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Les gens du Rugby aiment 
passionnément ce sport. 
Le Rugby est source de 
sensations, établit des liens 
émotionnels et crée un 
sentiment d’appartenance à la 
famille mondiale du Rugby.

La discipline fait partie 
intégrante du Jeu, sur et en 
dehors du terrain, et se traduit 
par le respect des Règles du 
Jeu, des Règlements et des 
valeurs fondamentales  
du Rugby.

Le rugby crée un esprit d'unité, 
de loyauté et de camaraderie, 
des liens d'amitié pour la vie, un 
sens du collectif, qui transcendent 
les différences culturelles, 
géographiques, politiques 
et religieuses.

L’intégrité est la valeur de 
base du Rugby et a pour 
origine l’honnêteté  
et le fair-play.

Le respect envers les coéquipiers, 
adversaires, officiels de match et toutes 
les personnes impliquées dans le Rugby 
est une valeur fondamentale.

VALEURS DU RUGBY



LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers amis,
l ne fait aucun doute que l'année 2014 
fut une année spéciale pour le rugby. 
Ce fut l'année du rugby féminin, 
l'année où notre route vers Rio 2016 

a vraiment commencé avec le début des qua-
lifications masculines et féminines, et l'année 
où la Coupe du monde de rugby 2015 s'est 
affirmée comme « un événement à ne pas 
rater » pour les fans de sport. 

Ce fut également une année déterminante 
pour l'organe gouvernant du rugby. Notre nou-
veau nom, World Rugby, incarne un recentrage 
sur notre mission de développer la famille mon-
diale du rugby, et souligne notre engagement à 
attirer, toucher et inspirer de nouveaux publics 
et de nouveaux joueurs du monde entier.

Bien qu'il soit toujours difficile de sélectionner 
les temps forts d'une année, un événement 
reste toutefois une source d'inspiration 
intarissable : la Coupe du monde de rugby 
féminin 2014, une compétition charnière pour 
World Rugby. Le tournoi fut la démonstration 
populaire magnifique des énormes progrès 
réalisés dans le rugby féminin, soutenu par des 
investissements dans des programmes haute 
performance et des stratégies de compétition, 
et par le rayonnement de notre sport et l'aug-
mentation de la participation engendrés par 
l'intégration du rugby à VII aux Jeux Olympiques. 

Mais cela va encore bien plus loin. France 2014 
a été un événement rugbystique vraiment 
fantastique, qui a fait stade comble, a captivé les 
téléspectateurs, dominé les médias sociaux et 
encouragé la participation alors que l'Angleterre le-
vait le trophée pour la première fois depuis 20 ans.

Une année spéciale 
pour le rugby

Bernard Lapasset 
Président de World Rugby

Dans moins d'un an, les meilleurs joueurs 
mondiaux se retrouveront en Angleterre pour 
ce qui promet d'être une célébration excep-
tionnelle et sans précédent du rugby et de la 
nation hôte. Tout comme la Coupe du monde 
de rugby féminin 2014, England 2015 sera un 
tournant pour notre sport. Ce sera la Coupe du 
monde la plus regardée, la plus fréquentée et 
la plus compétitive de l'histoire. 

Ce sera également l'événement le plus 
réussi commercialement parlant, avec des 
 partenaires, des sponsors et des diffuseurs du 
monde entier engagés dans un programme 
commercial finalisé en un temps record 
avec des montants historiques. La Coupe du 
monde de rugby est évidemment beaucoup 
plus qu'une vitrine mondiale de notre sport 
et de ses meilleurs joueurs. Elle est également 
le moteur financier du développement de 
notre sport dans les nations traditionnelles et 
 émergentes du rugby.

Le succès commercial de New Zealand 2011, 
les records déjà atteints par England 2015 et 
l'enthousiasme du marché pour Japan 2019 
ont permis à World Rugby de s'engager sur 
des niveaux sans précédents d'investissement 
dans notre sport entre 2009 et 2016.

World Rugby versera plus de 330 millions de 
livres au cours de cette période pour aug-
menter la compétitivité et l'attrait du rugby 
international, et permettre que davantage 
d'hommes, de femmes et d'enfants s'initient, 
pratiquent et restent dans le rugby, et vivent 
nos valeurs qui forgent le caractère.

Cet investissement va également au-delà du 
terrain. Nous continuons à investir pour la 
santé du joueur. L'éducation sur la commotion 
cérébrale et sa gestion restent une priorité dans 
notre objectif de rendre la pratique du rugby 
aussi sûre que possible pour les joueurs de tous 
niveaux avec l'aide de notre Commission mé-
dicale. Nous avons également collaboré avec 
l'Association internationale des joueurs de rug-
by pour créer la Commission des athlètes, dont 
l'objectif est de donner la parole aux joueurs, et 
nous avons réalisé une étude complète du jeu 
et de la charge de travail à l'entraînement.

Le développement de notre sport apporte de 
nouvelles opportunités et de nouveaux défis, et 
nous devons nous assurer, au fur et à mesure de 
notre expansion, que nous restons fidèles à nos 
valeurs qui forgent le caractère. Nous devons 
garantir le respect permanent des officiels de 
match et promouvoir et protéger l'intégrité par 
le biais d'une éducation et de stratégies antido-
page et anti-corruption solides.

Nous nous sommes arrêtés une minute ici pour 
revenir sur l'année 2014, mais sachez que nous 
ne cessons d'avancer et que nous sommes 
impatients de travailler avec vous tous en 2015 
et au cours des prochaines années. Alors que 
World Rugby vient de naître, nous nous réjouis-
sons de vivre bientôt une nouvelle année record 
et d'accueillir de nouveaux participants et de 
nouveaux publics dans notre sport.

3e rang : A. Pichot (Argentine), 
P. Whelan (Irlande), C. Barbieri (CONSUR), 

M. Hawker (Australie), S. Tew (Nouvelle-
Zélande), P. Boyle (Irlande), P. Aldous (Canada), 

J. Spencer (Angleterre), B. Pulver (Australie)
2e rang :  P. Camou (France), 

M. Robinson (Nouvelle-Zélande), 
M. Dodson (Écosse), H. Schuster (FORU), 

J. Roux (Afrique du Sud), O. Morariu (Rugby 
Europe), A. Buchanan (Pays de 

Galles), G. Davies (Pays de Galles), 
K. Tokumasu (ARFU), B. Gosper (Chief 

Executive Officer)
1er rang :  T. Yabe (Japon), A. Bougja (CAR), 

J. Jeffrey (Écosse), O. Hoskins (Afrique du 
Sud, Vice-président), B. Lapasset (Président), 

J. Laurans (France), B. Latham (NACRA), 
B. Beaumont (Angleterre), G. Dondi (Italie)
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World Rugby, pour toucher 
de nouveaux publics
World Rugby a été lancé en novembre pour renforcer la mission de l'entité 
gouvernante d'inspirer la participation et d'établir des liens plus forts avec 
les fans, les joueurs et les partenaires commerciaux dans le monde entier
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es nouveaux nom, marque et logo 
ont été approuvés par le Conseil en 
mai suite à une révision complète 
du positionnement de la marque 

de l'organisation par rapport à sa mission de 
développer le rugby dans le monde. 

L'annonce, faite lors de la Conférence et Expo-
sition World Rugby à Londres le 18 novembre, 
a été relayée par le nouveau site Web www.
worldrugby.org et les plateformes de médias 
sociaux, qui commencent à jouer un rôle déter-
minant dans l'engagement de nouveaux publics 
et joueurs à tous les niveaux du jeu.
 
On retrouve au cœur de la marque un position-
nement distinctif, exprimé visuellement par 
un logo moderne et progressiste qui incarne la 
mission de World Rugby de développer le rugby 
dans le monde entier, tout en préservant le lien 
historique avec l'héritage de l'organisation à tra-
vers la conservation des couleurs bleue et verte. 

Ce changement de marque se produit alors que 
le rugby connaît une croissance record, avec 
pour objectif de trouver un écho auprès des sup-
porters existants et d'attirer de nouveaux publics 
de toutes les cultures et de toutes les langues. 
World Rugby est un nom moderne et intégra-
teur ; que vous soyez joueur, entraîneur, officiel 
de match ou supporter, vous faites partie de la 
famille World Rugby, et chacun a un rôle à jouer 
dans la prospérité et la croissance rugby mondial.

Toucher et inspirer
S'exprimant à propos du lancement de la 
marque, le CEO de World Rugby, Brett Gosper, a 
déclaré : « Dans un marché mondial des loisirs 
et du sport incroyablement compétitif, le rugby 
doit continuer de plaire à ceux qui connaissent et 
aiment ce sport et son héritage tout en attirant, 
touchant et inspirant ceux qui n'ont pas de lien 
avec ce sport, dans toutes les cultures et les 
langues du monde entier. »

Nouvelles plateformes de 
médias sociaux de World Rugby

Twitter  
@worldrugby 

@worldrugby7s 
@rugbyworldcup

Facebook 
worldrugby 

worldrugby7s 
rugbyworldcup

AU CŒUR DE LA FAMILLE DU RUGBY

« Avec le soutien d'un nouveau nom, d'une 
nouvelle marque à la fois distinctive, optimiste 
et progressiste, et des valeurs claires du rugby 
qui aident à forger le caractère, World Rugby 
possède tous les ingrédients et outils néces-
saires pour atteindre cet objectif. Nous voulons 
que tout le monde se sente concerné par le 
succès rencontré actuellement par le rugby et le 
sport en général. »

Le président de World Rugby, Bernard Lapas-
set, a ajouté : « Avec une augmentation de 
plus de deux millions de pratiquants au cours 
des quatre dernières années, la participation 
mondiale atteint aujourd'hui les 7,23 millions 
de joueurs, un boom attribuable au succès 
commercial de la Coupe du monde de rugby, 
aux stratégies de développement et au niveau 
d'investissement record de World Rugby, au 
dynamisme et à la solidité des fédérations 
de rugby, et au retour du rugby aux Jeux 
Olympiques. »

« Le lancement d'aujourd'hui incarne notre mis-
sion de développer la famille mondiale du rugby 
au-delà de ses bastions traditionnels, et reflète 
l'évolution de notre organisation, qui passe du 
rôle de régulateur à celui d'inspirateur. »

« Notre nouvelle marque se distingue des 
autres et nous permet de promouvoir nos 
compétitions, événements et produits de 
manière plus attractive pour le public, avec un 
plus grand impact sur le nombre croissant de 
fans de rugby dans le monde. »

Le nouveau logo a été présenté au grand public 
en novembre et sera utilisé dans le portefeuille 
complet de tournois, événements programmes 
et ressources de World Rugby, alors même 
que la famille du rugby s'attend à une année 
exceptionnelle et tout à fait spéciale.

Ce changement de marque n'aura aucune 
conséquence sur la marque ou le positionne-
ment de la Coupe du monde de rugby 2015, qui 
conservera son logo emblématique lors du cycle 
actuel de cet événement. La nouvelle marque 
sera visible dans le nouveau logo dessiné pour la 
Coupe du monde de rugby 2019, qui sera dévoilé 
en 2015, avant que l'Angleterre ne passe le relais 
de pays organisateur au Japon.

« Tout le monde fait partie de la famille World 
Rugby et chacun a un rôle à jouer dans la 
prospérité et la croissance du rugby mondial. »

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886
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«  Le nouveau logo a été révélé  
 au grand public en novembre »

AU CŒUR DE LA FAMILLE DU RUGBY
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Ci-dessous : Le CEO de World Rugby, 
Brett Gosper, et le Président de World Rugby, 

Bernard Lapasset, lancent la nouvelle marque 
World Rugby lors de la Conférence et Exposition 

de World Rugby en novembre.

2014 en bref... 
KEEP RUGBY ONSIDE 
Le programme éducatif virtuel anti-corruption et 
paris sportifs de World Rugby, désormais obligatoire 
pour les joueurs, le personnel d'encadrement et les 
officiels de match participant aux tournois World 
Rugby, est désormais disponible en 13 langues avec 
des ressources documentaires supplémentaires 
traduites en 25 langues.

FUTURS STARS DE WORLD RUGBY
Fin 2014, plus de 500 joueurs ayant participé aux 
Junior World Championship et Junior World Rugby 
Trophy ont fait leurs débuts en test-matches. Parmi 
eux, le deuxième ligne néo-zélandais Brodie Retallick, 
élu Joueur World Rugby de l'année 2014.

AU SOMMET DU MONDE
La Nouvelle-Zélande a fêté sa cinquième année 
consécutive à la tête du Classement mondial de 
World Rugby le 16 novembre 2014. Depuis sa 
création en octobre 2003, la tête du classement a 
été occupée à 84% par les All Blacks.

WORLD RUGBY  |  RAPPORT ANNUEL 2014 



Un nouveau public 
se connecte à nos 
plateformes numériques 
et sociales

10

AU CŒUR DE LA FAMILLE DU RUGBY

'activité numérique de World Rugby 
a atteint de nouveaux sommets 
en 2014 avec la diffusion en direct 
de la Coupe du monde de rugby 

féminin en France (WRWC), la diffusion en 
streaming des Sevens Series masculines et 
féminines dans le monde entier, la couverture 
complète du Junior World Championship 
(JWC) et une activité accrue sur les diverses 
plateformes de médias sociaux. 

Les 30 matches du JWC 2014, qui se déroulait 
sur 5 jours, ont été diffusés en direct sur 
Internet. Le trafic sur le site s'est intensi-
fié à l'approche de la finale, avec plus de 
850 000 pages consultées dans la section 
du tournoi, et plus de 50 000 vues de la re-
transmission en direct.

La WRWC 2014 s'est déroulée à Paris du 1er 
au 17 août. Le site, disponible en français et en 
anglais, a connu un engouement sans précé-
dent avec plus de 1,6 million de pages consul-
tées par plus de 300 000 fans du monde en-
tier suite à la diffusion en direct. Vingt-quatre 
des 30 matches ont été retransmis en direct 
sur les plateformes numériques de World 
Rugby, qui ont comptabilisé plus de 186 000 
lectures de vidéo au cours du tournoi. 

La popularité des HSBC Sevens Series et des 
Women’s Sevens Series continue de grandir 
alors que nous poursuivons notre route vers 
Rio. Alors que nous en sommes seulement à 
un tiers de la saison des Series masculines, le 
nombre de vidéos visionnées dépasse déjà 
celui de l'ensemble des neuf manches des 
Series 2013-2014, et chaque étape a été 
regardée sur Internet par plus de 2,5 millions 
de fans et 500 000 personnes concernées 
par le contenu.

Un lien plus fort avec les fans
Parallèlement à l'annonce de la nouvelle 
marque World Rugby en novembre, de 
nouvelles plateformes numériques ont été 
lancées dans l'objectif de créer un lien plus 
fort entre les fans existants et les joueurs, et 
de toucher et inspirer de nouveaux publics. 

Le nouveau site de World Rugby, www.worl-
drugby.org, intègre les plateformes de vidéo 
et médias sociaux de World Rugby pour offrir 
une approche plus souple et plus interactive 
favorisant la promotion du rugby et rappro-

chant les fans de ses manifestations majeures 
La stratégie d'engagement des fans est basée 
sur une nouvelle approche simplifiée des 
médias sociaux centrée sur trois éléments 
principaux, à savoir les chaînes Rugby World 
Cup, World Rugby Sevens et World Rugby, sur 
les plateformes YouTube, Twitter, Facebook, 
Google+ et Instagram. 

La page Facebook de la RWC a gagné 
400 000 followers (2,3 M au total) avec une 
augmentation de 19 % depuis janvier 2014. 
Twitter reste une cible clé. Au cours de 
l'année, la chaîne a gagné 100 000 nouveaux 
followers (293 000 au total), soit une aug-
mentation de 50 % sur l'année. 

La meilleure des plateformes
Instagram a été la meilleure plateforme de 
World Rugby en 2014, avec une augmen-
tation de 200 % des followers uniquement 
au cours des quatre derniers mois de 
l'année 2014 (75 000 au total). Google+ 
progresse régulièrement, avec 20 000 
followers, et la chaîne Vine connaît quant à 
elle une belle ascension, avec récemment 
1,6 million de boucles d'un vine sur les 
Sevens à Port Elizabeth.

La page Facebook World Rugby Sevens a 
gagné 100 000 nouveaux followers (aug-
mentation de 65 % sur l'année). La chaîne 
Twitter affiche quant à elle 30 000 nouveaux 
followers, doublant ainsi son nombre total de 
followers, qui passe à 65 000.

YouTube offre une plateforme à toutes les 
vidéos de World Rugby qui, en 2014, ont été 
vues 11 millions de fois, avec une estimation 
de presque 30 millions de minutes visionnées 
sur l'année.

De nouvelles plateformes ont également 
été lancées, notamment l'application mobile 
Rugby World Cup « geographically agile » 
dont l'objectif est d'accroître la portée des 
événements phares de World Rugby, et de 
nouveaux sites pour les World Rugby Sevens 
Series masculines et féminines. 

Toutes plateformes confondues, le nombre 
total actuel de fans dépasse les trois millions, 
avec plus de 10 millions de visites chaque 
semaine, et plus de six millions de vidéos 
visionnées chaque mois. 

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886

« Un nouveau record du monde 
pour la meilleure mêlée du 
monde ! Autres informations 
à suivre »
#TooBigToMiss #RWC2015 
Coupe du monde de rugby

Congratulations to 
 @Francoishougi - winner 

of IRPA try of the year 
award 2014. Revivez 

l'action @bokrugby 
World Rugby

@blitzbokke celebrating their 
@southafrica7s win staying top 
of the @hsbc_rugby World Series 
#sa7s #twittermirror  
World Rugby Sevens

Not surprisingly - the latest 
#GoogleTrends from 

@SouthAfrica7s involved 
@Seabelo_Senatla of @Blitzboks 

@bokrugby!  
World Rugby Sevens

We are excited to launch our 
new film ahead of #RWC2015 
tickets going on sale Sept 12. It’s 
#TooBigToMiss  
http://youtu.be/bl9ahNhH3Cc 
Coupe du monde de rugby

A new era begins. 
18.11.2014. 

#RugbyBuildsCharacter 
@WorldRugby 

World Rugby

Cardiff celebrating 2015 -  
the year of the Rugby World 
Cup! #RWC2015 
Coupe du monde de rugby

Un nombre record de fans accèdent aux contenus de World Rugby 

L
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Restez en contact avec World Rugby sur les plateformes numériques suivantes : 

World Rugby 
www.worldrugby.org
 twitter.com/worldrugby
 facebook.com/worldrugby
 youtube.com/worldrugby
 vine.co/worldrugby
 instagram.com/worldrugby
 google.com/+worldrugby

Coupe du monde de rugby
www.rugbyworldcup.com
 facebook.com/rugbyworldcup
 twitter.com/rugbyworldcup

World Rugby Sevens
www.worldrugby.org/sevens-series
www.worldrugby.org/womens-sevens-  
series
 twitter.com/worldrugby7s
 facebook.com/worldrugby7s

2014 en bref... 
EN ROUTE POUR RIO 
La course à la qualification Olympique pour les 
débuts du rugby à VII aux Jeux Olympiques de 
Rio 2016 a commencé en octobre sur la Gold Coast 
australienne pour la compétition masculine, et en 
décembre à Dubaï pour la compétition féminine.

NOUVELLES FRONTIÈRES
Le Costa Rica est le premier pays d'Amérique 
centrale à devenir membre de World Rugby après la 
validation de son statut de membre associé en mai : 
une opportunité de développer le rugby dans une 
nouvelle région.

NOUVEAUX RECORDS
Le pays hôte de la RWC 2019, le Japon, est entré 
pour la première fois dans le top 10 du Classement 
mondial de World Rugby en 2014 après une série 
de11 test-matches sans défaite.



12

AU CŒUR DE LA FAMILLE DU RUGBY FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886

Investissement record dans le jeu

Une étude indépendante soutient l'initiative 
prise par le rugby pour la commotion cérébrale
En novembre, le Conseil de 
World Rugby a approuvé à 
l'unanimité le prolongement de 
l'essai mondial HIA (Protocole 
d'évaluation d'impact à la tête) 
jusqu'en décembre 2015. Il 
seradonc appliqué lors de la 
Coupe du monde de rugby 2015

'engagement de World Rugby de 
mettre en œuvre des stratégies de 
prévention et d'éducation sur la 
commotion a été mis en exergue 

par la publication d'une étude indépendante 
majeure dans le British Journal of Sports Medi-
cine (BJSM), intitulée The International Rugby 
Board Pitch-Side Concussion Assessment 
Trial: A pilot test accuracy study. Cette étude a 
déterminé que l'initiative du rugby en matière 
de gestion des blessures à la tête en rugby de 
haut niveau améliorait considérablement la 
protection des joueurs.
 
L'étude, qui portait sur 700 matches et 
165 impacts à la tête entre octobre 2012 et 
juin 2013, a été publiée en 2014 et indiquait 
ce qui suit : 

 »  Avant la mise en place du protocole d'Éva-
luation des commotions cérébrales sur le 
bord du terrain (PSCA, Pitchside Suspected 
Concussion Assessment), les joueurs étaient 
examinés sur le terrain et pendant l'action, et 
56 pour cent des joueurs reprenant le match 
étaient ensuite diagnostiqués comme ayant 
une commotion.

 »  Depuis la mise en place de l'outil PSCA, le 
nombre de joueurs reprenant le match et 
diagnostiqués ensuite comme ayant une 
commotion est passé à 12 pour cent. L'ap-
plication du PSCA joue donc un rôle majeur 
dans ce changement culturel.

 » Avec une précision de 84,6 pour cent, l'outil 
PSCA permet d'identifier avec succès les 
joueurs commotionnés et par conséquent 
de guider la décision de sortir ou non le 
joueur du terrain.

 
Ces bons résultats sont importants, étant don-
né que les précédents outils d'évaluation de la 
commotion utilisés sur le terrain et pendant le 
match n'étaient pas aussi précis que le PSCA 
(devenu le HIA, Head Injury Assessment). 

Les conclusions du rapport ont guidé le groupe 
de travail de World Rugby sur la commotion 
cérébrale avec des propositions d'améliora-
tions de l'outils HIA au niveau de l'évaluation 
de l'équilibre et des fonctions cognitives, et la 
proposition d'augmenter la durée du rempla-
cement temporaire à 10 minutes. 

n 2014, World Rugby a continué à 
investir de manière conséquente 
dans des programmes et tournois aux 
quatre coins du monde, et a notam-

ment augmenté ses investissements dans les 
programmes de santé des joueurs, antidopage 
et intégrité, et le développement du programme 
de participation de masse Get Into Rugby.

La Coupe du monde de rugby féminin en 
France a été l'un des temps forts de l'année, 
et les investissements ont notamment permis 
à l'équipe des Pampas d'Argentine de parti-
ciper à la Pacific Rugby Cup en Australie en 
mars et de remporter le titre. Les World Rugby 
Women’s Sevens Series passeront également 
de cinq à six étapes en 2014-2015.

Le Brésil a également bénéficié d'une augmen-
tation du financement de son programme 
haute performance pour soutenir sa participa-
tion à Rio 2016, et des demandes de finance-
ments d'initiatives de performance ont égale-
ment été présentées pour les nations de Niveau 
2 de haute performance. Les 10 nations Haute 
performance de Niveau 2 qualifiées pour la 
RWC 2015 ont également bénéficié d'une sub-
vention pour leur tournée de novembre 2014.

E

L

« Les conclusions du rapport ont guidé le groupe 
de travail de World Rugby sur la commotion 
cérébrale »
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Établissement de 
la Commission des  
Athlètes de  
World Rugby

orld Rugby a donné une nou-
velle voix au joueurs de rugby 
de haut niveau avec la création 
de la première Commission 

des Athlètes World Rugby. La Commission est 
composée de joueurs et joueuses des deux 
hémisphères désignés par leurs Associations 
nationales de joueurs respectives, et travail-
lera sur des sujets en rapport avec la pratique 
du rugby à XV et à VII, tels que la santé du 
joueur et les règles.

