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Vive le rugby
Encourager les joueurs de tous âges  
à découvrir, pratiquer et adopter ce sport

L’objectif du programme mis sur pied  
par la Fédération mondiale de rugby (WR) 
est d’encourager des personnes de tous âges  
à pratiquer le rugby et à promouvoir ses valeurs  
de respect, de solidarité, de passion et de discipline.

Lieu Monde entier

Organisation World Rugby (WR)

Dates Décembre 2012 – en cours

Groupe cible Tous les âges

Participants 175 000 participants, dont un tiers est constitué de filles

Partenaires Les fédérations membres de WR, le CIO (grâce aux  
subventions de développement des FI), divers fabricants 
d’équipements

Faits marquants Le programme « Vive le rugby » connaît un essor rapide, 
puisqu’il est maintenant mis en œuvre dans plus de 1 000 
institutions différentes (clubs et écoles) et sera opérationnel 
dans le cadre de 50 fédérations réparties dans le monde 
entier d’ici à fin 2013, puis dans 70 d’ici à fin 2014.

Pour inspiration www.getintorugby.worldrugby.org

ACTIV ITÉ SANTÉ

http://www.getintorugby.worldrugby.org
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Résumé

Le programme « Vive le rugby » mis sur pied par la Fédération mondiale de rugby (WR) 
est le programme de développement visant à diffuser la pratique du rugby dans le 
monde entier, œuvrant pour cela en partenariat avec ses fédérations membres, afin 
de faire connaître et de populariser ce sport. Le programme assure la promotion 
des valeurs liées au rugby – lesquelles sont l’intégrité, le respect, la solidarité, la 
passion et la discipline – et veille à encourager garçons et filles à DÉCOUVRIR, 
PRATIQUER ET ADOPTER le rugby en toute sécurité et d’une manière qui soit tout 
à la fois plaisante et progressive. Les fédérations et associations qui décident de 
mettre en œuvre le programme « Vive le rugby » ont alors accès au matériel utile, 
sous la forme d’une boîte à outils, ainsi qu’aux ressources en ligne interactives 
nécessaires sur les plans de la formation et de l’éducation. La boîte à outils créée 
pour le programme « Vive le rugby » contient des ballons, des dossards et des 
tenues complètes, équipement qui fait partie intégrante du programme.

Clés du succès

Programme en trois phases
Le programme se déroule en trois phases successives, destinées à Découvrir, 
Pratiquer et Adopter ce sport. La phase initiale du programme a pour but de 
donner l’occasion aux enfants de découvrir le rugby dans le cadre de clubs, 
d’écoles et d’installations sportives appartenant aux communautés locales, afin 
d’apprendre et de mettre en pratique les valeurs, la passion, les principes et les 
capacités qu’implique ce sport. La deuxième phase permet aux joueurs de pratiquer 
ce sport dans un environnement sûr et agréable, comme dans le cadre de rencontres 
de championnats, de manifestations et de programmes sportifs, proposés après 
une première période d’entraînement. L’objectif de la troisième et dernière phase 
de ce programme est de permettre aux joueurs de progresser et de continuer à 
pratiquer le rugby, en qualité de joueur, d’entraîneur, d’arbitre, d’administrateur,  
de bénévole ou tout simplement de supporter, cela en intégrant des équipes,  
des clubs, des communautés ou les fédérations nationales.

Entraîneurs formés et équipements gratuits
Les trois étapes de ce programme sont assurées par des entraîneurs, des enseignants 
et des responsables de développement formés par WR ou par les fédérations 
nationales. L’objectif principal et de présenter aux enfants les principes de ce 
sport et de leur permettre de le pratiquer avec un enseignant ou un entraîneur,  
en utilisant les équipements fournis par WR et mis gratuitement à la disposition 
des enseignants et entraîneurs.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
Promouvoir la pratique d’un sport et du rugby en particulier est l’un des principaux 
objectifs du programme. Cela est rendu d’autant plus facile que de nombreux supports 
et matériels de formation sont fournis aux entraîneurs et aux enseignants. Le but 
ultime du programme « Vive le rugby » reste, bien entendu, de développer le rugby, 
afin d’accroître de manière nette le nombre de joueurs, d’entraîneurs et d’arbitres 
pratiquant ce sport d’ici à 2016.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le rugby est considéré comme un sport pour les hommes et les femmes, les garçons 
et les filles, et qui prône les valeurs olympiques. Il apprend à être actif au sein 
d’une équipe et enseigne la compréhension, la coopération et le respect vis-à-vis 
des autres joueurs. À une époque où de nombreuses qualités sportives traditionnelles 
tendent à disparaître ou sont même remises en question, le rugby est fier de sa 
capacité à entretenir un véritable esprit sportif, fait de fair-play et d’éthique.  
Le programme met plus particulièrement l’accent sur le partage de ces valeurs 
avec les participants afin que ces derniers les ramènent dans leurs communautés 
respectives et vivent selon ces valeurs jour après jour.

Stratégie de communication

La stratégie de communication s’appuie sur un ensemble de moyens différents 
pour promouvoir ce programme. Les moyens habituels sont des émissions et des 
entretiens diffusés sur des chaînes de télévision, telles que Total Rugby TV et 
Radio, ainsi qu’une présence dans les réseaux sociaux actuels que sont YouTube 
et Facebook. Le site Internet spécialement créé par WR pour le programme  
« Vive le rugby » peut être consulté pour de plus amples renseignements ou pour 
procéder à des inscriptions.

Évaluation du programme

Le programme fait l’objet d’une évaluation en ligne. Chaque fédération ou association 
régionale remplit un formulaire d’inscription en ligne, grâce au site Internet créé 
spécialement pour ce programme. Pour pouvoir participer au programme, il convient 
de fixer des objectifs précis au moment de l’inscription et donner des détails 
concernant chacun des lieux où le programme sera mis en œuvre. Chaque organisation 
prenant part à ce programme doit ensuite présenter un rapport d’activités après 
chaque séance, afin de mettre à jour le nombre de participants. Par ailleurs, les 
fédérations membres doivent fournir des rapports en ligne une fois par mois, ainsi 
qu’une fois par an.

« Ce que nous cherchons à accomplir  
grâce au programme “Vive le rugby”  
est de faire en sorte que les hommes,  
les femmes et les enfants, de toutes  
les nations, aient autant d’occasions  
que possible de découvrir le rugby. »

Bernard Lapasset – Président de la Fédération mondiale de rugby

Photos © International Rugby Board
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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http://www.olympic.org/fr/sport-et-societe-active

