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RUGBY EUROPE ANNONCE L’ARRIVEE  

DE SON RESPONSABLE DU DIGITAL   

 
Dans le cadre de son développement stratégique, Rugby Europe, la Fédération Européenne de Rugby 
rassemblant 48 fédérations nationales du continent (y compris les six nations majeures), annonce le 
recrutement de son responsable du digital.   
 
Après un processus de sélection mené par le cabinet de recrutement Compétences Phenix, Rugby 
Europe est heureux d’annoncer l’arrivée de Ben Fox, qui débute sa mission cette semaine. Il sera 
chargé, entre autres, du développement de la stratégie digitale de la fédération, de la refonte de 
l’écosystème digital, du développement et de l’animation des communautés de fans.  
 
Ben Fox est diplômé de l'Université d'Édimbourg. Il a passé plus de 10 ans au sein de Cricket Scotland 
en tant que responsable des médias et de la communication de l'équipe nationale. Il était en charge 
de la création, du développement et de la mise en œuvre de la stratégie numérique, ainsi que de la 
refonte du site Internet de la fédération. 
Il a acquis une large expérience en termes de création de contenu et de stratégie digitale au niveau 
international grâce à son implication auprès de l'International Cricket Council lors de la Coupe du 
monde T20 2016. 
Par la suite, il a passé un an et demi avec la Fédération Ecossaise de Rugby où il dirigeait les activités 
numériques les jours de match pour les matchs des Six Nations en Écosse et lors de la Coupe du 
Monde de Rugby 2019. 
Il a été nommé Media Manager pour le nouveau tournoi « Super6 » de la fédération, lancé en 2019, 
qui a été créé pour rapprocher les sélections nationales et le rugby professionnel en Écosse. Il a 
également occupé le poste de responsable des médias pour l’équipe nationale de développement. 
 
Florent Marty, Directeur Général de Rugby Europe : "L’arrivée de Ben Fox correspond à une étape 
essentielle dans le développement de Rugby Europe. A une période où les plateformes digitales 
représentent un élément essentiel de l’accroissement des ressources des fédérations, nous devons 
être en capacité de capter et qualifier les 100 millions de fans de rugby sur le continent. L’expertise 
de Ben en la matière et son expérience au sein de deux fédérations sportives représentent des atouts 
essentiels pour Rugby Europe. »  
 
Ben Fox ajoute : « Je suis très heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner Rugby Europe au 
développement de cette stratégie digitale. J’ai été impressionné par le projet et la volonté d’accroître 
la visibilité de notre sport. La connexion avec les fans est un élément essentiel pour le futur de notre 
organisation.  
J’ai hâte de pouvoir créer de nouveaux contenus autour de nos compétitions pour augmenter 
l’engagement de nos communautés et mettre en valeur ce qui rend le rugby si spécial à travers 
l'Europe. »  
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Rugby Europe est l’association européenne de rugby en charge de la promotion, du développement 
et de l’administration des compétitions internationales des 48 fédérations membres en Europe. Elle 
organise plus de 80 matches internationaux et 20 tournois européens chaque saison, dont les 
Championnats d’Europe des Nations seniors masculins (Rugby Europe Championship, Trophy, 
Conferences 1 & 2, Development), les Championnats d’Europe U18 et U20 et toutes les compétitions 
européennes du rugby à 7 masculins et féminins, ainsi que les qualifications pour les Coupes du 
Monde et Jeux Olympiques.  
 
Contacts : 
Sébastien FAYE, Rugby Europe – communication@rugbyeurope.eu : +33 (0)7 86 04 59 47 
 