La Commission des Athlètes répond à l'en-
gagement de l'organe gouvernant d'inclure 
les meilleurs joueurs du monde dans son 
processus de prise de décision. Cette initiative 
importante et positive, qui a pour objectif 
d'aider à façonner le rugby du futur, bénéficie 
du plein soutien de la totalité des Fédérations 
membres et de l'Association internationale 
des joueurs de rugby (IRPA).

Ses termes de référence ont été approuvés 
par le Comité exécutif de World Rugby à 
Singapour en octobre et la première réunion 
a eu lieu un mois plus tard à Londres.

Présidée par le Président de la Commission 
Rugby de World Rugby, John Jeffrey, la réunion 
inaugurale a réuni trois représentants du 
rugby à XV : Victor Vito (Nouvelle-Zélande), 
Benjamin Kayser (France) et Andrew  Trimble 
(Irlande), deux représentants du rugby 
à VII : Kyle Brown (Afrique du Sud) 
et Lee Williams (Pays de Galles), et 

deux  représentantes du rugby 
féminin : Rachael Burford 
(Angleterre) et Lynne Cantwell 
(Irlande).

La Commission sera 
soutenue par le personnel 
exécutif de World Rugby 
et de l'IRPA, et par des 
membres du Conseil 
et du Comité, le cas 
échéant.

W

En haut : Rachael Burford
À droite : Victor Vito ; Kyle Brown

2014 en bref... 
MÉDIAS SOCIAUX
La base de fans Facebook de World Rugby dépasse 
désormais les trois millions de followers, avec 
également 400 000 followers sur Twitter. Les 
vidéos sont quant à elles visionnées en moyenne 
cinq millions de fois par mois toutes plateformes 
confondues.

DANS L'HISTOIRE DES JEUX
Les Australiennes et les Française remportent les 
premières médailles d'or Olympiques de rugby à VII 
au Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing, en 
Chine, organisés en août.



Hat trick  
pour les All Blacks

Brodie 

Retallick
Joueur 

World Rugby 

de l'année

26 Grandes	figures	
du rugby intro-
nisées	au	Hall	of	
Fame cette année

13 Nombre d'an-
nées d'existence 
des Trophées de 
World Rugby

es trophées servent à reconnaître et 
célébrer la contribution des personnes 
impliquées au plus haut niveau du 
rugby, ainsi que le dévouement et l'en-

gagement de ceux qui travaillent bénévolement, 
et sans qui notre sport ne survivrait pas. 

Le deuxième ligne néo-zélandais Brodie Retallick 
a atteint de nouveaux sommets avec des perfor-
mances extraordinaires en 2014 qui lui vaudront 
d'être élu Joueur World Rugby de l'année  Il écarte 
ainsi Willie Le Roux (Afrique du Sud), Julian Savea 
(Nouvelle-Zélande), Jonathan Sexton (Irlande) 
et Duane Vermeulen (Afrique du Sud) pour 
marcher dans les traces de ses compatriotes et 
anciens lauréats Kieran Read, Dan Carter et Richie 
McCaw.

Cette récompense permet à la Nouvelle-Zélande 
de réaliser un hat trick de trophées, puisque 
les All Blacks remportent pour la huitième fois 
le titre d'Équipe World Rugby de l'année, après 
avoir égalisé cette saison le record du nombre 
de victoires consécutives en test-matches d'une 
nation majeure, alors que Steve Hansen est élu 
pour la troisième fois consécutive Entraîneur 
World Rugby de l'année.

Après avoir inspiré le Canada lors de sa 
première finale de Coupe du monde de 
rugby féminin, Magali Harvey a été nommée 
Joueuse IRB de l'année. Son superbe essai de 
80 mètres en demi-finale contre la France 
restera longtemps dans les mémoires de ceux 
qui ont eu le privilège de se trouver au stade 
Jean Bouin à Paris. 

Les stars du VII
Le trophée IRB de la Joueuse de rugby à VII de 
l'année a été décerné à Emilee Cherry après 
son incroyable saison, au terme de laquelle 
elle finit meilleure marqueuse de points et 
d'essais des IRB Women’s Sevens World Series, 
l'Australie finissant à la deuxième place de la 
compétition. Une semaine plus tôt, Sami-
soni Viriviri était devenu le premier Fidjien 

Les Trophées de World Rugby, qui fêtent leur 13e année d'existence, 
continuent à personnifier les valeurs qui forgent le caractère.
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à recevoir le  Trophée IRB du Joueur de rugby à 
VII de l'année après avoir marqué 52 essais au 
cours des HSBC Sevens World Series. 

Lors de l'IRB Junior World Championship en 
Nouvelle-Zélande, le capitaine de l'Afrique du 
Sud, Handré Pollard, a été élu Joueur junior 
IRB de l'année après la défaite de son équipe 
en finale 21-20 contre l'Angleterre. L'effort 
spectaculaire de son compatriote, Fran-
cois Hougaard, lors du match victorieux contre 
la Nouvelle-Zélande dans le cadre du Rugby 
Championship, a quant à lui été récompensé 
du Trophée IRPA de l'essai de l'année.

Le néo-zélandais Bob Francis a été récompen-
sé du Trophée IRB de l'arbitre pour éminents 
services. Le pionnier des entraîneurs, Ray Wil-
liams, a reçu quant à lui le Trophée Vernon 
Pugh pour éminents services, peu avant de 
perdre son combat contre le cancer. 

Le Trophée Développement de l’IRB a été dé-
cerné à Bidzina Ivanishvili pour son implication 
dans la croissance et le développement du 
rugby en Géorgie. Le projet d'intégration so-
ciale Vivendo O Rugby a quant à lui remporté le 
Trophée Esprit du rugby.

Intronisation des légendes
Cette année a également été marquée par 
l'acquisition de la marque International Rugby 
Hall of Fame et les intronisés seront intégrés 
au World Rugby Hall of Fame en 2014 et 2015. 
37 figures du rugby seront donc intronisées au 
World Rugby Hall of Fame, avec 18 légendes 
ayant déjà reçu cet honneur. 

En plus d'avoir été une année record pour le 
rugby féminin, 2014 a également été marquée 
par l'intronisation des premières légendes 
féminines du rugby au Hall of Fame de World 
Rugby lors de la World Rugby Conférence 
et Exhibition de novembre, notamment les 
gagnantes de la Coupe du monde Gill Burns, 
Patty Jervey, Anna Richards et Farah Palmer. 

worldrugby.org/world-rugby-awards

www.worldrugby.org/halloffame

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886
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JOUEUR	WORLD	RUGBY		DE	L'ANNÉE :	
Brodie Retallick (Nouvelle-Zélande)

ÉQUIPE WORLD RUGBY DE 
L'ANNÉE :	
Nouvelle-Zélande 

ENTRAÎNEUR WORLD RUGBY DE 
L'ANNÉE :	
Steve Hansen (Nouvelle-Zélande)

JOUEUSE IRB	DE	L'ANNÉE :	
Magali Harvey (Canada)

JOUEUR DE RUGBY À VII IRB DE 
L'ANNÉE EN ASSOCIATION AVEC 
HSBC :
Samisoni Viriviri (Fidji)

JOUEUSE DE	RUGBY	À	VII	IRB	DE	
L'ANNÉE :	
Emilee Cherry (Australie)

JOUEUR	JUNIOR	IRB	DE	L'ANNÉE :	
Handré Pollard  
(Afrique du Sud) 

LES LAURÉATS 
DES TROPHÉES DE 
WORLD RUGBY

AU CŒUR DE LA FAMILLE DU RUGBY
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TROPHÉE IRB DE L'ARBITRE POUR 
ÉMINENTS	SERVICES :	
Bob Francis (Nouvelle-Zélande)

TROPHÉE VERNON PUGH POUR 
	ÉMINENTS	SERVICES :	
Ray Williams (Pays de Galles)

TROPHÉE	DÉVELOPPEMENT	DE	L'IRB :	
Bidzina Ivanishvili (Géorgie)

TROPHÉE	ESPRIT	DU	RUGBY :	
Vivendo O Rugby (Brésil)

TROPHÉE IRPA DE L'ESSAI DE 
L'ANNÉE :	
Francois Hougaard  
(Afrique du Sud contre Nouvelle-
Zélande)

RÉCOMPENSÉS DU HALL OF FAME 
EN	2014 :	
Colin Meads (Nouvelle-Zélande), 
George Nepia (Nouvelle-Zélande),  
Don Clarke (Nouvelle-Zélande),  
Sean Fitzpatrick  

(Nouvelle-Zélande), 
Michael Jones (Nouvelle-Zélande), 
Ian Kirkpatrick (Nouvelle-Zélande), 
John Kirwan (Nouvelle-Zélande), 
Fred Allen (Nouvelle-Zélande), 
Grant Fox (Nouvelle-Zélande), 
Terry McLean (Nouvelle-Zélande), 
Graham Mourie (Nouvelle-
Zélande), Nathalie Amiel (France), 
Gill Burns (Angleterre), Patty Jervey 
(États-Unis), Carol Isherwood 
(Angleterre), Anna Richards 
(Nouvelle-Zélande), Farah Palmer 
(Nouvelle-Zélande), Keith Rowlands 
(Pays de Galles), Jim Greenwood 
(Écosse), JPR Williams (Pays de 
Galles), Michael Lynagh (Australie), 
Jo Maso (France), Keith Wood 
(Irlande), Ieuan Evans (Pays de 
Galles), Jason Leonard (Angleterre), 
Bill Beaumont (Angleterre)

À gauche : Emilee Cherry (Australie)
Ci-dessus : Handré Pollard  
(Afrique du Sud)
Ci-dessous : Gill Burns avec  
Bernard Lapasset

À gauche : Magali Harvey (Canada)
Ci-dessus : François Hougaard, lauréat du trophée IRPA 
de l'essai de l'année
Ci-dessous : Samisoni Viriviri (Fidji)

WORLD RUGBY  |  RAPPORT ANNUEL 2014 



Tout le monde 
était là

ans le cadre de la Conférence pour 
la Croissance du Jeu, de la Confé-
rence de la Commission médicale 
World Rugby et de la première réu-

nion de la Commission des athlètes du rugby, 
près de 730 délégués et exposants représen-
tant 55 pays ont assisté pendant deux jours à 
des sessions plénières instructives, des discours 
et des ateliers.

Le premier débat, qui portait surLe statut de 
la Fédération, impliquait trois légendes du 
rugby, Sean Fitzpatrick, Thomas Castaignède 
et Agustín Pichot. Ils ont abordé de nombreux 
sujets, de l'intégration Olympique à la nécessité 
pour une saison globale de développer le jeu 
dans le monde entier.

La session plénière surl'Avenir du sponsoring 
des événements majeurs a ensuite abordé la 
croissance continue du rugby sur de nouveaux 
marchés et l'attrait accru du rugby pour les 
partenaires commerciaux, alors que dans le 
Hall d'exposition, l'ancien capitaine de l'équipe 
d'Angleterre de rugby-fauteuil aux Jeux Para-
lympiques de Grande-Bretagne racontait son 
histoire, une vraie source d'inspiration.

La deuxième Conférence et Exposition World Rugby s'est
déroulée à Londres les 17 et 18 novembre
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Optimiser les bénéfices
L'après-midi s'est ouverte sur la table ronde Le 
rugby à VII Olympique – Plus vite, plus haut, plus 
loin, qui s'est axée sur la manière dont le rugby 
pouvait optimiser les bénéfices de sa participa-
tion aux Jeux de Rio 2016 et les défis à relever 
pour qu'il continue à figurer au programme 
Olympique après les Jeux de Tokyo en 2020.

Alors que la santé du joueur est toujours à 
l'avant-garde des priorités de World Rugby, un 
panel estimé d'experts médicaux a ensuite 
entamé la session Commotion - Encourager 
un changement culturel  pour étudier les ma-
nières dont le rugby pouvait changer d'attitude 
par rapport à la commotion, l'impact de cette 
lésion sur les joueurs et la manière dont elle 
affectait le jeu en général. 

La journée d'ouverture s'est terminée par la 
remise des Trophées de World Rugby et la 
cérémonie d'intronisation au Hall of Fame. 
Quinze légendes du rugby ont été intronisées 
au Hall of Fame de World Rugby, notamment 
les six premières femmes de son histoire, 
Nathalie Amiel, Patty Jervey, Gill Burns, 

Carol Isherwood, Anna Richards et Farah Pal-
mer. Le Trophée Développement de l'IRB et 
le Trophée Esprit du rugby ont également été 
décernés en fin de journée.

Le deuxième jour a débuté par l'intervention 
d'une gagnante de la Coupe du monde de 
rugby féminin 2014, Maggie Alphonsi, qui a ra-
conté son périple de 11 ans jusqu'au sommet 
du rugby international, ainsi que les hauts et 
les bas qui ont jalonné son parcours.

La table ronde Jeux d'esprit– La fabrication de 
champions comptait notamment l'entraî-
neur de l'équipe d'Angleterre vainqueur de la 
RWC 2003, Sir Clive Woodward, qui a partagé 
avec les autres membres du panel ses opinions 
sur l'importance des « top two inches » dans le 
sport et de la manière dont il permettait de dis-
tinguer les joueurs les plus forts mentalement.

Le joyau de la couronne du rugby
Les principaux décideurs et administrateurs du 
rugby ont ensuite parlé des qualités de la Coupe 
du monde de rugby, rebaptisée à l'occasion 
« joyau de la couronne du rugby », à l'approche 
d'England 2015 et de la RWC 2019 au Japon.

 Lors de la session Coupe du monde de rugby– 
Passé et avenir, il a été dévoilé que le tournoi 
de l'année prochaine devrait rapporter à l'éco-
nomie britannique près de 1 milliard de livres.

La troisième session plénière, qui portait 
sur l'avenir de la retransmission du rugby et 
l'engagement des fans, a ensuite laissé place à 
la dernière session de la Conférence, Intégrité 
– Protéger l'intégrité et promouvoir l'intégra-
tion. Le mot final est revenu au CEO de World 
Rugby, Brett Gosper, qui a dévoilé la nouvelle 
marque de l'organe gouvernant du rugby dans 
son discours de clôture.

À gauche : La Conférence et Exposition World Rugby a 
généré une activité record sur les médias sociaux
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2 journées gargantuesques de réunions et 
informations sur le rugby ! @IRNConfEx 2015 et 
les suivantes vont être vraiment incroyables
@mrpeterwhite
Peter White

Une nouvelle ère commence. 18.11.2014. 
#RugbyBuildsCharacter
@WorldRugby
World Rugby

Bonnes nouvelles que les légendes du rugby 
féminins Gill Burns et Carol Isherwood aient 
été intronisées à l'#IRB Hall of Fame lors de l'@
IRBConfEx
@MaggieAlphonsi
Maggie Alphonsi MBE
Une session ouverte, instructive et très 
captivante sur la commotion aujourd'hui 
#RecogniseAndRemove lors de l'#IRBConfEx
@dominicrumbles
Dominic Rumbles

Qui vient d'être intronisé au Hall of Fame @
IRBConfEx @IRBMedia ?#Legend
@RupertMoon
Rupert	Moon	(Après	qu'Ieuan Evans	 
a	été	intronisé	au	Hall	of	Fame).

D
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STATUT DE LA FÉDÉRATION
Sean Fitzpatrick (ancien capitaine de la Nou-
velle-Zélande), Thomas Castaignède (ancien 
joueur de l'équipe de France), Agustín Pichot 
(ancien capitaine de l'Argentine).

L'AVENIR DU SPONSORING 
 DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Tim Ellerton (Global Sponsorship Manager, 
Heineken International), Mark Cameron (Global 
Brand Experience Director, Jaguar Land Rover), 
Sophie Goldschmidt (RFU Chief Commercial 
and Marketing Officer).

LE RUGBY À VII OLYMPIQUE  – 
PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS LOIN
Andrew Ryan (Association des Fédérations 
Internationales des sports olympiques d'été 
(ASOIF )), Octavian Morariu (Président de Rugby 
Europe, membre du CIO et membre du Conseil 
World Rugby), Mark Egan (World Rugby Head 
of Competitions and Performance), Agustín Pi-
chot (Membre du Conseil de World Rugby pour 
l'Argentine, Président du World Rugby Sevens 
Strategy Group et ancien capitaine de l'Argen-
tine), Rachael Burford (Joueuse de l'équipe de 
rugby à VII d'Angleterre et gagnante de la Coupe 
du monde de rugby féminin à XV en 2014).

COMMOTION - ENCOURAGER 
UN CHANGEMENT CULTUREL
Dr Martin Raftery (World Rugby Chief Medical 
Officer), Dr Willie Stewart (Consultant en neu-
ropathologie, NHS Greater Glasgow and Clyde), 
Dr Jon Patricios (Médecin du sport et consultant 
en commotion pour la SARU et World Rugby), 
Dr Robert Cantu (Professeur clinicien en neuro-
logie et neurochirurgie et co-fondateur du CTE 
Center Boston, University School of Medicine), 
Rob Nichol (Directeur exécutif de l'Association 
internationale des joueurs de rugby).

JEUX D'ESPRIT– LA  
FABRICATION DE CHAMPIONS
Clive Woodward (Entraîneur vainqueur de la 
RWC 2003), Tim Harkness (Psychologue de 
club, Chelsea Football Club), Anna Richards 
(quatre fois vainqueur de la Coupe du monde 
de rugby féminin avec la Nouvelle-Zélande et 
aujourd'hui entraîneur de l'équipe féminine 
de rugby à VII de Hong Kong), Jeremy Snape 
(fondateur de Sporting Edge).

COUPE DU MONDE DE RUGBY 
–  PASSÉ ET AVENIR
Alan Gilpin (World Rugby Head of Rugby 
World Cup), Debbie Jevans (CEO d'England 

Rugby 2015), Steve Tew (CEO de New Zealand 
Rugby), Akira Shimazu (CEO de Japan Rug-
by 2019), Bob Beaumont (Président de la RFU).

L'AVENIR DE LA  
RETRANSMISSION DU RUGBY  
ET L'ENGAGEMENT DES FANS
Dan Mannix (Président et CEO, LeadDog Marke-
ting Group), Niall Sloane (Directeur des sports, 
ITV), Patrick Walker (Directeur commercial, 
Rightster), Murray Barnett (World Rugby Head 
of Commercial, Broadcasting and Marketing).

INTEGRITÉ –  
PROTÉGER L'INTÉGRITÉ  
ET PROMOUVOIR L'INTÉGRA-
TION
Susan Ahern (World Rugby Head of Legal and 
Legislative Affairs), Craig Reedie (Président de 
l'Agence mondiale antidopage), Ronnie Flana-
gan (Président de l'Unité de sécurité et de lutte 
anticorruption au sein du Conseil international 
de cricket), Fiona Coghlan (ancienne capitaine 
de l'équipe d'Irlande).

Ci-dessus à gauche : L'intervenante Maggie Alphonsi 
Ci-dessus : La zone World Rugby dans le Hall d'exposi-
tion ; Sean Fitzpatrick et Thomas Castaignède participent 
à la table ronde « Statut de la Fédération »
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2014 en bref... 
LE DERNIER QUALIFIÉ
L'Uruguay est le dernier pays qualifié pour la Coupe du 
monde de rugby 2015 après sa victoire sur la Russie. 
Le processus de qualification a impliqué un nombre 
record de 83 nations et 203 matches ont été joués 
entre le 24 mars 2012 et le 

CROISSANCE DU JEU
Le programme de participation de masse Get Into 
Rugby de World Rugby est désormais mis en œuvre 
dans 137 territoires et a permis d'initier au rugby plus 
de 500 000 jeunes dans le monde.

11 octobre 2014 pour déterminer les huit nations qui 
rejoindraient les 12 équipes qualifiées d'office après 
la RWC 2011.
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COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015

lors que nous entamons l'an-
née 2015, la Coupe du monde de 
rugby est clairement considérée 
comme l'événement incontournable 
de l'année, avec plus de cinq millions 

de demandes de billets lors de la vente au grand 
public de septembre, la plus forte demande pour 
une Coupe du monde de rugby.

Plus de 1,8 million de billets ont été vendus, 
avec notamment 170 000 voyages officiels de 
supporters vendus dans plus de 50 nations et 
des ventes sans précédent de packs d'hospi-
talité, un engouement qui explique pourquoi 
England 2015 sera l'événement à ne pas rater. 

England 2015 a également attiré des personnes 
venant d'un nombre record d'endroits différents. 
La coupe Webb Ellis a voyagé dans 10 pays, 
notamment le Japon, l'Australie, les Fidji, l'Argen-
tine, l'Afrique du Sud, les États-Unis, la Chine et 
les EAU, dans le cadre de la Tournée du Trophée 
de la RWC 2015 organisée en partenariat avec 
Land Rover et DHL, et a attiré des joueurs, des 
fans, des écoles et des clubs de rugby alors que le 
monde se prépare à célébrer le rugby en 2015. 

La Tournée nationale du Trophée
En 2015, une Tournée nationale du Trophée pré-
vue dans tout le pays resserrera encore les liens 
entre les habitants de l'Angleterre, de l'Écosse et 
du Pays de Galle, et la compétition, le rugby, et 
ses valeurs qui forgent le caractère. 

L'événement à ne pas rater !
La Coupe du monde de rugby 2015 sera un énorme succès 
populaire, avec des records de spectateurs dans les 
stades, de téléspectateurs et sur les réseaux sociaux qui 
célèbreront ces six semaines de rugby

Ci-dessous : Vingt nations ont lancé le compte à rebours 
jusqu'au coup d'envoi de la Coupe du monde de rug-
by 2015 en Angleterre
Ci-dessus à droite : Charles Dance fait un discours 
émouvant à son équipe dans le film de la campagne de 
billetterie de la RWC 2015
Ci-dessous à droite : La ville hôte de Newcastle a 
commencé son compte à rebours pour la RWC 2015 en 
illuminant l'emblématique Tyne Bridge
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LA RWC 
2015

EN  
CHIFFRES

Nombre de matches 
pour lesquels la 

demande pour chaque 
catégorie de prix a été 

dépassée

23

48
En raison de la forte 

demande de billets, des 
billets de chaque match 

seront attribués par tirage 
au sort dans au moins une 

catégorie de prix

Billets 
vendus pour 

la RWC fin 
2014

1,85 M
Demandes de 
billets pour 
la RWC 2015 
au cours de 
la fenêtre 

des ventes 
générales de 

17 jours

5 M+

Un événement de l'envergure de la Coupe du 
monde de rugby ne pourrait pas être organisé 
sans le soutien des gens et un travail d'équipe. 
Six mille bénévoles, appelés « Le Pack », s'assu-
reront que les besoins de tous, aussi bien des 
joueurs que des fans, seront satisfaits. 

Pour la fédération hôte, la compétition ap-
portera de nombreux bénéfices, et la RFU est 
en bonne position pour remporter le trophée 
du programme d'héritage et d'impact le plus 
important de l'histoire de la RWC. Les fonde-
ments sont bien en place pour attirer et fidéliser 
de nouveaux joueurs, entraîneurs, arbitres et 
bénévoles, alors que le festival du rugby réunira 
des écoles, des clubs et des communautés pour 
célébrer le rugby avant et pendant sa compéti-
tion vitrine. 

L'année de la Coupe du monde de rugby com-
mence, avec pour objectif que l'Angleterre se 
considère comme une nation de rugby tout au 
long de 2015 et que Rugby World Cup Limited, 
en partenariat avec England Rugby 2015 et la 
RFU, organise un tournoi qui réjouisse et inspire la 
nation tout en maintenant le rugby en son cœur.

