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« TROUVE TON CLUB »
Pendant la crise sanitaire,  le soutien des supporters 

et les records d’audiences télévisuelles des matchs 

des équipes de France, ont pu démontrer la ferveur 

des français autour du rugby . L’occasion pour la 

Fédération Française de Rugby de capitaliser sur ce 

mouvement populaire et proposer aux différents 

publics de rejoindre la grande famille du rugby. 

Grâce à l’outil Trouver Un Club, et une offre de 

pratique diversifiée, la FFR montre sa volonté de 

faire découvrir et faciliter l’accès à la discipline à un 

maximum d’enfants et ainsi recruter de nouveaux 

licenciés. 
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https://www.ffr.fr/trouver-un-club-de-rugby


DIVERSITÉ ET FRATERNITÉ
AU CŒUR DE LA CAMPAGNE
Au coeur de la campagne, un film de 30 secondes

racontant l’histoire d’une équipe de rugby dans un

club et les valeurs socles de la pratique dont la

diversité et la fraternité.

La diversité, le rugby : un sport pour tous

L’offre de pratique du rugby permet à tous les

jeunes de trouver le rugby qui leur convient : loisir,

compétition, avec ou sans contact …et même chez

les plus jeunes enfants avec le baby rugby

permettant de s'initier au rugby dès 3 ans.

La fraternité, le rugby : un sport et une famille

L’aventure de Milo, Nolan, tous les autres copains et

leur entraineur Didier racontée par Lyndsay, les

rassemble, 20 ans plus tard autour d’un moment de

convivialité. 3
CLIQUEZ ICI

POUR TÉLÉCHARGER LE FILM

https://francerugby.fromsmash.com/zRaSsdbrOh-ct
https://youtu.be/ucpFnQ6GGKM


UN MOIS POUR 
TRANSFORMER L’ESSAI

Dès le 21 juin, la Fédération Française de Rugby

lance sa campagne nationale de recrutement de

nouveaux licencié(e)s “Trouve ton club”.

Jusqu’à la mi-juillet, la famille du rugby sera

rassemblée pour convaincre parents et enfants,

dans cette période d’inscription aux activités

sportives, de trouver le club le plus proche de chez

eux. Ainsi, ils pourront découvrir les valeurs fortes

de partage, de diversité et de fraternité, fondatrices

du rugby.

L’histoire des jeunes licencié(e)s sera notamment

visibile sur France Télévisions et dans les halls de

gares de plus de 30 villes en cette période de depart

en vacances.
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Dans la continuité des actions menées ces derniers

mois pour soutenir ses clubs amateurs (plan de

relance, protocole de reprise…), la FFR offre une

visibiilité nationale à ses clubs avec cette campagne

de communication permettant à chacun de

découvrir ou redécouvrir la vie dans un club.

Une visibilité importante après cette période de crise

sanitaire qui permettra à chaque futur(e) licencié(e)

de trouver le club correspondant à ses envies via

l’outil de recherche dédié :

https://www.ffr.fr/trouver-un-club-de-rugby

ACCOMPAGNER LES 
CLUBS POUR LA REPRISE

https://www.ffr.fr/trouver-un-club-de-rugby
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Depuis le 19 mai, l’activité rugby reprend

progressivement dans les clubs. La FFR a mis en

place un protocole de reprise du rugby amateur en

accord avec les décisions gouvernementales afin de

favoriser la reprise d’une activité normale en

garantissant la sécurité de ses licenciés.

Une reprise placée sous le signe du rassemblement

de tous les passionnés du rugby et ceux qui

souhaitent le découvrir dans les meilleures

conditions.

ASSURER LA SECURITÉ ET LA 
SANTÉ DES PRATIQUANTS



DU SCRIPT AU RÉEL 
Coéquipiers et amis dans la vie, l’équipe des M10 du

club de rugby d’Agen (47) et leur entraîneur Didier

se sont prétés à l’exercice du tournage à la place de

leur entraînement hebdomadaire.

L’occasion de valoriser le rugby amateur et la

formation permettant de faire naître les talents de

demain.
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CONTACT PRESSE

CLAIRE.BILLARD@FFR.FR

0608778072
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