter des féminines !
2. Le R5 est un moyen de garder aux clubs les + de 35 / + de 40 ans
qui partiraient sinon!
3. Le R5 est un moyen de recruter des bénévoles !
4. Le R5 est un moyen pour les clubs de faire rentrer de l’argent en
se rapprochant des entreprises à proximité !
5. Le R5 est un moyen d’intégrer le milieu scolaire

Le Rugby à 5 est multi générationnel, féminin, masculin,
ouvert au monde de l’entreprise et surtout hyper festif !!
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LE RUGBY A 5 : QUELQUES CHIFFRES « NOUVELLES PRATIQUES »

35% de féminines
au niveau national
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QUEL RAYON D’ACTION POUR LES CLUBS
GRÂCE A LA PRATIQUE DU RUGBY A 5
Morning five des familles
Cohésion sociale

Sport / Santé
(Loi santé)

Les fonctionnaires

Les parents de joueurs

Apports
pour le club:
Arguments avancés:

-

Publics
ciblés
Des- subventions
La
cohésion
sociale
La convivialité
Des- bénévoles
-La
Actions
santéenvisagés
Des- sponsors
- Les valeurs du rugby
Des jeunes

Les entreprises

Les femmes
(de joueurs ou autres)

Les universitaires et
les scolaires

Les anciens joueurs
(+40 ans)
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ETAT DES LIEUX EN FRANCHE COMTÉ
• 4 sections identifiées:
–
–
–
–

Besançon
Saint Claude
Baume les dames
EMBAR

• Augmentation du nombre de licenciés
• Augmentation du nombre de manifestations / tournois autour
de la pratique du Rugby à 5
• Qualité des résultats au niveau national
=> Saint Claude Champion de France en 06/2016
en catégorie Open Homme
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QUESTIONS AUX PRESIDENTS DE CLUBS
• Connaissiez vous le R5 ?
• Avez-vous une section R5 dans votre club ?
• Pensez-vous que dans votre ville le R5 serait un moyen d’attirer de
nouveaux licencier dans votre club ?
• Avez-vous une manifestation de prévue avec du R5 ?
• Avez-vous envie d’organiser une manifestation avec du R5 ?
• Avez-vous envie de monter une section dans votre club ?
– Si oui quels soutiens avez-vous besoin ?
– Si non quels sont les freins ?

Requête du Comité : il faudrait que chaque Président
de Club identifie un référent dans son club qui serait
en mesure de démarrer une section R5, une
personne qui serait motivée et disponible
7

SYNTHESE
Le Rugby à 5 en Franche-Comté fonctionne
mais il prend du retard par rapport aux autres
comités
A vous, Président de Clubs, de vous lancer
dans cette aventure qui apportera à votre club
plus que vous imaginez
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS
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