Demandes de billets 
pour le match de la 
Poule A opposant 

l'Angleterre à 
l'Australie à 
Twickenham

650 000
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Visiteurs étrangers 
attendus au Royaume-
Uni lors de la RWC 2015

460 000

500 000+
L'augmentation du 

nombre d'utilisateurs des 
plateformes de médias 
sociaux de la Coupe du 

monde de rugby en 2014

Nombre 
de bases 

d'équipe qui 
accueilleront 

les 20 équipes 
au cours du 

tournoi

41
Nombre 

de stades 
utilisés pour 
la RWC 2015 
répartis dans 

les 11 villes 
hôtes

13
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10 000
Entretiens menés 
dans les environs 
des villes hôtes 

pour sélectionner 
les 6 000 bénévoles 
requis pour former 

« The Pack » 
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Tout est 
prêt pour 

que la fête 
commence

L'édition 2015 en Angleterre promet d'être une fête du rugby 
exceptionnelle et de battre tous les records dans le monde. En 2014, 

tout a été fait et tout est prêt aujourd'hui pour vivre la plus grande 
édition de l'histoire de la Coupe du monde de rugby. 

ngland 2015 pulvérisera les précé-
dents records sur tous les fronts. Ce 
sera la Coupe du monde de rugby 
la plus suivie, la plus regardée, la 

plus socialement engagée, celle qui offrira 
l'héritage le plus conséquent et nous l'espérons 
la compétition la plus disputée de l'histoire de 
la Coupe du monde de rugby.

Fin 2014, 75 % des billets étaient vendus. Les 
ventes de voyages officiels des supporters ont 
dépassé les niveaux de 2007, et le programme 
d'hospitalité est sur le point de devenir le plus 
important de tous ceux mis en place pour les 
événements accueillis jusqu'ici au Royaume-
Uni.

La Coupe du monde de rugby continue 
également d'attirer et d'inspirer de nouveaux 
publics. La plateforme de diffusion mondiale 
devrait offrir plus de 20 000 heures de retrans-
mission à des téléspectateurs situés dans plus 
de 205 territoires différents avec une présence 
affermie en Asie, des chiffres qui illustrent la 
croissance du sport dans le monde.

England 2015 est également sur le point de 
devenir le tournoi le plus commercialement 
réussi de l'histoire de la RWC. Les accords avec 
les Partenaires internationaux de premier 
rang ont été bouclés en un temps record avec 
des montants sans précédent qui soulignent 
l'énorme attrait de la marque sur le marché 
sportif mondial. 

Le programme commercial représentant 
environ 90 % des revenus de World Rugby, 
c'est une très bonne nouvelle pour les futurs in-

vestissements dans le rugby mondial, l'organe 
gouvernant s'étant engagé à investir plus de 
330 millions de livres entre 2009 et 2016.

Les personnes créent les grands événe-
ments : les fans et les joueurs seront au cœur 
d'England 2015. Dans une ère où les réseaux 
sociaux prédominent, la compétition touchera 
de nouveaux publics et renforcera les liens avec 
les fans existants par des initiatives innovantes. 
Rien qu'en 2014, les plateformes de médias 
sociaux de la Coupe du monde de rugby ont 
compté 500 000 utilisateurs de plus.

Compétitive et captivante
Sur le terrain, la stratégie d'investissement 
de World Rugby vise à garantir une Coupe du 
monde de rugby 2015 compétitive et capti-
vante. Un calendrier équitable, de superbes ins-
tallations et des stades magnifiques permet-
tront aux 20 équipes d'être dans les meilleures 
conditions pour montrer tout leur potentiel lors 
de la plus grande compétition du rugby.

L'héritage a été au centre de la planification. 
IMPACT Beyond 2015, une collaboration entre 
World Rugby, Rugby Europe et la Rugby Football 
Union, est le programme le plus exhaustif à ce 
jour. Il a été conçu pour assurer des bénéfices 
sportifs durables en Angleterre et dans toute 
l'Europe, avec pour ambition d'attirer et de 
fidéliser plus de 500 000 nouveaux joueurs. 

EN  
CHIFFRES

Ci-dessus à droite : Le City of Manchester Stadium 
accueillera des matches de la Coupe du monde de 
rugby 2015
Ci-dessous à droite : Les supporters australiens feront 
partie des 460 000 visiteurs étrangers attendus au 
Royaume-Uni lors de la Coupe du monde de rugby 2015

Le nombre total de points 
le plus élevé marqués lors 

d'une seule Coupe du monde 
de rugby, en Australie 

en 2003

2 835

Nombre record d'heures de 
diffusion en direct dans plus 

de 205 territoires

20 000+

ELA RWC 
2015
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Numéro du match dans l'histoire 
de la RWC qui opposera dans la 
Poule D l'Irlande à la Roumanie 

au stade de Wembley le 
27 septembre

300

Nombre 
d'années 
depuis la 
dernière 

participation 
de l'Uruguay 

à la Coupe 
du monde de 

rugby 

12
L'âge du 

capitaine 
uruguayen  

Diego Ormaechea 
lors de sa 

participation à 
la RWC 1999, ce 
qui fait de lui le 

joueur le plus âgé 
à avoir participé 

au tournoi

40

LA RWC 
2015



e processus de qualification avait débu-
té 932 jours plus tôt, le Mexique lançant 
les débats en recevant la Jamaïque en 
mars 2012, avec un nombre record 

de 83 nations et de 203 matches au programme. 
Le Canada est la première nation à émerger du 
processus en août 2013, suivi de la Géorgie, de 
la Roumanie, des États-Unis, du Japon, des Fidji, 
de la Namibie et de l'Uruguay, qui ont également 
décroché leur billet pour England 2015.

AFRIQUE (CAR)
La Namibie s'est qualifiée pour une cinquième 
Coupe du monde de rugby consécutive en rem-
portant la Coupe d'Afrique Division 1A début juillet, 
après des débuts difficiles et une défaite contre 
le Kenya à Madagascar. En mauvaise posture, les 
namibiens ont su remonter la pente en battant le 
Zimbabwe 24-20 et en pulvérisant Madagascar 
89-10. Cette victoire écrasante a été décisive pour 
la Namibie, qui se qualifie sur la différence de 
points après avoir terminé à égalité au classement 
avec le Zimbabwe et le Kenya à 10 points. La 
Namibie a rejoint la Poule C, alors que le rêve du 
Zimbabwe de participer à sa première RWC depuis 
1991 s'envolait avec sa défaite au repêchage 
contre la Russie.  

AMÉRIQUES (NACRA/CONSUR)
Les États-Unis et l'Uruguay se sont rencontrés lors 
des play-off Amériques 2 en mars pour déterminer 
qui rejoindrait l'Afrique du Sud, les Samoa, l'Écosse 
et le qualifié de la région Asie dans la Poule B. La 
première manche à Montevideo s'est terminée sur 
un nul après l'essai tardif d'Agustín Ormaechea qui 
permet à l'Uruguay de revenir au score 27-27. Une 
semaine plus tard, à Atlanta, l'Uruguay semblait sur 
le point de créer la surprise en menant 13-3 à la 
mi-temps, mais le réveil des Eagles, avec 29 points 
sans réponse en deuxième période, aura raison 
des Uruguayens qui s'inclineront finalement sur un 
score de 59-40. 

ASIE (ARFU)
Le Japon, hôte de la RWC 2019, a confirmé 
son statut de favori des phases qualificatives 

24

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015

 d'England 2015 en remportant pour la septième 
fois consécutive la couronne du Tournoi des 
5 Nations asiatique en mai, après avoir pris le 
dessus sur le Sri Lanka, les Philippines, la Corée et 
Hong Kong. Le Japon décroche ainsi la place Asie 1 
de la Poule B après une rafale d'essais marqués 
lors de la finale à Tokyo qui ne laissera aucune 
chance à Hong Kong vaincu 49-8. Hong Kong dira 
définitivement adieu à ses rêves de Mondial après 
sa défaite 28-3 contre l'Uruguay au repêchage. 

OCÉANIE (FORU)
Les Fidji rencontreront l'Angleterre en match 
d'ouverture de la RWC 2015 à Twickenham, 
après avoir battu les Îles Cook et décroché ainsi 
la place Océanie 1 de la Poule A. Accueillies 
au Churchill Park, les Îles Cook menaient 6-5 à 
l'approche de la demi-heure de jeu, mais après 
une série de quatre essais, les Fidjiens s'envolent 
avec un 29-6 à la mi-temps. Douze essais sup-
plémentaires des Fidjiens suivirent la pause, avec 
notamment le hat trick de Nemani Nadolo pour 
les Fidji. Les Fidjiens, 83e et derniers à entrer 
dans le processus de qualification, remportent 
le match 108-6 sur les vainqueurs de la Coupe 
d'Océanie 2013. 

EUROPE (RUGBY EUROPE)
La série de matches sans défaite de la Géorgie 
et de la Roumanie lors de la Coupe d'Europe des 
Nations 2014 s'est terminée par la rencontre des 
deux nations à Tbilissi le 15 mars pour l'attribution 
des places Europe 1 et Europe 2. Le triomphe de 
la Géorgie 22-9 devant une foule de 30 000 per-
sonnes lui donne le redoutable privilège de 
jouer un match contre les champions du monde 
néo-zélandais dans la Poule C, tandis que la 
Roumanie rejoint la Poule D. La Russie, qui termine 
troisième et reste dans la course des qualifica-
tions, va décrocher une victoire au forceps contre 
l'Allemagne et s'offrir ainsi la place de repêchage 
de la zone Europe. Les russes, accrocheurs, vont 
remporter une victoire 23-15 contre le Zimbabwe, 
avant de venir buter contre l'Uruguay qui mettra 
fin à leurs espoirs de Coupe du monde.

 
Les qualifications  

pour la RWC 2015 
L'Uruguay a empoché la 20e et dernière place de la Coupe  

du monde de rugby 2015 en prenant le dessus sur la Russie 
au terme des deux manches du dernier repêchage en octobre

Plateformes de médias 
sociaux de la Coupe du 

monde de rugby

Site officiel 
www.rugbyworldcup.com

Facebook 
www.facebook.com/rugbyworldcup

Twitter
@rugbyworldcup

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886
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LES QUALIFICATIONS EN  
CHIFFRES

Nombre total de 
points marqués lors du 

processus de qualification 
à la RWC 2015

9 876

83
Nombre de nations ayant 

pris part au processus 
de qualification le plus 

colossal de l'histoire de la 
Coupe du monde de rugby

Nombre de 
nations à s'être 
qualifiées pour 

la RWC 2015 
en 2014 

(Géorgie, 
Roumanie, 
États-Unis, 
Japon, Fidji, 
Namibie et 
Uruguay)

7

Nombre de 
jours entre le 

premier match 
de qualification 
joué à Mexico 
et le dernier 
match joué à 
Montevideo

932

Nombre de 
matches du 

processus de 
qualification de 

la RWC 2015

203

Points 
marqués par 

les Fidji contre 
les Îles Cook 

pour prendre la 
place Océanie 1 
de la RWC 2015

108

En haut à gauche : L'Uruguay participera à la RWC pour 
la première fois depuis 2003
À partir du haut : Nemani Nadolo a marqué un hat 
trick pour les Fidji contre les Îles Cook Après avoir battu la 
Roumanie, la Géorgie va réaliser un rêve, jouer contre la Nou-
velle-Zélande. Les États-Unis fêtent leur victoire contre l'Uru-
guay, qui leur permet de décrocher la place Amériques 2
À gauche : Le Japon est la seule équipe d'Asie à se quali-
fier pour la Coupe du monde de rugby 
Ci-dessus : La Namibie a bataillé pour décrocher le billet 
de sa cinquième RWC consécutive
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Tournée du  
Trophée de la 

 Coupe du monde  
de rugby

En mai, la coupe Webb Ellis a commencé un 
périple de 12 mois pour être présentée à des 

publics du monde entier en amont de la Coupe 
du monde de rugby 2015

Ci-dessus : George Gregan, vainqueur de la RWC 1999 en Australie
Ci-dessous : La coupe Webb Ellis au Burj Al Arab à Dubaï
À droite : Nathan Sharpe a affronté l'expert du boomerang Laddie Timberry 
à Sidney lors du DHL Rugby vs the World Challenge
Ci-dessous à droite : Felipe Contepomi, Martin Landajo et Tomás Cubelli

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886
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rganisée en partenariat avec 
Land Rover et DHL, la Tournée du 
Trophée de la Coupe du monde de 
rugby, la première du genre, a déjà 

fait halte au Japon, en Australie, aux Fidji, à Ma-
dagascar, en Afrique du Sud, en Argentine, en 
Uruguay, aux États-Unis, aux EAU et en Chine. 

Attirant aussi bien des clubs et des écoles 
que des qualifiés de la RWC, la Tournée du 
Trophée a réuni de nombreuses personnes 
venant d'un large éventail de cultures et 
d'horizons, captivé l'imagination de milliers 
de personnes et incité des gens de tous les 
milieux à jouer et soutenir le rugby. 

Chaque étape de la Tournée comprend une 
visite dans un club de rugby et dans une école, 
une réception, une activité unique organisée 
par les partenaires principaux et la visite d'un 
site emblématique.

Les points forts du périple de la coupe 
Webb Ellis en 2014 incluent notamment 
les échanges qui ont eu lieu avec plus de 
200 écoliers de la Minato Rugby School à 
Tokyo, la navigation sur le HMS Iron Duke 
vers Cape Town, la visite sur le terrain 
d'entraînement des champions malgaches 
du TFM Ankasina à Antananarivo, la visite 
au club de rugby des services de police de 
New York à Central Park et l'accueil par une 
chorale galloise au Consulat britannique de 
Hong Kong. 

La Tournée du Trophée a également été 
suivie par des publics en ligne du monde 
entier, et des fans des quatre coins du 
monde se sont joints à cette célébration 
internationale du rugby en téléchargeant 
leurs photos de rugby favorites sur Facebook, 
Twitter, Instagram ou Vine avec le hashtag 
#CelebratingRugby.  

Ci-dessus : Le Land Rover « Least Driven Path » franchit le mont Fuji
Ci-dessous : Des jeunes d'Antananarivo, à Madagascar, étaient surexcités 
par l'arrivée de la Tournée du Trophée

À gauche : Christian Cullen à New York
Ci-dessus : Shane Williams rencontre un Sumo
Ci-dessous : Coupe Webb Ellis à Montevideo
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En 2015, la coupe Webb Ellis traversera l'Italie, la 
Roumanie, le Canada, l'Allemagne et la France 
avant de retourner en Angleterre le 10 juin pour 
le début de la Tournée nationale du Trophée et 
marquer les 100 jours qu'il restera avant le coup 
d'envoi de la compétition phare du rugby.

Pour plus d’informations sur la Tournée du 
Trophée, rendez-vous à l'adresse  
www.rugbyworldcup.com/trophy-tour

miles ont été parcourus par la coupe 
Webb Ellis dans le cadre de sa tournée 
autour du monde en 2014.126 634

O
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POOL A
AUSTRALIA

ENGLAND

WALES

FIJI

URUGUAY

Fri Sep 18, 20:00 - Twickenham Stadium

England v Fiji

Sun Sep 20, 14:30 - Millennium Stadium

Wales v Uruguay

Wed Sep 23, 16:45 - Millennium Stadium

Australia v Fiji

Sat Sep 26, 20:00 - Twickenham Stadium

England v Wales

Sun Sep 27, 12:00 - Villa Park

Australia v Uruguay

Thu Oct 1, 16:45 - Millennium Stadium

Wales v Fiji

Sat Oct 3, 20:00 - Twickenham Stadium

England v Australia

Tue Oct 6, 20:00 - Stadium MK

Fiji v Uruguay

Sat Oct 10, 16:45 - Twickenham Stadium

Australia v Wales

Sat Oct 10, 20:00 - Manchester City Stadium

England v Uruguay

QF2
SAT OCT 17, 20:00 

MILLENNIUM STADIUM 

SF1
SAT OCT 24, 16:00  

TWICKENHAM STADIUM 

BRONZE FINAL
FRI OCT 30, 20:00

OLYMPIC STADIUM 

FINAL
SAT OCT 31, 16:00 

TWICKENHAM STADIUM 

QF3
SUN OCT 18, 13:00 

MILLENNIUM STADIUM 

SF2
SUN OCT 25, 16:00 

TWICKENHAM STADIUM 

QF4
SUN OCT 18, 16:00  

TWICKENHAM STADIUM 

WINNER POOL C

WINNER QF1 RUNNER-UP SF1

WINNER SF1

WINNER POOL D

WINNER QF3

WINNER POOL A

RUNNER-UP POOL D

WINNER QF2 RUNNER-UP SF2

WINNER SF2

RUNNER-UP POOL C

WINNER QF4

RUNNER-UP POOL B

POOL B
SOUTH AFRICA

SAMOA

SCOTLAND

JAPAN

USA

Sat Sep 19, 16:45 - Brighton Community Stadium

South Africa v Japan

Sun Sep 20, 12:00 - Brighton Community Stadium

Samoa v USA

Wed Sep 23, 14:30 - Kingsholm Stadium

Scotland v Japan

Sat Sep 26, 16:45 - Villa Park

South Africa v Samoa

Sun Sep 27, 14:30 - Elland Road

Scotland v USA

Sat Oct 3, 14:30 - Stadium MK

Samoa v Japan

Sat Oct 3, 16:45 - St James’ Park

South Africa v Scotland

Wed Oct 7, 16:45 - Olympic Stadium

South Africa v USA

Sat Oct 10, 14:30 - St James’ Park

Samoa v Scotland

Sun Oct 11, 20:00 - Kingsholm Stadium

USA v Japan

POOL C
NEW ZEALAND

ARGENTINA

TONGA

GEORGIA

NAMIBIA

Sat Sep 19, 12:00 - Kingsholm Stadium

Tonga v Georgia

Sun Sep 20, 16:45 - Wembley Stadium

New Zealand v Argentina

Thu Sep 24, 20:00 - Olympic Stadium

New Zealand v Namibia

Fri Sep 25, 16:45 - Kingsholm Stadium

Argentina v Georgia

Tue Sep 29, 16:45 - Sandy Park

Tonga v Namibia

Fri Oct 2, 20:00 - Millennium Stadium

New Zealand v Georgia

Sun Oct 4, 14:30 - Leicester City Stadium

Argentina v Tonga

Wed Oct 7, 20:00 - Sandy Park

Namibia v Georgia

Fri Oct 9, 20:00 - St James’ Park

New Zealand v Tonga

Sun Oct 11, 12:00 - Leicester City Stadium

Argentina v Namibia

POOL D
FRANCE

IRELAND

ITALY

CANADA

ROMANIA

Sat Sep 19, 14:30 - Millennium Stadium

Ireland v Canada

Sat Sep 19, 20:00 - Twickenham Stadium

France v Italy

Wed Sep 23, 20:00 - Olympic Stadium

France v Romania

Sat Sep 26, 14:30 - Elland Road

Italy v Canada

Sun Sep 27, 16:45 - Wembley Stadium

Ireland v Romania

Thu Oct 1, 20:00 - Stadium MK

France v Canada

Sun Oct 4, 16:45 - Olympic Stadium

Ireland v Italy

Tue Oct 6, 16:45 - Leicester City Stadium

Canada v Romania

Sun Oct 11, 14:30 - Sandy Park

Italy v Romania

Sun Oct 11, 16:45 - Millennium Stadium

France v Ireland

TM © Rugby World Cup Limited 2008.
Tous les horaires des matches sont BST, excepté ceux joués à compter du 25 octobre inclus, qui sont GMT (UTC). Modification possible.

CALENDRIER

QF1
SAT OCT 17, 16:00

TWICKENHAM STADIUM 

WINNER POOL B

RUNNER-UP POOL A

RWC2015#

TOO BIG TO MISS
FOR TICKETS GO TO 

TICKETS.RUGBYWORLDCUP.COM



COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015WORLD RUGBY  |  RAPPORT ANNUEL 2014 

STADES

N

S

EW

 

 

LEEDS

NEWCASTLE

BIRMINGHAM

TWICKENHAM

MANCHESTER

LEICESTER

GLOUCESTER

BRIGHTON

MILTON 
KEYNES

WEMBLEY

FSTRAT ORD

CARDIFF

EXETER
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DON’T BE LET DOWN
ONLY BUY TICKETS FROM OFFICIAL SOURCES:

•  REMAINING TICKETS ON GENERAL SALE NOW

•  OFFICIAL HOSPITALITY PACKAGES STILL AVAILABLE

•  TICKET-INCLUSIVE SUPPORTER TOUR PACKAGES AVAILABLE

FOR MORE INFORMATION VISIT 
RUGBYWORLDCUP.COM/BUYOFFICIAL



a Coupe du monde de rugby est l'un 
des tournois les plus populaires et les 
plus emblématiques du calendrier 
des manifestations majeures. Elle 

rassemble la famille mondiale du rugby pour cé-
lébrer pendant 6 semaines le rugby et ses valeurs 
qui forgent le caractère.

Elle reste la locomotive financière du développe-
ment mondial du rugby puisqu'elle est la source 
de 90 % des revenus distribués par World Rugby 
pour la croissance et la durabilité du rugby à ses 
120 Fédérations membres.

La Coupe du monde de rugby est une marque 
florissante, moderne, avec une réelle empreinte 
internationale et des valeurs fortes, raisons pour 
lesquelles elle attire de nombreux partenaires. Le 
programme mondial de partenariat de la Coupe 
du monde de rugby 2015 a d'ailleurs été bouclé 
en un temps record avec des montants sans 
précédent qui prouvent le prestige de la marque 
sur le marché sportif mondial.

Les ententes à long-terme de sponsoring et de 
diffusion ont également été complétées par l'ar-
rivée de nouveaux partenaires, qui ont ajouté leur 
marque au portefeuille des partenaires commer-
ciaux de la RWC, avec Coca-Cola prolongeant son 
partenariat qui remonte à 1995 et Canon entrant 
dans la famille des sponsors pour la première fois.

La capacité de la Coupe du monde de rugby à 
innover et à impliquer les fans par le biais des mé-
dias numériques et sociaux et des techniques de 
production TV permet également à l'événement 
d'être une valeur sûre pour les diffuseurs. Les 
contrats de diffusion représentant environ 60 % 
des revenus de World Rugby, ils sont extrême-
ment importants pour la Coupe du monde et le 
sport.

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015
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Mais qu'est-ce que cela signifie pour le rugby de 
la base et de haut niveau ? La notoriété croissante 
de la Coupe du monde de rugby permet à World 
Rugby de réaliser des investissements record dans 
le jeu, et cela à tous les niveaux. World Rugby s'est 
engagé à verser 330 millions de livres de 2009 à 
2016 pour développer le rugby et s'assurer qu'il 
puisse atteindre, attirer, inspirer et fidéliser de nou-
veaux joueurs, fans et partenaires commerciaux.

La locomotive 
financière pour 

la croissance 
du rugby

La force de la marque RWC permet un 
investissement record dans le jeu
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Ci-dessous : La Coupe du monde de rugby est une 
marque florissante avec une empreinte internationale et 
des valeurs fortes, comme on le voit ici à Madagascar

PARTENAIRES INTERNATIONAUX DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015
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Le Japon se prépare 
à accueillir la 

RWC 2019
Bien que la Coupe du monde de rugby 2015 n'ait pas 

encore débuté, le compte à rebours a déjà commencé pour 
ce qui sera un autre tournoi spectaculaire dans quatre ans.
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a décision de confier l'organisation 
de l'événement vitrine du rugby au 
Japon a suscité un énorme enthou-
siasme dans le monde entier. Ce 

sera la première fois que l'Asie accueillera une 
Coupe du monde de rugby, et une 

énorme opportunité pour le développement 
du rugby au Japon, mais également sur tout le 
continent. Le Mondial est également considé-
ré comme une chance pour les villes de tout le 
pays qui seront impliquées dans l'organisation.

Le processus de sélection des stades pour la 
RWC 2019 est déjà bien avancé. Pas moins 
de 15 villes de tout le Japon ont postulé pour 
accueillir des matches et cette démonstra-
tion de confiance et d'engagement a été 
extrêmement stimulante pour le Comité 
d'organisation.

La phase de candidature du processus de 
sélection des villes hôtes étant désormais ter-
minée, chaque demande sera soigneusement 
étudiée et les 10 à 12 villes ou préfectures 
sélectionnées seront annoncées au cours du 
premier trimestre de l'année prochaine. 

De Sapporo City, au nord du pays, à Nagasaki 
et Kumamoto, au sud, la répartition géogra-
phique des stades proposée est telle que 
les supporters seront vraiment au cœur de 
l'événement. Les différences de capacité des 
stades proposés sont également avanta-
geuses, et vont de 80 000 places à Tokyo 
pour le plus grand stade, à 15 000 places à 
Kamaishi City dans la préfecture d'Iwate. 

 Liste complète des candidats : 
 » Sapporo City 
 » Préfecture d'Iwate et ville de Kamaishi
 » Ville de Sendai
 » Préfecture de Saitama et ville de Kumagaya
 » Tokyo
 » Préfecture de Shizuoka
 » Préfecture d'Aichi et ville de Toyota 
 » Préfecture d'Osaka et ville d'Higashi Osaka 
 » Ville de Kyoto 
 » Ville de Kobe 
 » Ville de Fukuoka
 » Préfecture d'Oita
 » Préfecture de Kumamoto et ville de Kuma-

moto w
 » Préfecture de Nagasaki
 » Yokahama et préfecture de Kanagawa

15 Nombre de villes 
japonaises ayant 
postulé pour 
accueillir des 
matches de la 
RWC 2019

« Le Japon dispose d'une 
grande expérience 

dans l'organisation 
de manifestations 

sportives de classe 
mondiale et d'excellentes 
infrastructures, de stades 

ultra-modernes et les 
Japonais adorent soutenir 
et prendre part à ce genre 

de célébrations. » 
Bernard Lapasset 

L
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« Je suis certain que 
malgré les challenges 

que peut rencontrer 
chaque ville candidate, 

les villes seront à la 
hauteur et je leur suis 

très reconnaissant de leur 
volonté d'accueillir la Coupe 
du monde de rugby 2019. »

Akira Shimazu

Nombre de places du stade le 
plus grand ayant postulé pour 

accueillir des matches

80 000

Nombre de places du stade le 
plus petit ayant postulé pour 

accueillir des matches

15 000

Pour le président de Rugby World Cup Limited, 
Bernard Lapasset, l'enthousiasme affiché par les 
villes japonaises est un signe encourageant de la 
manière dont le Japon se prépare à accueillir le 
tournoi phare du rugby mondial.

« C'est très encourageant pour nous de consta-
ter l'engouement dont les villes japonaises 
font preuve pour accueillir la Coupe du monde 
de rugby 2019 », a-t-il déclaré. « Le fait que 
le tournoi soit pleinement soutenu par les 
autorités locales et nationales est particulière-
ment réjouissant et essentiel à son succès. Le 
Japon dispose d'une grande expérience dans 
l'organisation de manifestations sportives de 
classe mondiale et d'excellentes infrastruc-
tures, de stades ultra-modernes et les Japonais 
adorent soutenir et prendre part à ce genre de 
célébrations. » 

La planification du succès
Le CEO de Japan Rugby 2019, Akira Shimazu, a 
déclaré : « Les standards requis pour accueillir 
des matches de la Coupe du monde de rugby 
sont très élevés, néanmoins, de nombreuses au-
torités locales ont transmis leur candidature. Je 
suis certain que malgré les challenges que peut 
rencontrer chaque ville candidate, les villes se-

ront à la hauteur et je leur suis très reconnaissant 
de leur volonté d'accueillir la Coupe du monde 
de rugby 2019. Les villes hôtes seront nos parte-
naires à part entière, et nous les sélectionnerons 
à l'aide d'un processus juste et complet pour 
garantir une Coupe du monde réussie aussi bien 
au niveau national qu'international. » 

Japan Rugby 2019 est le comité d'organisa-
tion de la Coupe du monde de rugby 2019. 
Le Conseil de JR 2019, composé de figures 
majeures du Japon dans les secteurs sportifs, 
économiques et gouvernementaux, dirige 
l'organisation du tournoi et veille à ce que tous 
les objectifs opérationnels et d'héritage soient 
remplis conformément au plan directeur et 
stratégique de l'événement. 

La Coupe du monde de rugby est le moteur 
financier des investissements et de la croissance 
du rugby dans le monde. Le surplus net de la 
Coupe du monde de rugby généré par le succès 
commercial de France 2007 et New-Zea-
land 2011 a permis à World Rugby d'investir 
plus de 150 millions de livres dans le rugby entre 
2009 et 2012, et de s'engager sur une injection 
prévisionnelle de plus de 180 millions de livres 
entre 2013 et 2016.

Tout à gauche : Reproduction artistique du Stade natio-
nal de Tokyo qui sera inauguré lors de la Coupe du monde 
de rugby 2019, un an avant de devenir la pièce centrale 
des Jeux Olympiques et Paralympiques.
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Le rugby 
féminin brille 
de mille feux
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Si l'édition 2010 de la Coupe du monde de rugby  
féminin avait été un énorme succès, la compétition de 
2014 a permis au rugby féminin d'atteindre de nouveaux 
sommets, inspirant les jeunes filles et faisant la une des 
journaux.

Forge le caractère depuis 1886

« L'Angleterre a mis fin à 20 années d'attente d'un nouveau titre de championne 
du monde, et pansé les plaies de ses trois défaites consécutives en finale »

e niveau de rugby affiché dans la 
capitale française par les 12 équipes 
participantes s'est considérable-
ment amélioré en quatre ans. Plu-

sieurs matches passionnants ont simplement 
été décrits par les supporters comme de ma-
gnifiques matches de rugby, sans modérer ce 
constat du fait qu'il s'agisse de rugby féminin.

L'Angleterre a mis fin à 20 années d'attente 
d'un nouveau titre de championne du monde, 
et pansé les plaies de ses trois défaites 
consécutives en finale, mais les Canadiennes, 
finalistes pour la première fois, les Françaises 
et les Irlandaises n'ont pas démérité et ont 
obtenu leur juste part de gros titres.

Peu de personnes oublieront l'essai phénoménal 
de 80 mètres de Magali Harvey lors de la demi-fi-
nale contre la France au stade Jean Bouin, un es-
sai qui a fait la différence au coup de sifflet final 
et qui a valu à la Canadienne une nomination au 
prix de l'Essai de l'Année 2014 de l'Association 
internationale des joueurs de rugby.

Ou encore l'onde de choc créée par les 
Irlandaises suite à leur victoire 17-14 contre 
les quadruple championnes du monde et 
championnes en titre néo-zélandaises lors des 
phases de poule, infligeant ainsi aux Black Ferns 

leur première défaite en Coupe du monde 
depuis les demi-finales de 1991 et mettant fin 
à leur série de 20 matches sans défaite.

Une armée verte de supporters
Cette victoire de l'Irlande était une juste 
récompense des efforts fournis par l'équipe 
ces deux dernières années et a permis aux Ir-
landaises de décrocher leur premier billet pour 
une demi-finale, à la grande joie de leur armée 
verte de supporters, dans laquelle on aperce-
vait parfois l'entraîneur national Joe Schmidt et 
le demi de mêlée Jonathan Sexton.

La balade irlandaise sera interrompue par 
l'Angleterre en demi-finale, mais la victoire 
sur les Black Ferns à Marcoussis restera 
longtemps gravée dans les mémoires de ceux 
qui ont eu la chance d'être présents ou de 
regarder cet événement en direct sur Internet 
ou à la télévision.

Le tournoi, qui a été diffusé dans un nombre 
record de 167 pays avec un total de 
669 heures de diffusion, soit plus du double 
par rapport à l'édition 2010 en Angleterre, a 
suscité un énorme enthousiasme, arrivé à son 
comble aux phases finales disputées par des 
équipes qui, mise à part l'Angleterre, n'avaient 
encore jamais levé le trophée.

Le fait que les Françaises, auteur d'un Grand 
Chelem lors du tournoi des Six Nations fémi-
nin l'année précédente, soient toujours en 
lice, a apporté une effervescence supplémen-
taire autour du tournoi et assuré l'affluence 
des supporters au stade Jean Bouin. Les 
supporters français repartiront toutefois 
déçus, les Canadiennes décrochant la victoire 
au terme d'un match passionnant.

La finale n'était ni plus ni moins qu'une 
lutte acharnée entre les deux équipes, qui 
se terminera finalement par une victoire de 
l'Angleterre. Un grand nombre de joueuses 
anglaises ont connu l'amertume de la défaite 
en finale de Coupe du monde au cours de ce 
siècle, mais cette fois, c'est avec le titre de 
championne que la sélection britannique est 
rentrée chez elle et a répondu aux nom-
breuses sollicitations les mois qui suivirent.

L'Angleterre a célébré ses joueuses, mais ce 
sont bien les 12 équipes qui ont permis de 
faire de cette Coupe du monde de rugby 
féminin 2014 un véritable spectacle. Le défi 
aujourd'hui est de mettre la barre encore plus 
haut, alors que le compte à rebours a déjà 
commencé pour le prochain tournoi en 2017.

L
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La  
WRWC 

2014  
EN CHIFFRES

1
La Canada a atteint une 

finale de Coupe du monde 
de rugby féminin pour 
la première fois de son 

histoire, mais s'inclinera 
21-9 contre l'Angleterre.

 Années entre 
le premier titre 
de l'Angleterre 

en Coupe 
du Monde 
de Rugby 

féminin et son 
deuxième titre

Essais 
marqués par 
la Nouvelle-

Zélande lors de 
la WRWC 2014, 

16 de plus 
que les 

championnes 
anglaises

Nombre total 
d'heures de 

diffusion du tournoi 
- un nouveau record 

et plus du double 
de celui de la 
WRWC 2010

20

40

669

 La série de 
victoires de 

la Nouvelle-
Zélande en 
Coupe du 
monde de 

rugby féminin 
avant sa défaite 

17-14 face à 
l'Irlande en 

France.

Nombre record 
de pays dans 
lesquels les 

matchs ont été 
diffusés

20

167



La Nouvelle-Zélande 
remporte le titre sur le fil

es All Blacks à VII avaient bien com-
mencé le tournoi sur la Gold Coast 
australienne, en battant leurs hôtes 
en finale. Mais les bases solides 

mises en place par les néo-zélandais ont été 
littéralement pulvérisées lors des demi-finales 
de Dubaï, quelques semaines plus tard, avec 
une défaite 44-0 contre les Fidji, la plus lourde 
défaite des All Blacks en rugby à VII. Les Fidji 
ont ensuite facilement remporté la finale 
contre l'Afrique du Sud.

Si les Blitzboks se sont montrés frileux à Dubaï, 
ils sont toutefois parvenus une semaine plus 
tard à inspirer une nation endeuillée par la 
perte de Nelson Mandela. Les stars ont dé-
roulé leur jeu à Port Elizabeth et dans le stade 
portant le nom de Madiba, un capitaine trapu 
aux cheveux blonds portant le maillot numé-
ro 6 a soulevé le trophée après une victoire 
aux forceps contre la Nouvelle-Zélande, écho 
étrange de 1995.

Las Vegas recevait le premier acte de 2014 
et une fois encore, les Blitzboks surclassèrent 
la Nouvelle-Zélande, cette fois pour prendre 
la tête des Series. Les All Blacks, qui n'avaient 

La Nouvelle-Zélande remporte son 12e titre en 15 ans mais a rencontré, 
lors de l'édition 2013-2014 des HSBC Sevens World Series, une forte 

opposition, particulièrement de la part de l'Afrique du Sud
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concédé que 14 points lors de ce match, ont 
produit le même niveau de défense 15 jours 
plus tard pour l'emporter à domicile à Welling-
ton, et reprendre la tête du classement, même 
si ce ne fut que quelques semaines. Les Fidji 
remportent l'étape de Tokyo en mars, et avec 
la Nouvelle-Zélande à la quatrième place, c'est 
l'Afrique du Sud, finaliste, qui prend la tête du 
classement avec deux points d'avance.

La Nouvelle-Zélande mit fin au suspens lors des 
trois dernières étapes. Alors que l'Afrique du 
Sud se contentait de remporter la Finale Plate à 
Hong Kong, les Kiwis ont balayé l'Angleterre en 
finale pour prendre une avance confortable au 
classement, qu'ils ne perdront plus par la suite. 
Lors de l'étape européenne, la dernière des 
Series, les Boks ont de nouveau faibli à Glasgow 
et n'ont rien pu faire d'autre que de regarder la 
Nouvelle-Zélande pulvériser le Canada, finaliste 
d'une Cup pour la première fois de son histoire.

Les All Blacks sont arrivés à Londres déjà cham-
pions et vont clôturer une autre magnifique 
saison de régularité avec une victoire 52-33 sur 
l'Australie. 85 points au total en 20 minutes : la 
fin parfaite d'une superbe saison.

Site officiel 
www.worldrugby.org/sevens-series

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886

Plateformes de médias sociaux 
des Sevens World Series

Twitter  
@worldrugby7s 

Facebook 
www.facebook.com/worldrugby7s 
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Site officiel 
www.worldrugby.org/womens-sevens-series

Plateformes de médias sociaux de 
la Série mondiale des Féminines

Twitter  
@worldrugby7s 

Facebook 
www.facebook.com/worldrugby7s 
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'Australie avait donné le ton de la 
saison lors du match d'ouverture 
à Dubaï en novembre 2013, en 
revenant au score alors qu'elle était 

menée 27-7 au début de la seconde période, 
pour finalement battre la Nouvelle-Zélande 
35-27 et remporter sa première Cup des Series 
devant un public stupéfié. 

Les Australiennes s'étaient classées cin-
quièmes des premières Series, mais avec le 
recentrage du programme pour le rugby à VII 
du pays sur la Sydney Academy of Sport de 
Narrabeen en janvier 2014, les bénéfices n'ont 
pas tardé à se faire sentir. Emilee Cherry a été 
nommée Joueuse de rugby à VII IRB de l'année 
après une saison remarquable au terme de 
laquelle elle finit meilleure marqueuse de 
points et d'essais.

La Nouvelle-Zélande, remise de sa 
déconvenue de Dubaï, a étrillé le Canada 
36-0 lors de la finale d'Atlanta en février, alors 
que les équipes se préparaient à disputer 
deux tournois consécutifs pour la première 
fois. Après avoir trouvé la neige à Atlanta, 

c'est sous le soleil écrasant de São Paulo que 
l'Australie a triomphé, en battant ses voisines 
24-12 en finale.

L'étape suivante, qui se déroulait en avril en 
Chine, a permis à la Nouvelle-Zélande de 
prendre sa revanche sur l'Australie en finale, 
mais c'est une autre équipe, les Fidji, qui créa 
l'événement en se débarrassant de l'Angle-
terre et de la Russie pour atteindre pour la 
première fois les demi-finales d'une Cup. 
Deux points seulement séparaient les deux 
premières équipes au moment d'aborder la 
dernière étape de mai, mais en battant l'Aus-
tralie 29-12 en finale, les Néo-Zélandaises se 
sont une nouvelle fois assurées le titre.

Quatre mois plus tard, les premières qualifica-
tions des Series, organisées à Hong Kong, ont 
réuni 12 équipes qui se sont affrontées pour 
décrocher les quatre places d'équipe perma-
nente disponibles pour la saison prochaine. 
Les Fidji ont remporté le tournoi, mais seront 
rejointes par la France, la Chine et l'Afrique du 
Sud pour disputer les six manches des Series 
2014-2015.

Bataille titanesque pour les 
championnes néo-zélandaises
La Nouvelle-Zélande a peut-être réussi à conserver son titre de la 
Série mondiale de rugby à VII, mais elle a été poussée dans ses derniers 
retranchements lors du dernier match du tournoi final contre l'Australie

L



Rugby à VII :  
les enjeux de la 

saison 2014-2015
Les séries masculines et féminines 

serviront de phase de qualification directe 
pour les Jeux Olympiques
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ans le monde moderne de la 
haute performance, les psycholo-
gues en milieu sportif choisissent 
souvent de délaisser les éléments 

mesurables, tels que la vitesse et la distance, 
en faveur d'éléments intangibles, tels que le 
dynamisme et la confiance. 

Le rugby à VII Olympique arbore de la vitesse 
et évidemment des distances parcourues 
en abondance, mais bénéficie avant tout 
d'un dynamisme irrésistible, d'une courbe 
ascendante qui le propulse dans son avenir 
Olympique.

Les Sevens World Series masculines, qui 
fêtent leur 16e édition, et les World Rugby 
Women’s Sevens Series, aujourd'hui à leur 
3e édition, forment ensemble le cœur de la 
compétition de haut niveau. Elles ne seront 
jamais aussi importantes, et n'attireront 
jamais autant l'attention du monde entier, 
qu'en 2015 et 2016.

Au cours de la saison 2014-2015, les deux 
Series serviront de phase de qualification 
directe pour les Jeux Olympiques 2016. Les 
quatre premiers pays des deux classements 
décrocheront leurs places pour Rio aux côtés 
des hôtes Brésiliens, s'assurant ainsi une 
place dans l'histoire. Les Series masculines 
se dérouleront en neuf manches sur cinq 
continents, tandis que les Series féminines 
se joueront sur une saison plus longue avec 
désormais six étapes internationales.

Pour les équipes non classées parmi 
les quatre premières, des compétitions 
régionales seront organisées au cours 
de la seconde moitié de l'année 2015 et 
 permettront à six équipes supplémentaires, 

masculines et féminines, de décrocher leurs 
billets pour Rio. Les équipes ayant à nouveau 
raté le coche pourront jouer leur dernière 
carte lors d'une dernière compétition interna-
tionale de repêchage organisée au cours de 
la première moitié de 2016, qui permettra de 
déterminer la 12e et dernière équipe mascu-
line et féminine qualifiée.

En route pour Rio
Toutes les routes mènent à Rio, et à Tokyo en 
2020, mais en vérité, le rugby à VII a déjà fait 
ses débuts Olympiques. Alors que le succès 
phénoménal du tournoi de rugby à VII des 
Jeux du Commonwealth de Glasgow flottait 
encore dans les mémoires, Nanjing a accueilli 
les derniers Jeux Olympiques de la Jeunesse 
en août, dans le cadre desquels les Austra-
liennes et les Français ont remporté l'or, les 
deux premières médailles Olympiques dans 
l'histoire du VII Olympique.

Ce lien avec la jeunesse est également im-
portant puisque le rugby à VII apportera de la 
jeunesse et de la gaieté aux J.O. Sur le terrain, 
ce sont de jeunes athlètes, qui ne se laissent 
pas décourager par les exigences physiques 
extrêmes de la version la plus courte et la 
plus éprouvante du rugby. Hors du terrain, 
dynamisées par la combinaison enivrante de 
la dramaturgie sportive et de l'ambiance des 
matches, les foules du monde entier aident 
le rugby à VII à être le spectacle remarquable 
qu'il est aujourd'hui.

Il n'y a rien d'étonnant, en réalité, à ce que 
les Comités Nationaux Olympiques et les 
gouvernements reconnaissent désormais 
les nouvelles opportunités offertes par 
l'accueil des compétitions de rugby à VII et 
par le soutien de leurs équipes nationales. 

D
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« Le rugby à VII apportera 
de la jeunesse et de la 

gaieté aux J.O. Sur le 
terrain, ce sont de jeunes 
sportifs qui ne se laissent 

pas décourager par les 
exigences physiques 

extrêmes de la version 
la plus courte et la plus 
éprouvante du rugby. » 
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Les nations au cœur du rugby international 
resteront toujours attachées au caractère et 
aux principes du rugby qui leur sont chers, 
mais en réalité, les possibilités pour le rugby 
de s'établir et de se développer dans d'autres 
marchés plus jeunes étaient limitées avant 
cette chance Olympique. 

Ambition Olympique 
Même les fans américains de rugby les 
plus fervents n'auraient osé imaginer que 
les joueurs de rugby à VII des États-Unis, 
masculins et féminins, vivraient, s'entraî-
neraient et dîneraient aux côtés d'autres 
sportifs plus connus au Centre d'entraî-
nement Olympique de leur pays situé à 
Chula Vista, en Californie. Jamais personne 
n'avait caressé l'idée que le rugby, sous 
toutes ses versions, pourrait entrer dans 
le programme scolaire en Chine ou en 
Russie. Et pourtant, toutes ces choses sont 
aujourd'hui devenues réalité.

L'année 2015 sera assurément un véri-
table feu d'artifice, puisque les meilleurs 
joueurs de rugby à VII tenteront par tous les 
moyens de remporter les World Series, et 
de décrocher ainsi leurs billets pour Rio. Et 
après 2015, après une Coupe du monde de 
rugby titanesque, les choses deviendront 
encore plus intéressantes. Parce que c'est 
seulement à cet instant que certains noms 
connus du rugby, comme Habana, Fofana, 
Folau, Halfpenny et Sonny Bill, chercheront 
peut-être à « croiser les codes » et à pour-
suivre une autre ambition professionnelle 
brûlante : devenir un Olympien. 
Les entraîneurs de rugby à VII prendront-ils 
leur demande au sérieux ? Oui. Seront-ils 
garantis d'avoir une place dans les équipes de 
rugby à VII de leurs pays ? Non. 

Pas avant d'avoir prouvé qu'ils méritent leur 
place et qu'ils ont une condition physique 
suffisante pour satisfaire aux exigences aéro-
biques du jeu. Un grand nombre d'excellents 
joueurs de rugby à XV ont essayé et ont 
échoué, mais cela promet deux années très 
intéressantes.

 La saison 2014-2015 est la plus remplie à ce 
jour, mais au-delà de cela, ce sera également 
une période où toutes les stars du rugby 
s'opposeront et où le rugby à VII sera regardé 
par des milliards de personnes sur une télé-
vision à accès libre. Et c'est au cours de cette 
période que se produira le vrai changement.

12 Des	équipes	
masculines 
et	féminines	
participeront aux 
Jeux	de	Rio 2016 4 Les séries 2014-2015 

masculines	et	féminines	
serviront de phase 
de	qualification	pour	
Rio 2016
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« Les Comités Nationaux Olympiques et les 
gouvernements reconnaissent désormais les nouvelles 
opportunités offertes par l'accueil des compétitions de 
rugby à VII et par le soutien de leurs équipes nationales. » 
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Compte-rendu des tournois
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VAINQUEURS DES  
CONFÉRENCES :   
Samoa et Japon

Tous les résultats sur www.worldrugby.org Tous les résultats sur www.worldrugby.org/tournament/1273/results

DATE : 1er au 23 novembre 

LIEU : Nord du Pays de Galles, Vannes en FRANCE et à travers l'Europe 

ÉVÉNEMENT :  
Répondant à l'objectif de World Rugby de développer le rugby et 
d'améliorer les standards de compétition des nations de Niveau 2, 
les International Rugby Series visaient clairement à augmenter la 
compétitivité à l'approche de la Coupe du monde de rugby 2015 en 
Angleterre.

PAYS IMPLIQUÉS : 
Le Canada, les Fidji, la Géorgie, le Japon, la Namibie, le Portugal, la 
Roumanie, les Samoa, les Tonga et les États-Unis faisaient tous partie 
de l'aventure tout au long du mois de novembre.

LES TONGA AU SOMMET : 
Les Tonga ont été la seule équipe de Niveau 2 à enregistrer deux 
victoires consécutives en novembre. Après avoir surclassé la Géorgie 
23-9 à Tbilissi, les Ikale Tahi se sont rendus au Kingsholm Stadium à 
Gloucester (où ils affronteront la Géorgie lors de la RWC 2015) et ont 
déroulé une seconde période de grande classe pour battre les États-
Unis 40-12. La Géorgie a, quant à elle, terminé l'année à Tbilissi par 
une victoire 35-24 sur la première nation du classement, le Japon, et 
les États-Unis sont devenus les premiers vainqueurs de la Pershing Cup 
en battant la Roumanie. 

UNE FOULE RECORD : 
Une foule de 61 500 personnes, soit trois fois le précédent record pour 
un tournoi international aux États-Unis, s'est réunie pour assister à la 
victoire des champions du monde néo-zélandais sur les Eagles 74-6 au 
Soldier Field à Chicago.

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« Nous devons continuer à progresser. Pour atteindre les quarts de 
finale de la Coupe du monde de rugby, nous avons encore beaucoup 
de travail. » 
Eddie Jones, Entraîneur en chef du Japon

International Rugby Series

DATE : 6 au 21 juin

LIEU : Fidji, Samoa, États-Unis et Canada 

CLASSEMENT FINAL :  
Pacific Islands Conference : 1. Samoa 2. Fidji 3. Tonga 
North American Conference : 1. Japon 2. États-Unis 3. Canada

MEILLEUR MARQUEUR : 
Ayumu Goromaru, Japon (36 points)

RETOUR GAGNANT : 
Un match nul 18-18 contre les Tonga et une première victoire sur les 
Fidji à Suva depuis 16 ans ont suffi aux Samoa pour décrocher le titre 
de la Pacific Islands Conference alors qu'ils reprenaient la compétition 
étendue après un an d'absence. 

AU NEUVIÈME CIEL : 
Le Japon a battu son record de victoires consécutives en test-matches, 
désormais établi à neuf, avec des victoires coup sur coup face à ses 
adversaires de la North American Conference et face aux nouveaux 
arrivants du tournoi, le Canada et les États-Unis. 

DÉBUTS IMPRESSIONNANTS : 
Brett Thompson a marqué l'essai de la victoire lors de ses débuts en 
test-match pour les États-Unis, avec la première victoire des Eagles sur 
leurs voisins Canadiens en huit tentatives au terme du dernier match 
de la Pacific Nations Cup 2014 à Sacramento.

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« La Pacific Nations Cup est une excellente opportunité pour toutes les 
équipes participantes de jouer des test-matches difficiles et dispu-
tés alors qu'il ne reste plus qu'un an avant la Coupe du monde de 
rugby 2015. » 
Mark Egan, World Rugby Head of Competitions and 
Performance

Pacific Nations Cup 2014
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VAINQUEUR : Irlande émergente   
FINALISTE : Roumanie

VAINQUEURS DES  
CONFÉRENCES :   
Samoa et Japon

VAINQUEUR : Jaguars d’Argentine    
FINALISTE : Géorgie

Tous les résultats sur www.worldrugby.org Tous les résultats sur www.worldrugby.org/tournament/1313

DATE : 13 au 22 juin 

LIEU : Bucarest, Roumanie

CLASSEMENT FINAL : 
1. Irlande émergente 2. Roumanie 3. Uruguay 4. Russie

LES CHÊNES DÉRACINÉS : 
La nouvelle équipe du tournoi, l'lrlande émergente, a mis un terme à la 
main mise de la Roumanie sur la Coupe des Nations après une victoire 
31-10 sur la nation hôte lors de la dernière journée de matches. L'ailier 
irlandais Robin Copeland, omniprésent, a été élu joueur du tournoi 
pour sa prestation remarquable. 

COUP DE FOUDRE : 
Pulvérisée 66-0, la Russie a été épargnée d'une défaite magistrale 
contre l'Irlande émergente par un violent orage survenu au début de 
la deuxième période, qui a forcé l'arbitre Ian Davies à arrêter définitive-
ment le match.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : 
Avec un match de repêchage pour la RWC 2015 prévu entre les 
deux nations, le match de l'Uruguay contre la Russie a pris une autre 
dimension que celle d'éviter seulement la cuillère de bois. L'ailier 
Franco Lamanna a marqué le seul essai d'un match bouillonnant qui se 
terminera pas une victoire de Los Teros 13-6.

NOUVEAU RECORD : 
Le buteur prolifique de la Roumanie, Florin Vlaicu, est devenu le 
meilleur marqueur de points de l'histoire de la Coupe des Nations en 
dépassant le précédent record établi à 119 points de Luciano Orquera.

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« Au vu des performances réalisées tout au long du tournoi, il faut 
espérer que quelques gars seront dans le radar de Joe Schmidt et se 
retrouveront dans l'avion pour England 2015. »
Johne Murphy, Irlande émergente

Coupe des Nations 2014

DATE : 14 au 22 juin  

LIEU : Tbilissi, Géorgie 

CLASSEMENT FINAL :  
1. Jaguars d’Argentine 2. Géorgie 3. Italie émergente 4. Espagne

MEILLEUR MARQUEUR : 
Juan Pablo Socino, Jaguars d'Argentine (39 points)

UN NOUVEAU LOOK : 
Suite au succès du tournoi inaugural de 2013, trois nouvelles nations, 
les Jaguars d'Argentine, l'Italie émergente et l'Espagne, ont rejoint 
les hôtes géorgiens pour permettre aux joueurs proches du niveau 
international de jouer des test-matches et aux jeunes espoirs d'avoir la 
chance de se tester dans un environnement hautement compétitif.

CARTON PLEIN :Après leur victoire contre l'Italie émergente (45-
20) et la Géorgie (26-16) (qui menait au début), les Jaguars argentins 
étaient en bonne position pour décrocher le titre de la Tbilisi Cup, 
qu'ils remportent sans surprise après une victoire facile 41-7 contre 
l'Espagne le dernier jour du tournoi.

ESSAIS : 
Les avants Adam Newton et Alejandro Blanco ont marqué deux essais 
pour l'Espagne à Tbilissi, leurs premiers points en rugby international. 

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« Nous sommes vraiment heureux d'avoir remporté le trophée, 
ce fut un bon tournoi pour nous et une super expérience pour nos 
joueurs, en particulier les plus jeunes. Mes joueurs doivent mainten-
ant s'appuyer sur ces acquis pour évoluer, et les utiliser comme une 
plateforme pour obtenir les honneurs en senior. » 
Bernardo Urdaneta, Entraîneur en chef des Jaguars

Tbilisi Cup 2014
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VAINQUEUR : Angleterre
FINALISTE : Afrique du Sud

VAINQUEUR : Japon
FINALISTE : Tonga

DATE : 2 au 20 juin

LIEU : Auckland, Nouvelle-Zélande 

CLASSEMENT FINAL :  
1. Angleterre 2. Afrique du Sud 3. Nouvelle-Zélande 4. Irlande 
5. Australie 6. France 7. Pays de Galles 8. Samoa 9. Argentine 
10. Écosse 11. Italie 12. Fidji 

MEILLEUR MARQUEUR : 
Patricio Fernández, Argentine (73 points)

HAUTE LUTTE : 
Les deux derniers vainqueurs du tournoi se sont retrouvés en finale 
pour un match à couteaux tirés lors duquel l'Angleterre défendra vail-
lamment sa couronne et l'emportera finalement 21-20 sur l'Afrique 
du Sud, championne en 2013, à Eden Park. 

FAITS HISTORIQUES : 
L'Irlande a atteint pour la première fois les demi-finales du Junior World 
Championship après avoir dominé la Poule B, mais le rêve irlandais 
s'est terminé face à des Anglais et des Néo-Zélandais enflammés lors 
de la phase d'élimination directe.

NOUVEAU RECORD : 
L'ailier australien Andrew Kellaway a marqué 10 essais et bat ainsi le re-
cord du plus grand nombre d'essais marqués en un seul tournoi (huit) 
détenu par les All Black Zac Guildford (2009) et  Julian Savea (2010).

LES STARS DU FUTUR : 
Le capitaine de l'Afrique du Sud, Handré Pollard, a fait ses débuts en 
test-match huit jours après la finale du JWC 2014 et a ensuite été 
sélectionné en tant que titulaire pour cinq matches de The Rugby 
Championship. Le capitaine australien, Sean McMahon, qui a égale-
ment montré l'exemple en Nouvelle-Zélande, a suivi le même chemin 
que H. Pollard et fait ses débuts en test-matches en novembre. 

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« Le chemin que nous avons parcouru pour arriver jusque là (la finale) 
a été extraordinaire, c'est quelque chose dont les gars se souviendront 
toute leur vie, battre la Nouvelle-Zélande deux fois en Nouvelle-
Zélande, ça n'arrive pas tous les jours. » 

Handré Pollard, Capitaine de l'Afrique du Sud

Junior World  
Championship 2014

DATE : 7 au 19 avril 

LIEU : Hong Kong 

CLASSEMENT FINAL :  
1. Japon 2. Tonga 3. États-Unis 4. Uruguay 5. Géorgie 6. Namibie 
7. Canada 8. Hong Kong

MEILLEUR MARQUEUR : 
Revaz Jinchvelashvili, Géorgie (63 points)

LA QUATRIÈME FOIS EST LA BONNE : 
Après avoir perdu trois finales en quatre ans, les Japonais ont finale-
ment pu lever le trophée après une victoire 35-10 sur les Tonga, 
finalistes pour la première fois. Cette victoire de l'équipe japonaise, 
surnommée « Generation 2019 » puisqu'elle constituera certaine-
ment le noyau de l'équipe Brave Blossoms lorsque le pays accueillera 
la RWC 2019, signifie pour le Japon un retour parmi l'élite du rugby en 
Moins de 20 l'année prochaine pour la première fois depuis 2009.

MANQUÉ DE PEU : 
L'Uruguay est sorti invaincu des phases de poule après une victoire sur 
le Japon et la Namibie et un match nul contre le Canada, finaliste en 
2013, mais passe une fois encore à côté de la finale. Le Japon finit en 
effet premier de la Poule B grâce aux deux points de bonus défensifs 
engrangés après sa défaite 33-28 en match d'ouverture contre Los 
Teritos.

LES STARS DU FUTUR : 
Le demi de mêlée Genki Okoshi et le capitaine Rikiya Matsuda ont été 
au cœur du succès du Japon et ont un bel avenir devant eux. Le géor-
gien Murazi Giorgadze, quant à lui, a fait ses débuts en test-matches 
seulement deux mois après le tournoi. 

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« C'est une victoire très importante pour notre pays. C'est la prochaine 
génération de joueurs, l'avenir du rugby japonais, et je suis très fier de 
ces garçons. » 

Keisuke Sawaki, Entraîneur du Japon

Junior World  
Rugby Trophy 2014
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VAINQUEUR : Argentina Pampas XV
FINALISTE : Queensland Reds A

VAINQUEUR : Jaguars d’Argentine
FINALISTE : USA Select

DATE : 21 février au 23 mars 

LIEU : Perth, Sydney, Brisbane, Canberra et la Gold Coast, Australie

QUATRE PREMIERS : 
1. Argentina Pampas XV 2. Queensland Reds A 3. Fiji Warriors 
4. Tonga A

ÉGALEMENT EN LICE : 
Les « development teams » des franchises australiennes du Super 
Rugby (Western Force A, ACT A et Gen Blue (NSW Waratahs)), ainsi 
que les Samoa A et Junior Japan. 

EXCLUSIVEMENT EN AUSTRALIE : 
Fondée dans le cadre du programme stratégique de l'organe gou-
vernant, la Pacific Rugby Cup 2014 était la neuvième édition de la 
compétition et la première à se dérouler uniquement en Australie, 
avec 16 matches répartis dans 10 stades de cinq villes.

FIERTÉ DES PAMPAS : 
Les Argentina Pampas XV ont tout balayé sur leur passage pour 
remporter la Pacific Rugby Cup dès leur première participation. Après 
quatre victoires consécutives en phases de poule, les Argentins ont 
enchaîné sur une victoire 36-21 contre les Queensland Reds A, qui 
comptaient dans leur effectif Nigel Genia, le plus jeune frère du demi 
de mêlée des Wallabies, au cours d'une finale captivante à l'Eastwood 
Rugby Club à Sydney.

FIN DE LA SÉRIE : 
Le succès des Pampas XV en Australie a mis fin à la main mise des 
Warriors fidjiens sur le trophée, qu'ils avaient remporté lors des 
cinq dernières éditions de la Pacific Rugby Cup.

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« C'est peut-être un peu moins physique que le rugby joué chez nous 
ou lors de la Vodacom Cup en Afrique du Sud, à laquelle nous avons 
participé, par contre ici le rugby est beaucoup plus rapide. Nous avons 
maintenant acquis de l'expérience sur ces différents styles et c'est une 
bonne chose pour notre évolution. » 

Martín Landajo, demi de mêlée des Pampas XV

Pacific Rugby Cup 2014

DATE : 11 au 19 octobre  

LIEU : Westhills Stadium à Langford, Colombie-Britannique, Canada 

CLASSEMENT FINAL :  
1. Jaguars d’Argentine 2. USA Select 3. Canada A 4. Uruguay

MEILLEUR MARQUEUR : 
Patricio Fernández, Jaguars d'Argentine (25 points)

CINQ TITRES À LA SUITE : 
Onze membres de l'équipe victorieuse de 2013 composaient à nou-
veau les rangs de l'équipe des Jaguars d'Argentine, avec également 
cinq joueurs venant de participer au Rugby Championship. Les points 
bonus obtenus par les Jaguars lors de leurs victoires sur les USA Select 
et l'Uruguay leur ont assuré un cinquième titre ARC consécutif avant 
même la dernière journée du tournoi.

DÉBUT DE MATCH FULGURANT : 
La Speedster des Jaguars, Franco Sábato, a marqué l'essai le plus 
rapide de l'histoire de l'Americas Rugby Championship en aplatissant 
contre l'Uruguay après seulement 25 secondes de match.

LA STAR DU FUTUR :L'ailier Tim Stanfill, qui n'avait jusqu'alors 
jamais évolué avec les USA Select, frère du capitaine Louis, a réalisé 
un tournoi extraordinaire et marqué deux essais lors des matches 
victorieux contre le Canada A et l'Uruguay. En récompense de sa 
performance, T. Stanfill a été sélectionné pour les quatre test-matches 
de novembre des Eagles.

UN TREMPLIN : 
Élément important du développement des joueurs, l'ARC permet aux 
joueurs basés au Canada, aux États-Unis, en Argentine et en Uruguay 
de jouer un niveau au-dessus de la compétition nationale.

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« L'ARC est une étape importante pour nous avant la Coupe du 
monde, mais c'est également l'opportunité de voir les jeunes joueurs 
qui formeront le noyau de notre équipe nationale dès 2016. » 

Emiliano Caffera, Entraîneur assistant de l'Uruguay

Americas Rugby  
Championship 2014
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La Coupe du monde de rugby féminin 2014 en France 
a été un tournant majeur pour le rugby mondial
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3 

La moyenne de 

l'écart de points 

entre l'Angleterre et 

le Canada en 2014



Le tournoi était auparavant dominé 
par deux équipes, la Nouvelle-Zé-
lande et l'Angleterre, qui se sont 
affrontées lors des trois dernières 

finales. L'Angleterre a été couronnée cham-
pionne en 2014, mais trois autres équipes, 
l'Irlande, le Canada et la France, ont montré 
qu'elle pouvait également prétendre au titre.

L'Irlande a mis fin à la série de 20 matches 
sans défaite de la Nouvelle-Zélande avec 
une victoire 17-14 en phases de poule, 
alors que le Canada faisait match nul 
avec l'Angleterre et atteignait la finale. La 
France s'est inclinée face au Canada mais 
a ensuite battu l'Irlande pour terminer 
troisième.

Sept minutes avant la fin d'une finale 
très tendue entre l'Angleterre et le 

 Canada, 6 points seulement séparaient les 
deux équipes avant que les Red Roses ne 
marquent un second essai. 

En 2014, l'écart de points moyen au terme 
des matches opposant les équipes du tournoi 
était de trois, un chiffre qui contraste nette-
ment avec les 21 points du tournoi 2010.  

Défi pour le futur
Bien que les néo-zélandaises, quadruple 
championnes du monde en titre, n'aient 
perdu qu'un seul match lors des phases 
de poule de France 2014, elles verront les 
portes des demi-finales se fermer suite au 
match nul entre l'Angleterre et le Canada, qui 
assurait aux Canadiennes d'être « meilleures 
deuxièmes ». Les Black Ferns n'auront donc 
joué qu'un seul match contre les quatre 
premières équipes. 

Il était également encourageant de voir 
l'Australie et les États-Unis dérouler un jeu 
compétitif contre les cinq premières équipes, 
les Eagles féminines perdant de peu contre 
l'Irlande, et l'Australie étant tout près de battre 
la France. 

L'émergence d'équipes plus compétitives au 
plus haut niveau a toutefois entraîné de plus 
grands écarts de points lors des matches 
joués entre les équipes de haut et de bas de 
tableau. Le défi pour le rugby féminin est 
donc non seulement de maintenir et de dé-
velopper la compétitivité croissante des meil-
leures équipes, mais également d'encourager 
et de promouvoir l'enthousiasme affiché 
par toutes les équipes qui ont participé aux 
tournois, pour élargir le réseau des équipes 
compétitives.  
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Le programme  
d'Investissements	stratégiques
D'autres facteurs encourageants sont apparus 
cette année suite à la mise en œuvre du 
programme d'Investissements stratégiques 
de World Rugby, qui vise à augmenter la 
compétitivité des rencontres entre les 
Fédérations participantes et améliorer les 
performances des équipes de Niveau 2 à 
l'approche de la RWC 2015. 

L'année 2014 a été marquée par un certain 
nombre de résultats positifs :

 »  Plusieurs équipes de Niveau 2 sont 
devenues plus compétitives face à des 
adversaires de Niveau 1.

 »  Les Samoa ont battu l'Italie lors de la 
fenêtre de juin, continuant ainsi leur série 
de victoires, l'Italie s'étant inclinée cinq fois 
au cours de leurs six dernières rencontres

 » Les Fidji ont également battu l'Italie en juin
 »  Le Canada a perdu de deux points contre 

l'Écosse en juin
 »  Les États-Unis ont perdu de six points 

contre l'Écosse en juin
 »  Le Japon a continué sa série de victoires 

en 2014 en battant l'Italie en juin. La 
sélection japonaise a également remporté 
quatre de ses cinq matches contre des 
adversaires de Niveau 2

 »  La Géorgie a remporté six de ses 
sept matches contre des adversaires de 
Niveau 2 

 »  La Roumanie a prouvé qu'elle avait fait 
de gros progrès en remportant six de ses 
huit matches contre des adversaires de 
Niveau 2 

 »  La Pacific Nations Cup a été fortement 
disputée avec cinq des six matches se 
terminant par une marge de victoire de 
10 points ou moins

L
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Fédération	(année	d’entrée)	 Nombre	de		 Nombre	total 
 joueurs licenciés de joueurs
Andorre (1991) 297  3 144
Autriche (1992) 1 064  1 389
Azerbaïdjan (2004) Membre associé
Belgique (1988) 10 842  18 868
Bosnie-Herzégovine (1996) 814  1 006
Bulgarie (1992) 1 872  2 005
Croatie (1992) 1 391  2 591
République Tchèque (1988) 3 926  12 031
Chypre (2014) Membre associé
Danemark (1988) 2 284  4 546
Angleterre (1890) 340 347  2 057 797
Finlande (2001) 577  3 631
France (1978) 291 202  383 757
Géorgie (1992) 7 113  7 394
Allemagne (1988) 10 777  24 649
Grèce (2009) 1 409  1 569
Hongrie (1991) 2 783  6 678
Irlande (1886) 96 880  172 491
Israël (1988) 1 009  5 459
Italie (1987) 82 143  82 143
Lettonie (1991) 960  1 562
Lituanie (1992) 1 827  5 129
Luxembourg (1991) 918  2 244
Malte (2000) 2 400  20 500
Moldavie (1994) 3 432  3 690
Monaco (1998) 368  1 397
Pays-Bas (1988) 11 062  32 462
Norvège (1993) 655  7 374
Pologne (1988) 7 318  20 028
Portugal (1988) 6 683  42 333
Roumanie (1987) 7 605  14 525
Russie (1990) 23 800  31 398
Écosse (1886) 49 305  164 231
Serbie (1988) 2 141  3 256
Slovénie (1996) 317  331
Espagne (1988) 30 531  53 687
Suède (1988) 3 579  4 404
Suisse (1988) 3 969  4 939
Ukraine (1992) 1 610  3 905
Pays de Galles (1886) 73 444  73 444
Nombre	total	 1 088 654	 	 3 281 987
de joueurs

Fédération Nombre de  Nombre total 
(année	d’entrée)	 joueurs	licenciés	 de	joueurs
Bahamas (1994) 365 385
Barbade (1995) 490 519
Bermudes (1992) 690 942
Îles vierges britanniques (2001) Membre associé
Canada (1987) 26 883 132 429 
Îles Caïmans (1997) 365 2 456 
Guyane (1995) 375 525 
Jamaïque (1996) 1 526 3 345 
Mexique (2006) 3 647 12 519 
Sainte-Lucie (1996) Membre associé
Saint-Vincent & la Grenade (2001) 1 344 1 566 

Trinité et Tobago (1992) 1 308 1 308 
États-Unis (1987) 110 385 1 449 389
Nombre	total	de	joueurs	 147 378	 1 605 383	

Fédération Nombre de  Nombre total 
(année	d’entrée)	 joueurs	licenciés	 de	joueurs
Argentine (1987) 56 998 133 062
Brésil (1995) 5 403 54 542
Chili (1991) 2 300 18 686
Colombie (1999) 2 149 15 810
Costa Rica (2014) Membre associé
Paraguay (1989) 2 402 3 402
Pérou (1999) 1 660 9 263
Uruguay (1989) 6 069 9 269
Venezuela (1998) 1 129 3 392
Nombre	total	 78 110	 247 426
de joueurs

7,23 M DE JOUEURS
Le rugby est aujourd'hui pratiqué dans un nombre 
record de pays du monde entier, soutenu par 
des investissements historiques dans le cadre du 
Programme de développement (8,23 M £), du 
Programme de financement des tournois 
régionaux (3,82 M £) et du Programme 
Haute performance (10,68 M £) 
de World Rugby.

PAYS120

2,6 M	 
de joueurs licenciés

4,63 M	 
de joueurs non licenciés de joueuses

1,76 M
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Fédération	(année	d’entrée)	 Nombre	de		 Nombre	total 
 joueurs licenciés de joueurs
Andorre (1991) 297  3 144
Autriche (1992) 1 064  1 389
Azerbaïdjan (2004) Membre associé
Belgique (1988) 10 842  18 868
Bosnie-Herzégovine (1996) 814  1 006
Bulgarie (1992) 1 872  2 005
Croatie (1992) 1 391  2 591
République Tchèque (1988) 3 926  12 031
Chypre (2014) Membre associé
Danemark (1988) 2 284  4 546
Angleterre (1890) 340 347  2 057 797
Finlande (2001) 577  3 631
France (1978) 291 202  383 757
Géorgie (1992) 7 113  7 394
Allemagne (1988) 10 777  24 649
Grèce (2009) 1 409  1 569
Hongrie (1991) 2 783  6 678
Irlande (1886) 96 880  172 491
Israël (1988) 1 009  5 459
Italie (1987) 82 143  82 143
Lettonie (1991) 960  1 562
Lituanie (1992) 1 827  5 129
Luxembourg (1991) 918  2 244
Malte (2000) 2 400  20 500
Moldavie (1994) 3 432  3 690
Monaco (1998) 368  1 397
Pays-Bas (1988) 11 062  32 462
Norvège (1993) 655  7 374
Pologne (1988) 7 318  20 028
Portugal (1988) 6 683  42 333
Roumanie (1987) 7 605  14 525
Russie (1990) 23 800  31 398
Écosse (1886) 49 305  164 231
Serbie (1988) 2 141  3 256
Slovénie (1996) 317  331
Espagne (1988) 30 531  53 687
Suède (1988) 3 579  4 404
Suisse (1988) 3 969  4 939
Ukraine (1992) 1 610  3 905
Pays de Galles (1886) 73 444  73 444
Nombre	total	 1 088 654	 	 3 281 987
de joueurs

Fédération Nombre de  Nombre total 
(année	d’entrée)	 joueurs	licenciés	 de	joueurs
Botswana (1994) 9 635 9 805
Burundi (2004) Membre associé
Cameroun (1999) 4 900 6 150
Ghana (2004) Membre associé
Côte d'Ivoire (1998) 1 813 2 858
Kenya (1990) 13 340 29 707
Madagascar (1998) 20 601 27 822
Mali (2004) Membre associé
Mauritanie (2003) Membre associé
Maurice (2004) 614 728
Maroc (1988) 4 899 4 899
Namibie (1990) 11 610 11 850
Nigeria (2001) 700 800
Rwanda (2004) Membre associé
Sénégal (1999) 6 704 10 604
Afrique du Sud (1949) 342 316 418 509
Swaziland (1998) 10 245 18 097
Tanzanie (2004) Membre associé
Togo (2004) Membre associé
Tunisie (1988) 18 090 23 398
Ouganda (1997) 19 964 20 811
Zambie (1995) 11 950 12 560
Zimbabwe (1987) 22 865 33 935
Nombre	total	 500 246	 632 533
de joueurs

Fédération Nombre de  Nombre total 
(année	d’entrée)	 joueurs	licenciés	 de	joueurs
Samoa américaines (2005) 394 394
Australie (1949) 230 663 615 809
Îles Cook (1995) 1 741 1 968
Fidji (1987) 65 980 156 140
Nouvelle-Zélande (1949) 148 483 148 483
Îles Niue (1999) 130 410
Papouasie-Nouvelle-Guinée (1993) 17 516 
20 473
Samoa (1988) 20,845 20,845
Îles Salomon (1999) 8 553 10 718
Tahiti (1994) 1 496 1 535
Tonga (1987) 13 968 48 366
Vanuatu (1999) 1 215 1 715
Nombre	total	de	joueurs	 510 590	 1 026 462

Fédération Nombre de  Nombre total 
(année	d’entrée)	 joueurs	licenciés	 de	joueurs
Brunei (2013) Membre associé
Cambodge (2004) Membre associé
Chine (1997) 6 000 58 000
Chinese Taipei (1988) 5 550 6 740
Guam (1998) 1 133 1 157
Hong Kong (1988) 13 107 21 307
Inde (1999) 9 945 37 835
Indonésie (2008) 0 685
Iran (2010) Membre associé
Japon (1987) 107 673 115 223
Kazakhstan (1997) 3 093 4 070
Corée (1988) 2 383 5 281
Kirghizistan (2004) Membre associé
Laos (2004) Membre associé
Malaisie (1988) 50 103 55 103
Mongolie (2004) Membre associé
Pakistan (2004) 4 450 9 263
Philippines (2004) 1 601 4 746
Singapour (1989) 9 190 27 530
Sri Lanka (1989) 47 071 74 099
Thaïlande (1989) 11 500 12 450
Emirats Arabes Unis (2012) 3 180 7 680
Ouzbékistan (2004) 734 934
Nombre	total	de	joueurs	 276 713	 442 103

7,23 M DE JOUEURS
La carte de la 
popularité du rugby 
dans le monde

PAYS
Fédérations membres 
102

Fédérations 
associées

18



50 50	fédérations	
membres des 
six Associations 
régionales y ont 
participé

'événement a rassemblé des repré-
sentants de plus de 50 Fédérations 
membres des six Associations 
régionales, dans l'objectif de par-

tager des idées et des bonnes pratiques dans 
ce secteur important du rugby mondial. Ce fut 
l'opportunité pour les membres de la famille 
du rugby venus de plusieurs Fédérations parmi 
les plus ambitieuses et les plus novatrices, de 
se réunir pour apprendre, enseigner, saisir des 
opportunités de réseautage et construire des 
relations dans l'unique objectif de rendre le 
rugby encore plus fort dans le monde.

Avec World Rugby montrant le chemin, et avec 
le soutien total des Associations régionales, le 
rugby se développe comme jamais il ne l'avait 
fait au cours de sa longue et fière histoire. 
Grace au programme Get Into Rugby (GIR) et 
à d'autres programmes de participation de 
masse, plus de sept millions de personnes 
pratiquent le rugby dans le monde, comparé à 
moins de cinq millions il y a seulement cinq ans. 

Stratégies réussies
La conférence incluait un large éventail de pré-
sentations, discussions, ateliers et sessions de 
question-réponse destinés à en savoir plus sur 
les stratégies de développement qui ont réussi 
dans différentes parties du monde, afin d'en 
tirer des leçons et de les appliquer ailleurs. 

Parmi les animateurs se trouvaient no-
tamment des représentants de nations de 
rugby très diverses telles que les États-Unis, 
le Sénégal, le Mexique, le Laos, la Roumanie, 
les Tonga, le Brésil et bien plus encore. Des 
discussions ont également été menées sur la 
manière de développer le rugby féminin, de 
profiter au maximum de l'élan créé par l'inté-
gration Olympique, et de promouvoir le rugby 
par le biais des médias.

Le Président de la Confédération Africaine 
de Rugby et du Comité consultatif régional 
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de  World Rugby, Abdelaziz Bougja (photo) a 
déclaré dans son discours d'ouverture : « Get 
Into Rugby a été un énorme succès et a permis 
d'initier un nombre considérable de personnes 
au rugby. » 

« World Rugby construit actuellement des 
partenariats, établit des liens solides et forge 
des relations durables pour s'assurer que ces 
centaines de milliers de nouveaux et jeunes 
joueurs qui commencent seulement à prati-
quer le rugby restent dans le jeu. » 

« World Rugby est déterminé à continuer à 
développer le jeu en partenariat avec les As-
sociations régionales, les Fédérations et, dans 
de nombreux cas, les organismes gouverne-
mentaux. Notre mission est de nous assurer 
que le rugby est à l'avant-garde de tout ce qui 
est bon pour le sport international. Si nous y 
parvenons, le rugby continuera à se dévelop-
per et à se renforcer dans le monde entier. En 
travaillant ensemble, nous pouvons assurer 
l'avenir du rugby et de ses valeurs uniques pour 
les générations à venir. »

Certaines recommandations clés ont émergé 
de la conférence concernant la nécessité d'un 
soutien et d'un leadership permanent pour 
développer la mise en œuvre du programme 
Get Into Rugby, la manière dont les Fédé-
rations et les régions peuvent gagner des 
sponsors et soutenir ainsi elle-même le GIR, et 
la manière dont les Fédérations peuvent pro-
gresser jusqu'à la mise en œuvre de la phase 
« Passion » du programme et obtenir les outils 
pour le faire.

Dans son discours de clôture, le Vice-président 
de World Rugby, Oregan Hoskins, a indiqué 
que l'organe gouvernant était extrêmement 
stimulé par le formidable travail de ses Fédé-
rations membres et rédigerait un rapport et un 
plan d'actions, suite à la conférence, basés sur 
les recommandations.

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886

Une conférence innovatrice  
dans le but de développer le jeu

La Conférence inaugurale pour la Croissance du Jeu 
s'est tenue à Londres en novembre

« Le rugby continuera à se 
développer et à se renforcer 

dans le monde entier. En 
travaillant ensemble, nous 

pouvons assurer l'avenir du 
rugby et de ses valeurs uniques 

pour les générations à venir »

Abdelaziz Bougja
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Get Into Rugby continue  
sa progression
Le programme de participation de masse de World Rugby, 
Get Into Rugby, a continué sa progression en 2014 et 
grandit tous les jours un peu plus

n partenariat avec ses Fédéra-
tions membres et les six Asso-
ciations régionales, Word Rugby 
initie des centaines de milliers de 
personnes au rugby et à ses va-

leurs d'intégrité, passion, discipline, respect 
et solidarité qui forgent le caractère.

Ce programme gratuit a été conçu pour 
aider les Fédérations membres et non-
membres à accroître leur base de joueurs. 
Le site Web Get Into Rugby (GIR) fournit aux 
entraîneurs et aux enseignants les res-
sources et les informations nécessaires pour 
initier les enfants au rugby et les encourager 
à l'Initiation, la Pratique et la Passion du 
rugby.  Une application GIR est désormais 
téléchargeable pour vous aider à mettre en 
œuvre le programme. 

Depuis son lancement début 2013, Get 
Into Rugby connaît un énorme succès et 
à ce jour, près de 485 000 personnes ont 
participé au programme, dont un tiers de 
féminines environ. GIR est dispensé dans 
approximativement 1 300 sites, dans plus 
de 100 Fédérations actives. Par ailleurs, 
plus de 11 500 entraîneurs, enseignants et 
arbitres sont désormais formés pour mettre 
en œuvre le programme.

La plupart des Fédérations ont déjà passé 
les phases « Initiation » et « Pratique » 
du programme et se trouvent dans la 
phase « Passion ». Elles profitent ainsi 
de l'héritage durable d'une base de 
joueurs plus importante qui servira 
de fondement à une croissance 
réelle et durable dans le monde 
entier.

Site officiel 
getintorugby.worldrugby.org
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AFRIQUE 

Le tournoi Africa Cup Division 1A à Antananarivo, à Madagascar, a attiré 
chaque jour une foule de 25 000 personnes pendant les trois jours de 
matches. Elles ont pu assister à une bataille très disputée entre les quatre 
nations en lice, la Namibie, futur vainqueur, le Zimbabwe, finaliste, le 
Kenya et la nation hôte.

La Namibie a décroché la place Afrique 1 de la RWC 2015 en se 
qualifiant sur le fil à la différence de points, les trois équipes finissant 
à égalité au classement, et aux dépens du Zimbabwe, qui verra ses 
espoirs de Coupe de monde anéantis après sa défaite 23-15 contre la 
Russie lors du match de repêchage en Sibérie. Avec le superbe essai de 
90 mètres de Tafadzwa Chitokwindo à une minute de la fin du match, les 
zimbabwéens se sont inclinés, certes, mais avec un style spectaculaire.

En dehors du terrain, l'initiative Get Into Rugby de World Rugby a permis 
d'initier 80 000 jeunes africains au rugby. En avril, des représentants de 
neuf pays ont participé à une conférence à Nairobi, au Kenya, qui leur a 
permis d'aborder de nombreux sujets ayant trait au développement du 
rugby féminin.

En 2015, l'Association régionale changera de nom : la Confédération 
Africaine de Rugby deviendra Rugby Afrique.

ASIE 

L'Asie a accueilli plusieurs événements internationaux importants 
en 2014, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse avec les débuts 
du rugby à VII à Nanjing, lors desquels les hôtes chinois ont remporté 
une médaille de bronze dans la compétition féminine, et l'IRB Junior 
World Rugby Trophy à Hong Kong en avril. Le Japon a battu les Tonga 
35-10 en finale du JWRT et rejoint ainsi les meilleures équipes en 2015. 
DES PROGRAMMES IMPACT Beyond ont été mis en œuvre lors des deux 
tournois, avec des entraînements Get Into Rugby et des visites d'école.

Trois étapes des ARFU Sevens Series masculines et deux étapes des 
ARFU Sevens Series féminines ont été accueillies en Asie en 2014, Hong 
Kong et la Chine raflant les deux titres respectivement. Les Chinoises ont 
également confirmé leur statut d'équipe permanente des World Rugby 
Women’s Sevens Series en 2014-15, six mois après que les Japonais aient 
remporté les qualifications des HSBC Sevens World Series.

Ce fut également une année record pour le Japon en rugby à XV, avec 
une septième médaille d'or successive aux Asian 5 Nations et une 
qualification pour la RWC 2015 empochée au milieu d'une série de 
11 test-matches sans défaite qui ont amené les Brave Blossoms à une 
neuvième position historique au Classement mondial de World Rugby en 
novembre.
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Beaucoup de bonnes choses pour le rugby africain en 2014 Une année en or pour le rugby en Asie

Un tour des Régions 
en 2014
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CONSUR 

Le Costa Rica devient la première Fédération membre d'Amérique centrale 
de World Rugby avec un statut de membre associé. L'Amérique centrale 
a également organisé sont premier championnat de rugby à VII féminin 
en 2014, lors duquel les hôtes costaricains ont battu El Salvador lors de la 
finale du tournoi à quatre équipes.

Avec les débuts du rugby à VII à Rio 2016, le rugby connaît un véritable élan 
dans la région et est désormais inclus, avec le Beach Rugby, dans chaque 
manifestation multisports. Les Argentins et les Brésiliennes ont conservé 
leurs couronnes du rugby à VII de la CONSUR avec une victoire aux Jeux 
ODESUR, tandis que la Colombie réalisait un doublé aux Jeux CASCO.

En dehors du terrain, un atelier panaméricain sur le rugby à VII haute 
performance, organisé en avril, a été suivi par 25 Fédérations avec le 
soutien de leurs Comités Nationaux Olympiques respectifs. Le rugby 
féminin se développe également dans la région et en décembre, 
45 délégués ont assisté à un atelier dont l'objectif était d'expliquer 
comment renforcer les structures du rugby féminin pour favoriser sa 
croissance.

Le programme Get Into Rugby de World Rugby a également attiré 
un nombre record de personnes lors de son lancement au Brésil, et 
l'engagement de la CONSUR à garder le rugby propre a été illustré par une 
campagne d'éducation antidopage menée par la légende des Pumas, 
également ambassadeur antidopage de World Rugby, Felipe Contepomi.

FORU 

Get Into Rugby a été lancé en Océanie cette année après avoir été mis 
en œuvre aux Tonga fin 2014. Environ 24 000 enfants ont participé 
au programme dans 13 Fédérations en 2014, dont 41 % de filles. En 
parallèle au partenariat « Pacific in Union » conclu avec la Fédération 
australienne de rugby et le gouvernement australien, près de 60 000 
garçons et filles ont participé à un programme junior organisé cette année. 

Le premier atelier Sciences et Médecine du Sport de la région a été 
organisé aux Fidji en janvier et a réuni des experts des sciences et de la 
médecine du sport des Fédérations pour discuter et partager des idées 
sur la santé du joueur. Autre première dans la région, la création d'une 
académie régionale de rugby à VII à Canberra, pour aider les Îles Cook et 
les Samoa à préparer le tournoi de qualification des Sevens World Series 
en mars.

Sur le terrain, les Fidji se sont qualifiées pour la RWC 2015 avec une 
victoire 108-6 sur les Îles Cook, tandis que les Samoa ont joué la Coupe du 
monde de rugby féminin 2014 en France. Les Fidjiennes ont confirmé leur 
statut d'équipe permanente des World Rugby Women’s Sevens Series en 
remportant les qualifications en septembre. L'édition 2014 de l'Oceania 
Sevens Championship fut quant à elle la plus prestigieuse et la plus 
réussie de l'histoire du tournoi avec 19 équipes : 12 équipes masculines 
et 7 équipes féminines. Les Fidji ont remporté le titre masculin, et la 
Nouvelle-Zélande le titre féminin à Noosa, en Australie.
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RUGBY EUROPE 

Le point fort de l'année a été le changement de marque de l'association 
régionale, devenue Rugby Europe.

Sur le terrain, de nombreux événements étaient à célébrer, notamment 
le succès de la Géorgie à la Coupe d'Europe des Nations, qui permet aux 
Géorgiens de rejoindre la Roumanie en Angleterre pour la RWC 2015, 
la victoire des Pays-Bas au Women’s European Trophy, et le couronne-
ment en rugby à VII des féminines russes et des français. La prochaine 
génération anglaise a, quant à elle, remporté les titres masculins et 
féminins chez les Moins de 18, et les Moins de 20 anglais ont défendu 
vaillamment leur titre au Junior World Championship pour être à nouveau 
couronné en Nouvelle-Zélande.

En dehors du terrain, Get Into Rugby a été un point fort de l'année, avec la 
participation de 54 000 filles et 89 000 garçons aux activités organisées 
dans 36 pays en 2014. Les projets Get Into Rugby seront désormais 
coordonnés par un manager recruté par Rugby Europe. La formation 
et l'éducation ont donné la priorité à la santé du joueur en 2014, et le 
rugby à VII a été particulièrement visé à l'approche de Rio 2016, avec des 
formations dispensées dans toute la région.

La RWC 2015 se déroulant en Angleterre l'année prochaine, l'Europe sera 
au centre de toutes les attentions alors que le développement du projet 
Unity s'est poursuivi en 2014. Dans le cade de ce programme de sensibili-
sation, qui implique 17 Fédérations européennes, plusieurs évaluations et 
visites  ont été menées entre les Fédérations et la RFU.

NACRA

Une des surprises du rugby nord-américain en 2014 a été l'arrivée his-
torique du Canada en finale de la Coupe du monde de rugby féminin 
en France. Les Canadiennes se sont inclinées 21-9 face à l'Angleterre, 
mais l'arrière Magali Harvey a été nommée Joueuse IRB de l'année 
après un tournoi extraordinaire. Elle a ensuite été nominée au Trophée 
IRPA de l'essai de l'année pour son essai de 80 mètres contre la France 
en demi-finale.

En novembre, une foule record de 61 500 personnes s'était réunie 
au Soldier Field de Chicago pour voir les USA Eagles aux prises avec 
les champions du monde néo-zélandais. Bien que les All Blacks l'aient 
emporté haut la main, l'intérêt suscité par le match ne pourra qu'aider 
le rugby à se développer aux USA.

La NACRA a accueilli un nouveau membre, la République dominicaine, 
qui a bénéficié du programme pour les nouvelles Fédérations, tout 
comme Cuba et Haïti, et ainsi progressé avec son Comité National 
Olympique. Les Central American and Caribbean CACSO Games ont 
également inclus pour la première fois une compétition de rugby à VII 
féminin, remportée par la Colombie.

Un nouveau nom pour le rugby en Europe Une année de premières pour l'Amérique du Nord
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Bâtir le futur Nouvelles 
fédérationsProgramme de Haute 

Performance de World Rugby 
Nos initiatives Haute Performance pour 
le rugby à XV ont fortement joué sur la 
RWC 2011 qui a offert la compétition la plus 
serrée à ce jour. L'objectif du programme 
d'investissement de 2014, la seconde année 
du cycle de financement actuel, était d'aider 
les Fédérations Haute performance de 
Niveau 2 à mettre en œuvre les stratégies, les 
plans et les budgets convenus pour optimiser 
leurs performances avant la RWC 2015, de 
manière à ce que le tournoi dépasse le niveau 
de compétitivité de son prédécesseur.

Nos programmes d'investissement pour les 
Fédérations sont axés sur 10 piliers de la 
haute performance, notamment l'environne-
ment quotidien d'entraînement, la santé du 
joueur et les sciences du sport, qui aident à 
l'éducation et au développement des enca-
drements et des squads de rugby internatio-
naux de haute qualité.

Concernant nos compétitions haute perfor-
mance 2014, la Pacific Nations Cup a été 
divisée en deux conférences, avec une victoire 
du Japon dans la North American Conference 
et une victoire des Samoa dans la Pacific 
Islands Conference. La sélection Emerging 
Ireland remporte quant à elle la Coupe des 
nations. Les équipes représentant l'Argentine 
ont remporté la Pacific Rugby Cup, la Tbilisi 
Cup et conservé le titre de l'Americas Rugby 
Championship. Toutes les nations haute 
performance de Niveau 2 qualifiées pour la 
RWC 2015 ont été soutenues par des subven-
tions pour réaliser une tournée de novembre 
complète.

Nous sommes également en train de 
développer des initiatives pour le rugby à VII 
masculin et féminin, et le rugby à XV féminin. 
La priorité de notre investissement en 2014 
était d'étendre les Women’s Sevens Series à 
six tournois, un objectif atteint avec l'intégra-
tion d'une manche supplémentaire à Londres 
pour les Series 2014-2015.  

En 2015, nous continuerons à travailler avec 
nos Fédérations  pour garantir que les outils 
de planification et de supervision Haute 
performance sont en place et obtenir les 
meilleurs résultats possibles de cet important 
secteur d'investissement.

Mark	Egan,	World	Rugby	Head	of	
Competitions	and	Performance

Ouzbékistan
La Fédération ouzbèke de rugby est deve-
nue membre à part entière de World Rugby 
en mai. Elle était membre associé depuis 
novembre 2014. Le rugby se développe en 
Ouzbékistan avec environ 350 joueurs seniors 
actifs (photo ci-dessous) et 250 joueurs 
juniors dans le pays. L'équipe nationale a 
atteint la finale des Asian 5 Nations Division III 
West, mais s'est inclinée 20-19 face au Liban.

Costa Rica
La Federación de Rugby de Costa Rica a 
obtenu le statut de membre associé en mai, 
et devient ainsi la première Fédération d'Amé-
rique centrale membre de World Rugby. Le 
rugby se développe au Costa Rica : son équipe 
féminine de rugby à VII a remporté le premier 
tournoi d'Amérique centrale de rugby à VII 
en 2014, et son équipe masculine de rugby 
à XV a battu le Guatemala lors de la finale du 
CONSUR Division C Championship.

Chypre
La Fédération chypriote de rugby a obtenu 
le statut de membre associé en novembre, 
juste quelques jours après que la série de 
24 matches sans défaite de son équipe 
nationale, surnommée les Moufflons, qui 
remontait à novembre 2008, prenne fin avec 
une défaite 39-20 contre la Lettonie lors de 
la Coupe d'Europe des Nations 2014 Division 
2B. Chypre compte actuellement 250 joueurs 
licenciés et 880 joueurs non licenciés.

World Rugby compte désormais 120 Fédéra-
tions membres : 102 membres à part entière 
et 18 membres associés.

Programmes de Développement 
de World Rugby
Le nombre de joueurs de rugby est passé de 
2,6 millions en 2007 à plus de 7 millions en 2014. 
Alors que le rugby se développe, nous devons 
tout faire pour que ses valeurs fondamentales 
soient respectées et pour optimiser sa qualité. 
World Rugby travaille en partenariat avec les 
Associations régionales et les Fédérations pour 
développer et mettre en place des campagnes de 
promotion des valeurs du rugby et du respect de 
la Charte du rugby. Word Rugby et ses membres 
travaillent ensemble pour établir des programmes 
et filières de développement de qualité, tout en 
cherchant à optimiser les bénéfices de l'intégra-
tion du rugby aux Jeux Olympiques.

En 2014, pour parvenir à ces objectifs, World 
Rugby a continué à améliorer l'éventail des 
services et programmes de développement 
proposés. Parmi eux, le programme de par-
ticipation de masse majeur de World Rugby, 
Get Into Rugby, avec ses modules Initiation, 
Pratique et Passion, désormais opérationnel 
dans 137 territoires avec plus de 500 000 par-
ticipants. Word Rugby propose d'autres 
programmes de développement, notamment 
le programme IMPACT Beyond (pour l'optimi-
sation des bénéfices des manifestations) et le 
programme Leading Rugby (pour indiquer aux 
Fédérations les meilleures pratiques), ainsi que 
des initiatives pour le rugby féminin (y compris 
des initiatives pour les femmes et les jeunes 
filles liées plus particulièrement à Get Into 
Rugby et IMPACT beyond), des initiatives pour 
le développement des nouvelles Fédérations 
et des initiatives liées aux Jeux Olympiques.

Ces services et programmes complètent le pro-
gramme continu de subventions aux Fédéra-
tions membres et aux Associations régionales, 
qui est basé sur la catégorisation en 7 niveaux 
des Fédérations en fonction de leur croissance 
et de leurs performances actuelles et poten-
tielles. Ce programme axe les investissements 
et l'assistance technique sur les sept piliers du 
développement organisationnel du rugby : la 
gouvernance, l'administration, la participation, 
la formation et l'éducation, les compétitions, la 
performance et le rugby féminin.

David	Carrigy,	World	Rugby	Head	of	
Development and International Relations

« Alors que le rugby se développe, nous 
devons tout faire pour que ses valeurs 

fondamentales soient respectées et 
pour optimiser sa qualité. »
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UN MONDE OVALE

es programmes IMPACT Beyond 
seront conduits parallèlement à 
tous les événements majeurs de 
World Rugby et seront axés sur la 

participation, l'entraînement, le bénévolat et 
les programmes commerciaux pour soutenir 
plus encore la croissance du rugby dans le 
monde.

Le programme IMPACT Beyond est axé sur 
deux aspects essentiels, le sport et l'admi-
nistration, pour que les Fédérations puissent 
attirer des joueurs et soutenir la croissance 
de la participation, tout en développant des 
modèles économiques viables pour le rugby. 

Les principaux objectifs de ces deux aspects 
sont les suivants :

Sport
 » Augmenter la participation
 » Développer des Fédérations plus fortes 
 »  Promouvoir le programme de festivals et 

compétitions de jeunes
 » Développer l'infrastructure du bénévolat
 » Assurer que le tournoi développe le rugby 

dans la Fédération hôte 

Administration
 » Développer les outils de communication de 

la Fédération
 » Développer la capacité commerciale des 

Fédérations
 » Développer des stratégies de diffusion 

régionale

La Coupe du monde de rugby 2015 en 
Angleterre offre une opportunité majeure de 
développer le rugby au niveau mondial, mais 
en particulier en Angleterre et en Europe. 
World Rugby travaille en étroite collaboration 
avec la Rugby Football Union et le Sport bri-
tannique pour préparer le projet Unity. Le but 
du projet Unity est de s'assurer que l'héritage 
de la RWC 2015 favorise le développement 

du jeu à travers l'Europe, en partenariat avec 
28 régions anglaises et 17 fédérations en 
Europe.   

En 2014, le programme IMPACT Beyond a été 
appliqué avec succès dans le cadre du Junior 
World Rugby Trophy à Hong Kong en avril et 
de l'IRB Junior World Championship en Nou-
velle-Zélande en juin. Lors de ces tournois, les 
programmes Get Into Rugby, Rugby Ready et 
des ateliers de développement ont égale-
ment été mis en œuvre pour les Fédérations 
de la région Asie-Pacifique.  

Avec la Coupe du monde de rugby fémi-
nin 2014 en France en août, chacune des 
12 Fédérations participantes a élaboré son 
propre programme IMPACT Beyond pour 
développer le rugby féminin. Le rugby compte 
désormais 1,7 million de joueuses et ces 
12 Fédérations font figure de chefs de file 
pour le développement du rugby féminin.

Le travail se poursuit, avec le développement 
du programme Impact Beyond en Asie pour 
donner un nouvel élan au rugby alors que 
les préparatifs de la RWC 2019, la première 
Coupe du monde de rugby organisée dans la 
région, ont débuté. L'objectif est de dévelop-
per le jeu et d'augmenter la visibilité du rugby 
dans cette région.
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« Le but du projet Unity est de s'assurer 
que l'héritage de la RWC 2015 favorise le 
développement du jeu à travers l'Europe »

Ce programme de World Rugby a pour objectif d'optimiser 
les événements majeurs du rugby pour développer le jeu 
et permettre à davantage de personnes dans le monde de 
participer et apprécier ce sport

Le Président du Comité International Olympique, Thomas 
Bach, et le Président de World Rugby, Bernard Lapasset, 
ont rencontré les joueurs lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Nanjing.

L



Les Régions aux cœur de 
la croissance du rugby

UN MONDE OVALE

Le rugby n'a jamais été aussi popu-
laire qu'aujourd'hui. Davantage de 
personnes pratiquent ce sport dans 
un nombre de pays plus élevé que 

jamais, et les chiffres continuent d'augmenter. 
La mission de World Rugby est de développer 
le rugby dans le monde, et ses Fédérations 
membres et Associations régionales jouent un 
rôle central dans la stratégie.

Le programme de participation de masse 
Get Into Rugby de World Rugby, au cœur de 
la croissance du rugby, a rencontré un succès 
spectaculaire depuis son lancement. Ce 
programme gratuit a été conçu pour aider les 
Fédérations à accroître leur base de joueurs. 
Le site Web GIR fournit aux entraîneurs et aux 
enseignants les ressources et les informations 
nécessaires pour initier les enfants au rugby 
et les encourager à l'Initiation, la Pratique et la 
Passion du rugby.

Nombre record de joueuses
Depuis son lancement début 2013, 485 000 
personnes ont participé au programme, dont 
plus d'un tiers était des filles. GIR est dispensé 
dans approximativement 1 200 sites, dans 
plus de 100 Fédérations. Par ailleurs, plus de 
11 500 entraîneurs, enseignants et arbitres 
sont désormais formés pour mettre en œuvre 
le programme.

Le Président de la CAR et du Comité consul-
tatif régional, Abdelaziz Bougja, a déclaré : 
« Avec World Rugby montrant le chemin, 
et avec le soutien total des Associations 
régionales, le rugby se développe comme 
jamais il ne l'avait fait au cours de sa longue 
et fière histoire. On peut dire aujourd'hui qu'il 
y a 7,23 millions de personnes qui jouent au 
rugby dans le monde, comparé à moins de 
cinq millions il y a seulement cinq ans. C'est 
un énorme pas un avant et une superbe 
avancée pour le rugby »

En outre, l'impact de la Coupe du monde de 
rugby et la décision en 2009 d'inclure le rugby 
à VII dans le programme des Jeux Olym-
piques 2016 à Rio et de 2020 à Tokyo ont 
joué un rôle majeur dans cette croissance. 

L'année 2015 étant l'année de la Coupe du 
monde de rugby, l'objectif pour les 12 pro-
chains mois et au-delà est d'optimiser les effets 
positifs du tournoi, aussi bien dans la nation 
hôte, l'Angleterre, que dans les 200 territoires 
du monde où les matches seront diffusés.

World Rugby étant déterminé à continuer à 
développer le jeu en partenariat avec les Asso-
ciations régionales, les Fédérations et, dans de 
nombreux cas, les organismes gouvernemen-
taux, le rugby devrait rester à l'avant-garde de 
tout ce qui est bon pour le sport international. 
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« On peut dire aujourd'hui 
qu'il y a 7,23 millions de 
personnes qui jouent au 

rugby dans le monde, 
comparé à moins de 

cinq millions il y a seulement 
cinq ans. C'est un énorme 

pas un avant et une superbe 
avancée pour le rugby »

Abdelaziz Bougja

De personnes 
jouent au rugby 
dans le monde7,23 M

11,500
Entraîneurs, enseignants et 
arbitres	ont	été	formés	pour	
mettre en œuvre le programme 
Get Into Rugby

Les Fédérations membres et les Associations régionales contribuent à 
l'augmentation du nombre de participants

L
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Le rugby féminin en 

2014
es six anciennes joueuses 
internationales, qui comptabilisent 
à elles seules 250 sélections 
nationales et neuf médailles d'or 

en Coupe du monde, ont fortement contribué 
au développement du rugby féminin et 
poursuivent leurs actions dans un paysage 
qui a considérablement changé depuis les 
premiers jours du début des années 80.

Avec le retour du rugby aux Jeux Olympiques 
et une Coupe du monde de rugby 
féminin 2014 exceptionnelle encore dans les 
mémoires, un véritable optimisme entoure 
le rugby féminin. Cette bonne forme est 
soutenue par un certain nombre d'initiatives 
de World Rugby.

Dans le cadre du programme Impact Beyond 
de la WRWC 2014, des délégués de chacune 
des Fédérations participantes se sont réunis 
à Paris la veille de la finale entre l'Angleterre 
et le Canada pour discuter des meilleurs 
pratiques dans des domaines clés tels que la 
participation et la promotion.  

Les Fédérations participantes de la 
WRWC 2014 ont notamment mis en place les 
projets suivants : 

 »  En Nouvelle-Zélande, la souplesse 
apportée par une approche basée sur les 
tournois, contrairement à un système 
de ligue tout au long de la saison, a 
contribué à attirer de nouvelles joueuses, 
en particulier des habitantes des îles du 
Pacifique.

 »  En Irlande, le programme « Give it a Try » 
a permis une augmentation considérable 

du nombre de joueuses dans la catégorie 
des Moins de 12.

 Le programme « Leading Women’s Rugby 
Development » a également été lancé en 
Afrique et en Amérique du Sud en 2014, 
avec des ateliers organisés pour aider les 
délégués à développer le rugby dans leurs 
pays respectifs. 

 Un autre moteur clé de la croissance de 
la participation en dehors des nations 
traditionnels du rugby est le programme 
Get Into Rugby, qui connaît de remarquables 
succès en initiant des jeunes filles au rugby 
dans des pays tels que les Tonga, la Colombie 
et le Laos. On estime aujourd'hui que plus de 
1,7 million de féminines jouent au rugby dans 
le monde.

Célébration des 30 ans
En termes de titres remportés, l'Angleterre 
n'était pas la seule équipe de rugby à XV 
à célébrer une victoire en 2014. La France 
a signé son premier Grand Chelem depuis 
2005 lors des Six Nations féminins et les 
joueuses du Kazakhstan ont conservé leur 
titre de championnes d'Asie à Hong Kong. 
La Suède mérite une mention spéciale, 
puisqu'elle a célébré ses 30 années en 
test-matches en octobre avec un match 
anniversaire contre les Pays-Bas, son premier 
adversaire en 1984.

En rugby à VII, le nombre de tournois joués 
dans le monde continue d'augmenter d'une 
année à l'autre suite à l'intégration du VII 
aux Jeux Olympiques. Les Australiennes ont 

1,7 million 

Le nombre de 

joueuses de 

rugby dans le 

monde

Le rugby féminin a vécu une superbe année avec en apothéose, 
en novembre, l'intronisation de leurs premières représentantes 
au Hall of Fame de World Rugby : Nathalie Amiel, Gill Burns, 
Patty Jervey, Carol Isherwood, Farah Palmer et Anna Richards 
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remporté leur première médaille d'or d'une 
épreuve officielle du Comité International 
Olympique lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Nanjing. Les Chinoises sont 
reparties des Jeux asiatiques avec une 
médaille d'or suite à leur victoire sur le Japon, 
les Colombiennes ont remporté leur première 
médaille d'or féminine des Central American 
and Caribbean Sports Association Games 
(CASCO), et les Mexicaines ont décroché le 
titre de la North America Caribbean Rugby 
Association (NACRA). 

Juste au moment où la fin de cette année 
vraiment remarquable était sur le point 
d'être sifflée, l'irlandaise Helen O’Reilly 
est devenue la deuxième arbitre 
féminine, après l'anglaise Claire 
Hodnett, à devenir membre du panel 
des arbitres de l'élite. Entre-temps, 
la suédoise Madeleine Lahti est 
devenue la première femme nommée 
au Comité exécutif de Rugby Europe, 
tandis que Colleen de Jong et Wang Shao Ing 
rejoignaient les Comités exécutifs de la CAR 
et de l'ARFU respectivement. 

Tout à gauche : Helen O’Reilly 
est devenue membre du panel 

des arbitres de l'élite
À gauche :  Les joueuses du 

Kazakhstan ont conservé leur 
titre de championnes d'Asie et 

ont également participé aux Jeux 
asiatiques en 2014

6 femmes  intronisées au Hall of Fame de World Rugby
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Secteur Produit Nb de diplômes 
délivrés

Rugby Ready Rugby Ready 22 987
Santé du Joueur Premiers soins au rugby (L1 FAIR) 764

Soins immédiats dans le rugby (L2ICIR) 68
Soins immédiats dans le rugby Niveau Avancé (L3ICIR) 46

Entraîneur Entraîneur de rugby à XV Niveau 1 39 904
Entraîneur de rugby à XV Niveau 2 3 071
Entraîneur de rugby à XV Niveau 3 100
Entraîneur de rugby à VII Niveau 1 3 613

Entraîneur de rugby à VII Niveau 2 105

Arbitrage Arbitrage Rugby à XV Niveau 1 17 709

Arbitrage Rugby à XV Niveau 2 952

Arbitrage Rugby à XV Niveau 3 78

Arbitrage Rugby à VII Niveau 1 749

Arbitrage Rugby à VII Niveau 2 80

Entraîneur des Officiels de match Niveau 1 788

Entraîneur des Officiels de match Niveau 2 71

Préparation physique Préparation physique Niveau 1 2 494

Préparation physique Niveau 2 116
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otre méthode d'apprentissage mixte pour la formation et 
l'éducation offre des opportunités d'apprentissage formel 
et informel aux candidats. Le nombre croissant des accré-
ditations pour les cours en face à face et l'actualisation des 

connaissances des formateurs attestent du soutien continu apporté à 
nos Fédérations membres pour le développement de leur personnel 
(entraîneurs, officiels de match, préparateurs physiques et personnel 
médical).

 Passeport World Rugby
Rugby Ready a été mis à jour en 2014, avec un remaniement de nos 
modules Préparation physique et l'intégration de nouveaux modules 
d'apprentissage sur la commotion. 

Des informations sur les sites secondaires du Passeport et leurs 
modules d'apprentissage, ainsi que le nombre de modules complets 
terminés à ce jour, sont présentés ci-dessous :

Cours en face à face
Les opportunités d'apprentissage en face à face sont le meilleur 
moyen d'apprendre et d'évoluer. World Rugby dispense 18 formations 
dans les quatre domaines dans toutes les régions.

Des détails sur les formations et le nombre de diplômes délivrés à ce 
jour sont présentés ci-dessous :

FORGE LE CARACTÈRE DEPUIS 1886

N

Formation et Éducation
Les activités ont continué d'augmenter en 2014 dans les quatre 
domaines de la formation de World Rugby

Site secondaire Modules de formation en ligne disponibles Nombre de  
programmes suivis

Rugby Ready •  Meilleures pratiques de sécurité au rugby pour les joueurs, les entraîneurs 
et les administrateurs

133 765

Entraînement • Introduction à l'entraînement
• Analyse des Facteurs clés
• Analyse du Rôle fonctionnel

3 612
4 286
3 400

Arbitrage • Programme Observation de match
• Programme Zone technique

764
875

Préparation physique • Préparation physique pré Niveau 1
• Préparation physique pré Niveau 2 

10 690
564

Règles du Jeu • Module Règles du Jeu
• Formation « Flexion, Liez, Jeu »

70 903

Santé du Joueur • Premiers soins au rugby (FAIR)
• Soins immédiats sur le bord du terrain 
•  Gestion de la Commotion cérébrale pour le grand public
•  Gestion de la Commotion cérébrale pour les Médecins et professionnels 

de la santé
•  Protocoles médicaux pour le Personnel médical du Jour de Match
•  Gestion de la Commotion cérébrale pour le Personnel médical du Jour de 

Match de l'Élite

5 304
489
6 405
3 322
1 177
560

Keep Rugby Clean • Lutte contre le dopage 4 452
Keep Rugby Onside • Anticorruption 3 718
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Les cours et les ressources sont examinés et mis à jour régulière-
ment afin de garantir la prise en compte des derniers développe-
ments du jeu. 

Équipe des formateurs
Pour dispenser ses cours en face à face, World Rugby a recruté une 
équipe internationale de formateurs dirigée dans les régions par nos 
Coordinateurs de formation régionaux. 164 formateurs et 1 479 
éducateurs au total actualisent régulièrement leurs connaissances 
conformément à nos processus de conformité et d'assurance qualité.

Optimisation des talents
Le programme d'optimisation des talents annuel, dispensé à 
Stellenbosch en Afrique du Sud, continue à développer avec succès le 
potentiel des entraîneurs internationaux, des officiels de match et des 
préparateurs physiques. Cette année, les candidats ont bénéficié de 
l'aide et de l'expertise de l'entraîneur sud-africain Heyneke Meyer et 
de son équipe d'encadrement, ainsi que de celles de Mark Lawrence, 
Liam Hennessey, Des Ryan, Richie Dixon, Phil Davies et Bernd Gabbei.

e concept One Turf encourage 
l'utilisation d'installations 
multisports par la création d'une 
liste d'exigences répertoriant les 

critères de performance et de sécurité de 
nombreux sports. Le sujet a été discuté en 
détails lors de la dernière conférence One 
Turf à Londres en novembre, à laquelle 
participaient World Rugby, la FIFA, la FIH, 
l'AFL, Cricket Australia, la RFL et la NCAA. 
Après de longues discussions techniques, le 
One Turf Management Group a été créé pour 
étudier la spécification des performances, 
promouvoir le concept et mettre en œuvre les 
plans stratégiques. Le groupe sera composé 
d'un représentant de chaque sport, de deux 
experts indépendants, de deux instituts 
de contrôle et d'un président choisi par les 
Fédérations. 

Fabricants de gazon artificiel 
attitrés (PTP)
Au cours des quatre dernières années du 
plan, les Fabricants de gazon artificiel attitrés 
ont installé au total 205 terrains conformes 
au Règlement 22. Les PTP actuels sont ACT 
Global, Edel Grass, FieldTurf, Greenfields, 
Limonta, Polytan et SIS. Ces entreprises 
offrent une solution clé en main et ont fait 
leurs preuves en matière d'installation de 
gazons artificiels de haute qualité. Toutes les 
informations concernant le gazon artificiel et 
le processus de candidature pour devenir PTP 
sont disponibles à l'adresse  
playerwelfare.worldrugby.org/oneturf. 

Règlement 12 
Une étude complète des exigences de 
contrôle stipulées dans le Règlement 12 
est en cours pour définir si de nouvelles 
méthodes et matériaux de contrôle 
pourraient, par leur intégration, renforcer 
les standards actuels. Cette étude n'en 
est encore qu'à ses débuts et devrait être 
terminée dans les deux prochaines années.

Crampons
Une étude des protocoles de contrôle des 
crampons est actuellement en cours. La 
Sheffield Hallam University nous aide à mettre 
au point une peau artificielle spécifique 
qui serait utilisée dans toutes les aspects 
du contrôle, et à déterminer les propriétés 
exactes du crampon de référence à utiliser. 

GPS
Une spécification des performances des 
GPS est en cours de rédaction avec l'aide de 
l'University College Dublin, de la Sheffield 

Hallam University et de deux instituts, Sports 
Labs et Labosport. 

Lunettes spéciales 
L'expérimentation mondiale des lunettes 
spéciales est bien lancée et les retours sont en 
grande partie positifs. Une spécification pour 
les lunettes, désormais axée sur les exigences 
optiques, est en cours de rédaction avec l'aide 
de l'Université d'Ulster.

Unité de recherche de  
World Rugby
La création de l'Unité de recherche permettra 
de formaliser la procédure de tous les projets 
de recherche financés par World Rugby. 
Les candidatures peuvent être adressées 
directement à World Rugby et seront 
soigneusement examinées par les membres 
du groupe pour un éventuel financement. 
Davantage d'informations sur les procédures 
de candidature seront publiées sur le site Web 
de World Rugby début 2015.  

World Rugby s'engage pour garantir que des projets de 
recherche soutiennent les domaines fondamentaux du jeuL

Gazon Unité de recherche de World Rugby

205terrains 
conformes	au	
Règlement 22	
ont été installés 
en	quatre ans	

« L'expérimentation mondiale des lunettes 
spéciales est bien lancée et les retours sont en 
grande partie positifs »
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#recogniseandremove 
– pour plaquer la commotion

L'éducation est le premier outil utilisé par World 
Rugby et ses Fédérations pour changer les 
comportements et que la commotion soit prise 
au sérieux à tous les niveaux du jeu. La vidéo 
#recogniseandremove est utilisée en parallèle 
à l'éducation des joueurs, des entraîneurs 
et des médecins participant aux tournois de 
World Rugby, et complète les programmes 
éducatifs dispensés par les Fédérations 
membres tout au long de l'année. 
Les progrès de la recherche en matière d'éva-
luation sur le terrain des blessures à la tête 
et le protocole de reprise progressive du jeu 
profitent au rugby de haut niveau, tandis qu'au 

niveau de la base, un apprentissage correct des 
techniques de jeu ainsi que des périodes de 
repos plus longues pour les jeunes protègent 
également les joueurs. Tous ces éléments sont 
basés sur la recherche et sur les directives d'un 
panel d'experts indépendants à la pointe du 
domaine. 

Un site Web éducatif sur la commotion céré-
brale, comprenant un Guide pour le grand pu-
blic et des informations clés sur le programme 
« Recognise and Remove » (Reconnaître et 
Faire sortir du terrain), disponibles en anglais, 
en espagnol et en russe, a également été lancé. 

World Rugby a souligné son engagement en faveur de la santé du joueur en 2014 en 
mettant en œuvre un certain nombre d'initiatives destinées à éduquer et informer 

toutes les personnes impliquées dans le rugby sur les dangers de la commotion 
cérébrale, les symptômes et les procédures 

u cœur de la stratégie se trouve la 
campagne #recogniseandremove. 
Elle vise à éduquer et informer le pu-
blic sur les dangers liés à l'ignorance 

d'une commotion, mais plus encore, elle appelle 
la famille du rugby à s'unir et à agir pour changer 
les comportements en matière de commotion. 

Il est inacceptable d'ignorer les symptômes ou 
de prendre des risques, World Rugby continue 
donc à collaborer avec ses Fédérations et d'autres 
organes internationaux pour s'assurer que les 
dernières recherches et opinions sont prises 
en compte et que des stratégies sont mises en 
œuvre pour protéger davantage les joueurs à 
tous les niveaux.

    Réalisés en 2014
 » Désignation d'un groupe de travail 

d'experts indépendants
 » Protocole avancé d’Évaluation d'impact 

à la tête (HIA) pour le rugby de haut 
niveau

 » Commande d'une recherche à long 
terme sur la santé 

 » Guide pour le grand public et poster 
en 12 langues disponibles à l'adresse 
playerwelfare.worldrugby.org

 » Campagne sur les médias sociaux 
#recogniseandremove

 » Vidéo éducative #recogniseandremove 
avec des stars

 » Éducation obligatoire pour les joueurs, 
les entraîneurs et les officiels de match 
participant aux tournois de World Rugby, 
y compris la Coupe du monde de rugby

La commotion concerne tous les sports de 
contact et représente un enjeu pour World Rugby. 
Le corps gouvernant utilise une approche 
ascendante d'éducation, prévention et gestion, 
et collabore avec ses Fédérations et différents 
consultants indépendants experts dans le 
domaine pour établir des politiques et des 
programmes pour soutenir le jeu. 
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La sixième Conférence annuelle de la Com-
mission médicale s'est déroulée à Londres 
en novembre, avec des experts médicaux de 
32 Fédérations réunis pour parler des progrès 
réalisés en matière de santé des joueurs, la 
priorité des priorités pour World Rugby.

La charge cumulée des entraînements et des 
matches des joueurs de haut niveau, ainsi que 
la manière de gérer au mieux le nombre de 
séances d'entraînement et de matches joués 
chaque saison, était l'un des sujets abordés. Les 
opinions et les débats de la conférence seront à 
la base d'un rapport qui sera publié l'année pro-
chaine. Le rapport sur la gestion de la charge 
du jeu, dont l'objectif principal est d'éviter un 
burnout du joueur, indiquera comment contrô-
ler au mieux la charge tout au long du jeu, ainsi 
que les causes de blessure et la relation entre la 
charge d'entraînement et celle des matches. 

Priorité des 
priorités : la santé 
des joueurs

L'un des résultats les plus importants de la 
conférence a été la mise au point de standards 
minimaux de soins médicaux pour la Coupe 
du monde de rugby 2015. Il a en effet été 
décidé d'exiger une qualification minimum 
du personnel médical, un dépistage du risque 
cardiaque, le suivi des modules pédagogiques 
sur la commotion ainsi que d'autres mesures 
pour préserver davantage la santé des joueurs 
lors du tournoi en Angleterre.

La commotion faisant encore l'objet de débats 
enflammés dans les cercles rugbystiques, le 
processus HIA (Head Injury Assessment) a fait 
l'objet de nombreuses discussions. Les résultats 
officiels de la recherche de la phase deux ayant 
été analysés, le processus passe désormais à la 
phase trois. 

Les 32 Fédérations représentées à la confé-
rence ont soutenu les progrès réalisés dans 
le domaine de la prévention, de la recherche, 
de la gestion et de l'éducation en matière de 
commotion, en particulier avec la campagne 
#recogniseandremove

Gauche/droite : Chaque aspect de la santé du joueur est 
une priorité majeure pour World Rugby, de l'évaluation et 
la gestion des blessures jusqu'aux programmes éducatifs 
mis en œuvre pour sensibiliser aux questions touchant 
à la santé

playerwelfare.worldrugby.org/concussion

Reconnaitre et Faire sortir du terrain 
Programme éducatif sur la commotion dans 
le rugby :

 » Module éducatif sur la commotion pour 
le personnel médical du jour de match

 » Formation obligatoire sur la commotion 
pour les officiels de match de l'IRB

 » Modules obligatoires de la formation 
sur la commotion dans le cadre du 
programme Rugby Ready (137 000 
programmes suivis)

 » Formation obligatoire aux IRB Junior 
World Championship et IRB Junior World 
Rugby Trophy

 » Modules spécifiques à la commotion, 
disponibles à l'adresse playerwelfare.
worldrugby.org/concussion, suivis 
12 000 fois

 » 664 formations pour le personnel médi-
cal du jour de match ont été suivies avec 
un module PSCA (Pitch-side Suspected 
Concussion Assessment - Évaluation 
de la commotion cérébrale au bord du 
terrain) spécifique

 » Campagne éducative visible par plus de 
deux millions de followers Facebook et 
Twitter 
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Keep Rugby Clean
En 2014, l'objectif de World Rugby était d'accroître l'éducation et la 

sensibilisation à l'antidopage, ce que reflète l'énorme augmentation du 
nombre de participants au programme éducatif en ligne et en salle

Le programme d'apprentissage en 
ligne antidopage de World Rugby 
lancé en juin 2013 a été suivi par 
plus de 3 800 personnes au cours de 

l'année civile. World Rugby est impatient de le 
poursuivre en 2015.

Les sessions de formation en face à face sont 
également importantes, non seulement lors des 
tournois de World Rugby, mais également lors des 
tournois régionaux et juniors. Le nombre de per-
sonnes participant à ces formations a été multiplié 
par cinq avec plus de 3 300 participants lors des 
différents tournois en 2014.

En Amérique du Sud, l'ancienne légende des 
Pumas et ambassadeur Keep Rugby Clean, 
Felipe Contepomi, a animé des séminaires 
antidopage lors du Championnat des Moins 
de 19 de la CONSUR et des matches de la 
ligue argentine des Moins de 19, avec plus 
de 600 joueurs à l'écoute. Pour continuer 
sur le thème du développement de l'éduca-
tion au niveau junior, le Zimbabwe a adhéré 
totalement au programme de sensibilisa-
tion antidopage en mettant en place des 
séminaires et des ateliers, un stand « World 
Anti-Doping Outreach » et en offrant des 

t-shirts Keep Rugby Clean lors de son Festival 
de rugby des écoles Dairibord, avec le sou-
tien de World Rugby.

Un autre outil éducatif qui s'est révélé très utile 
en 2014 a été la vidéo de sensibilisation enre-
gistrée avec Sam Chalmers, qui a été contrôlé 
positif à une substance interdite et suspendu 
deux ans. Dans la vidéo, le jeune homme 
de 20 ans raconte son histoire et explique 
l'impact de la sanction sur sa vie. World Rugby 
s'est réjoui que Sam accepte de venir au Junior 
World Championship en Nouvelle-Zélande, 
où il a partagé son expérience avec chacune 
des 12 équipes participantes. Les sessions 
étaient parfois très fortes en émotions, mais 
ont eu un fort impact sur tous les joueurs et les 
encadrants d'équipe. Vous pouvez consulter la 
vidéo à l'adresse youtu.be/0zhuFF_M1iI

Feedback positif
La responsable des contrôles et de l'éducation 
antidopage de l'IRB, Ilaria Baudo, a indiqué : 
« Les retours sur les sessions avec Sam lors 
du tournoi ont été extrêmement positifs. 
Beaucoup de joueurs et d'encadrants d'équipe 
nous ont dit avoir été touchés par son histoire, 
et qu'elle leur avait faire prendre conscience 
des dangers et des conséquences de la prise de 
substances interdites. »

« Sam est un jeune homme incroyablement 
courageux et nous lui sommes reconnaissants 
du temps qu'il a passé à partager son expé-
rience avec des joueurs de sa génération. Il fal-
lait une bonne dose de courage pour affronter 
cela et tenter de transformer son expérience 
négative en une expérience positive. »

Fédération 
membre 

Substance / 
Infraction

Sanction

Moldavie 19-Norandrostérone 2 ans 

Sri Lanka Prednisolone 6 mois

2 autres cas en attente

Cas de dopage de World Rugby  
en 2014

Nombre total de 
contrôles au rugby 
et d'infractions au 

règlement antidopage
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Contrôle sanguin 
104 (hGH)

Urine 1 221
(62 EPO)

Total 1 325

Hors  
compétition

Contrôle sanguin 
11 (hGH)

Urine 685
(15 EPO)

Total 696

En  
compétition

Nombre total de contrôles 
menés par World Rugby

Nombre total de contrôles 2 021*  
(66 % hors compétition et 34 % en compétition)
*60 passeports sanguins collectés en plus mais non 

inclus dans les chiffres totaux

Contrôle sanguin 
98 (hGH)

Urine 449

Hors  
compétition

Urine 116

En compétition 
(Matches qualificatifs  

de la RWC 2015)

RWC 2015

Total 663*  
*42 passeports sanguins collectés en plus mais non 

inclus dans les chiffres totaux

Contrôle sanguin 
3 (hGH)

Urine 74

Hors  
compétition

Urine 43

En  
compétition

RWC féminine

Total 120  

Contrôle sanguin 
4 (hGH)

Urine 407 
(dont 61 fémi-

nines et  
48 EPO)

Hors  
compétition

Urine 218  
(4 EPO)

En  
compétition 

Rugby à VII

Total 629*  
*6 passeports sanguins collectés en plus mais non 

inclus dans les chiffres totaux

Contrôle sanguin 
6 (hGH)

Urine 291  
(5 EPO)

Hors  
compétition

Urine 82  
(dont 8 EpO)

En  
compétition

Moins de 20

Total 383*  

Contrôle sanguin 
4 (hGH)

*6 passeports sanguins collectés en plus mais non 
inclus dans les chiffres totaux

En  
compétition 

Urine 56

En  
compétition 

Urine 170

Tournois 
stratégiques  

de l'IRB

Tournois 
régionaux
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Keep 
Rugby 

Onside
L'année 2014 a connu une expansion 

importante du programme 
anticorruption et sur les paris sportifs de 

World Rugby sur la base de l'étude qui 
avait commencé en 2010

n mai, World Rugby est devenu la 
première Fédération internationale 
à installer le système IBIS (Integrity 
Betting Intelligence System) du 

Comité International Olympique qui associe 
le CIO, les Fédérations internationales, les or-
ganismes de réglementation, les organes de 
police et les opérateurs de jeux via une base 
de données de renseignements sophistiquée. 

World Rugby a également renforcé ses relations 
avec la Commission des jeux britannique pour 
garantir une approche coordonnée lors de la 
mise en œuvre du programme anticorruption 
pour la Coupe du monde de rugby 2015. Le 
système IBIS et les capacités de renseignement 
de la Commission des jeux ont déjà été testés 
lors de tournois en 2013 et 2014 sans que des 
irrégularités ne soient signalées. 

World Rugby a également ajouté un autre volet 
à ses capacités de surveillance en 2014 en 
étendant la surveillance des paris à tous ses 
tournois expérimentaux et aux matches de 
rugby à VII masculins et féminins joués sous 
son égide. Cette augmentation de capacité a 
permis, et continuera de permettre, d'obtenir 
des alertes rapides en cas de paris suspicieux, 
avec plus de 350 systèmes d'opérateurs de jeux 
alimentant le système de surveillance mondial. 

Le programme éducatif virtuel anticorruption 
et paris sportifs, désormais obligatoire pour les 
joueurs, le personnel d'encadrement et les of-
ficiels de match participant aux tournois World 
Rugby, est désormais disponible en 13 lan-
gues avec des ressources documentaires 
supplémentaires traduites en 25 langues.

Apprendre des expériences
En coopération avec d'autres sports, le site 
Web integrity.worldrugby.org présente des 
interviews et des études de cas de joueurs 
ayant truqué des matches. Ils partagent 
leurs histoires souvent tragiques de sorte 
que les autres puissent apprendre de leurs 
expériences.

Le programme met en avant les consé-
quences d'une infraction au Règlement 
anticorruption de World Rugby (Règlement 6), 
les règlements de la Fédération et/ou la 
règlementation nationale, et comprend des 
directives sur les étapes préventives pour 
les joueurs, les officiels et les autres. Cette 
ressource a reçu plus 28 000 visites à ce jour 
avec 21 000 visiteurs uniques de 167 pays de 
la famille du rugby. 

Pour compléter le programme, World Rugby, 
les Associations régionales et un grand 
nombre de Fédérations ont dispensé des ses-
sions pédagogiques à plus de 2 000 joueurs 
et officiels en 2014. Des briefings de chaque 
équipe et officiel de match ont également 
été organisés avant la première manche du 
processus de qualification Olympique.

Les efforts de World Rugby pour protéger 
le jeu et Keep rugby Onside continueront à 
évoluer en 2015.

« Le programme met en avant les 
conséquences d'une infraction 

au Règlement anticorruption de 
World Rugby »

28 000+ 
visites sur le site  

Web Keep Rugby Onside de 

21 000 
visiteurs	uniques	de	

167 
pays

E
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Discipline : une 
étude de cas avec 
la Coupe du monde 
de rugby féminin

a Coupe du monde de rugby 
féminin 2014, qui s'est déroulée 
en France du 1er au 17 août, 
s'est distinguée d'un point de vue 

disciplinaire en étant le premier tournoi 
de World Rugby à appliquer le nouveau 
processus d'avertissement du commissaire 
à la citation.  

Un avertissement du commissaire à la citation 
est à peu près l'équivalent d'un carton jaune. 
Le Règlement 17 de World Rugby a été amen-
dé (entrée en vigueur le 1er juillet 2014) 
de sorte que les commissaires à la citation 
soient habilités à infliger un avertissement 
du commissaire à la citation à l'encontre d'un 

Un nouveau processus d'avertissement du commissaire 
à la citation a été utilisé pour la première fois dans un 
tournoi de World Rugby 

joueur qui a commis un acte de jeu déloyal 
dont la gravité est très proche de celle d'un 
carton rouge.  

Les avertissements du commissaire à la 
citation sont inclus à des fins de « bilan ». 
Un joueur qui reçoit deux avertissements du 
commissaire à la citation pendant un match 
est traité comme s'il avait été définitivement 
exclu et sera convoqué à une audition 
disciplinaire. 

Un joueur qui cumule trois avertissements du 
commissaire à la citation et/ou cartons jaunes 
en trois matches ou plus au cours d'un tournoi 
sera convoqué à une audition disciplinaire. 

WRWC 2014 : Discipline 
Quatre avertissements du commissaire à la 
citation et 27 cartons jaunes ont été infligés 
lors de la Coupe du monde. Au total, cinq 
auditions disciplinaires ont eu lieu ; trois 
concernaient des joueuses ayant commis 
un acte de jeu déloyal, une était un recours 
contre la décision rendue par un Responsable 
juridique, et la dernière concernait une 
joueuse ayant reçu un carton rouge.  

Des tâches disciplinaires étaient également 
attribuées à l'officier disciplinaire désigné 
par World Rugby lors de la WRWC 2014, 
notamment la gestion des procédures 
disciplinaires et la participation aux 
auditions, mais également l'éducation des 
joueurs et des encadrants d'équipe. 

Chaque équipe a reçu une formation sur la 
discipline à observer sur et hors du terrain, et 
le programme éducatif Keep Rugby Onside a 
été dispensé en parallèle, en face à face, tout 
au long du tournoi. 

L
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Les officiels de match travaillent dur 
pour la Coupe du monde de rugby 

Tout comme les joueurs et les supporters, les meilleurs arbitres, arbitres 
assistants et officiels TV du monde ont les yeux rivés sur la RWC 2015

Un travail considérable a été 
abattu depuis que Craig Joubert a 
sifflé la fin de la RWC 2011, et les 
officiels de match font tout leur 

possible pour être prêts pour les débuts de la 
prochaine édition en Angleterre. Alors que les 
joueurs travailleront dur pour être sélection-
nés en équipe nationale, les meilleurs arbitres 
du monde tenteront de se créer un chemin 
vers le panel d'arbitres de la RWC.

Le temps est désormais compté pour décro-
cher une sélection, mais avec les 6 Nations 
RBS, le Rugby Championship et les autres 
rencontres internationales et nationales à 
arbitrer d'ici là, il y aura des occasions pour les 
officiels de match de briller.

Pour les 6 Nations, il avait été décidé de 
ne pas sélectionner moins de 13 arbitres 
afin de donner à un maximum d'arbitres la 
chance d'impressionner les sélectionneurs 
lors d'un match de haut niveau en amont de 

la RWC 2015. Les arbitres ont une énorme 
responsabilité et doivent constamment 
montrer un haut niveau de performance pour 
être sélectionnés pour les rencontres et les 
tournois les plus importants.

Examen minutieux
Les arbitres sont responsables de chacune 
des décisions qu'ils prennent. Toutes les per-
formances sont examinées minutieusement 
par les évaluateurs, les entraîneurs et, plus im-
portant encore, par les arbitres eux-mêmes, 
afin qu'ils puissent continuer à s'améliorer 
constamment. World Rugby a mis en place 
un programme destiné à garantir que ce 
seront les meilleurs arbitres qui prendront les 
décisions importantes lors des actions de la 
RWC 2015.
 
La Commission de sélection des officiels de 
match se réunit quatre fois par an et suit 
un programme complet de révision des 

 performances et de coaching. World Rugby 
travaille en étroite collaboration avec les 
responsables des arbitres des principales 
Fédérations membres et des deux compéti-
tions nationales transfrontalières majeures, le 
Super Rugby et l'European Professional Club 
Rugby, pour garantir une approche commune 
pour le développement des arbitres.

La Commission, présidée par l'ancien flanker 
de l'Écosse et des Lions, John Jeffrey, est com-
posée des anciens arbitres de haut niveau 
Lyndon Bray (SANZAR), Andrew Cole (SAN-
ZAR), Donal Courtney (European Professional 
Club Rugby) et Clayton Thomas (6 Nations), 
ainsi que du Responsable des officiels de 
match haute performance de World Rugby, 
Joël Jutge. 

Ci-dessous L'arbitre Craig Joubert siffle la fin du match 
alors que les All Blacks célèbrent leur victoire en finale de 
la Coupe du monde de rugby 2011

U
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Solidarité Olympique « Environ la moitié des 
membres de World Rugby 
ont déjà reçu un soutien 
financier suite à une 
demande de subventions 
de leur CNO en leur nom »

Qu'est	ce	que	la	Solidarité	
Olympique ?
L'objectif de la Solidarité Olympique est de 
coordonner l'assistance à tous les CNO, en 
particulier ceux qui en ont le plus besoin, afin 
qu'ils développent leurs propres structures 
administratives et sportives pour favoriser 
l'essor du sport dans leur pays. 

Financé par une partie des droits de diffusion 
des Jeux Olympiques, qui appartiennent 
aux CNO, le budget total de la Solidarité 
Olympique pour le quadriennal de 
2013-2016 s'élève à 438 M de dollars 
américains, dont 165 millions ont été 
versés à des programmes mondiaux qui 
couvrent et renforcent tous les domaines du 
développement du sport.

Le rugby est-il éligible au soutien de 
la	Solidarité	Olympique ?
Oui. La Solidarité Olympique soutient déjà 
World Rugby, ses Associations régionales et 
ses Fédérations membres.

Une Fédération peut-elle demander 
un	financement	directement	au	CIO ?
Non. Un CNO peut toutefois demander le 
soutien de la Solidarité Olympique au nom 
d'une Fédération.

Quelles sont les opportunités 
disponibles ?
Les Régions et les Fédérations membres de 
World Rugby bénéficient déjà d'un soutien 
financier, technique et administratif par le 
biais d'une vaste gamme de programmes 
mondiaux, notamment :

 » Stages techniques pour entraîneurs
 » Subventions pour les sports d'équipe
 » Développement de la structure 

sportive nationale
 » Bourses Olympiques pour entraîneurs
 » Financement de projets des 

associations régionales/continentales

Quelles sont les ressources 
disponibles pour optimiser la 
participation	Olympique ?
World Rugby a développé une gamme de 
ressources pour éduquer et aider les Régions 
et les Fédérations dans leurs négociations 
avec leurs homologues Olympiques, 
notamment des outils pédagogiques et des 
informations sur la participation Olympique 
du rugby, la famille Olympique, des détails sur 
les programmes de la Solidarité Olympique, 
des présentations, des modèles d'articles de 
presse, etc.

Le personnel régional de World Rugby est 
également disponible pour aider à élaborer 
des propositions de projet à soumettre à la 
Solidarité Olympique en accord avec les plans 
de développement de la Région/Fédération.

Que	doit	faire	ma	Fédération/ma	
Région ?
Le rugby est estimé par la famille Olympique 
et ses valeurs d'intégrité, respect, solidarité, 
passion et discipline sont très proches des 
valeurs Olympiques. De nombreux CNO 
se sont réjouis du retour du rugby aux Jeux 
Olympiques et lorsque des partenariats 
sont créés entre les CNO et les Fédérations 
nationales, il est plus facile d'obtenir une plus 
grande coopération et un plus grand soutien.

Pour obtenir davantage d'informations et 
les coordonnées, rendez-vous sur le site 

www.worldrugby.org/olympics/solidarity

Optimiser la participation Olympique est un objectif 
stratégique pour World Rugby alors que nous faisons tout 
pour remplir notre promesse d'organiser un tournoi dont le 
rugby et la famille Olympique seront fiers en 2016. 

60+
Fédérations 
bénéficient	
d'une aide de 
la Solidarité 
Olympique	

25+ Stages de 
formation	
technique	
approuvés

20
FÉDÉRATIONS 

ont reçu une 
subvention pour 
aider	leur	équipe

World Rugby travaille en collaboration avec les 
Associations régionales et ses membres pour 
fournir des informations et des conseils sur la 
manière de collaborer avec leurs Associations 
continentales (AC) et leurs Comités Nationaux 
Olympique respectifs pour obtenir le soutien 
de la Solidarité Olympique. 

« Depuis le début du cycle 
quadriennal 2013-2016, plus 
de 1,5 M de dollars américains 
ont été distribués par la 
Solidarité Olympique à environ 
60 Fédérations de rugby pour 
financer des projets de rugby 
partout dans le monde »



L'Esprit 
du rugby

Appliquer les valeurs  
du rugby sur et en  
dehors du terrain
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Suite à l'extension du partenariat Tackle 
Hunger en 2013, World Rugby a énormément 
travaillé en collaboration avec son partenaire 
humanitaire, le Programme alimentaire 
mondial de l'ONU (PAM), sur une campagne 
extrêmement intéressante coïncidant avec 
l'événement vitrine du rugby en 2015.

Le challenge « Un Million de Repas » de la Coupe 
du monde de rugby a été lancé en 2014 dans 
l'objectif d'inciter la famille mondiale du rugby 
à soutenir activement le travail important du 
PAM dont la mission est d'éliminer la faim dans 
le monde. En plus de ses programmes d'aide 
alimentaire d'urgence et d'aide humanitaire, le 
PAM a mis en œuvre un programme de nutrition 
dans les écoles, établi de longue date, dans plus 
de 60 pays du monde. 
Pour la Coupe du monde de rugby 2015, 
l'objectif du challenge « Un Million de Repas » 
est de fournir un million de repas pour soutenir 
le programme de nutrition dans les écoles de la 
PAM et aider à nourrir les corps et les esprits de 
ceux qui ont faim dans le monde.
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Une série d'actions planifiées, notamment des 
opportunités de dons, la communication sur 
les médias sociaux et la diffusion de messages 
dans les stades, encourageront la famille du 
rugby à relever le défi et à contribuer ainsi à 
la construction d'un avenir meilleur pour les 
enfants souffrant de malnutrition. Le passage 
de la coupe Webb Ellis à Madagascar a subjugué 
les enfants des écoles locales, bénéficiaires 
de repas du PAM dans leur école, qui ont été 
emmenés à un match d'exhibition. 

Avec seulement 30 £/50 $US, un enfant recevra 
des repas dans son école pendant une année 
entière. Le challenge a déjà permis de récolter 
des fonds qui permettront de distribuer plus de 
85 000 repas grâce à la générosité de ceux qui 
ont fait un don lors de l'achat de leurs billets pour 
la RWC 2015 lors des ventes à la communauté 
du rugby en mai 2014. En septembre 2014, lors 
de l'ouverture de la billetterie au grand public, 
les fans ont eu une nouvelle fois la possibilité 
de faire un don et d'illustrer les valeurs qui 
caractérisent le rugby et ses spectateurs.
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Comment aider
Pour plus d’informations sur le travail du PAM, 

rendez-vous à l'adresse www.wfp.org

Pour faire un don, rendez-vous à l'adresse 
www.wfp.org/tacklehunger

Pour promouvoir le challenge sur les réseaux 
sociaux, utilisez #RWCMMC

30 £
Suffisant	pour	
qu'un	enfant	
soit nourri 
à	l'école	
pendant une 
année	entière

60+ Nombre 
de pays du 
monde dans 
lesquels	
le PAM 
intervient

e par ses valeurs de longue 
date de discipline, respect, 
intégrité, passion et solidarité, le 
rugby attire de plus en plus les 

organisations actives qui utilisent le sport pour 
améliorer la société en général.

Considéré de plus en plus comme le véhicule 
parfait pour mener des programmes sur l'en-
gagement de la jeunesse, le développement 
communautaire, la santé, l'éducation, l'égalité 
et les initiatives humanitaires et de paix, le 
rugby a un rôle important à jouer. 

World Rugby travaille avec ses partenaires et 
ses acteurs pour que la puissance de rugby pro-
fite à la société à la fois sur et hors du terrain, et 
dans des lieux où l'accès au sport et même à la 
nourriture semble être davantage un privilège 
qu'un droit.

Parmi les nombreuses initiatives s'appuyant sur 
le rugby menées dans le monde, nous en avons 
sélectionné deux pour illustrer simplement de 
quelle manière l'esprit du rugby et ses valeurs 
sont respectés et promus.

Le Challenge Un Million de repas de 
Tackle Hunger

D
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Quatre années après le tremblement de terre 
dévastateur qui a fait plus 200 000 morts et 
laissé 1,5 M de personnes sans domicile, le 
Sport For Hope Centre (SFHC) a ouvert ses 
portes à Port-au-Prince en juin 2014 suite à un 
engagement pris par le Mouvement Olympique 
au lendemain du tremblement de terre. Cette 
étape importante du processus de reconstruc-
tion a permis aux gens de retrouver un senti-
ment de normalité dans leur vie quotidienne 
avec la possibilité d'accéder à des installations 
sportives pour le loisir ou la compétition.

En septembre, le SFHC et son gazon artificiel 
conforme à la norme internationale One Turf 
ont accueilli 20 entraîneurs qui ont partici-
pé pendant plusieurs jours à des sessions 
théoriques et pratiques organisées par l'équipe 
de développement régional de la NACRA. L'ob-
jectif ? Les préparer à la pratique et à l'entraîne-
ment du rugby, avec le soutien de passionnés 
de rugby locaux ou non, voulant à tout prix que 
le sport soit établi dans le pays. 

La semaine était organisée autour des bases du 
rugby, inculquées en 2013 lors d'une visite et 
d'un atelier coordonnés par le CIO, World Rugby 
et la NACRA. Les initiatives de World Rugby et de 
ses partenaires SOS Kit Aid et Peace and Sport 
ont également permis de distribuer des vête-
ments et des équipements de rugby de qualité.

Certains participants avaient assisté à l'atelier de 
2013, bien qu'ils soient novices en rugby. Les 
hésitations pour plaquer ont vite disparu : plus 
ils jouaient au rugby, plus ils aimaient ce sport, et 
plus ils avaient envie de le faire connaître à leurs 
compatriotes. Le troisième jour, les entraîneurs 
avaient constitué un Comité destiné à organiser 
le rugby, planifié leur premier tournoi et rédigé 
des plans pour former une Fédération.

Avec l'aide de World Rugby et de la NACRA, le 
SFHC a organisé les stages d'entraînement, 
offert des repas et proposé un transport pour 
faire venir des entraîneurs de rugby potentiels 
des différentes communautés d'Haïti. Une aide 
similaire a été apportée aux jeunes joueurs 
venant apprendre le rugby au Centre. 

Haïti -  
Faire naître  
le rugby

Tout à gauche : Des enfants de Madagascar, bénéfi-
ciaires de repas du PAM dans leur école, ont été emmenés 
à un match d'exhibition
Ci-dessus : Des entraîneurs ont participé à une session 
du Sport For Hope Centre pour se préparer à la pratique 
et à l'entraînement du rugby
Ci-dessous : Le Sport For Hope Centre a ouvert à Port-au-
Prince, en Haïti, en juin 2014

Le  programme Get Into Rugby de World Rugby 
sera également utilisé pour initier plus de 
400 enfants dans quelques temps.

Les résultats furent incroyables au vu de ce que 
Haïti avait traversé, et tout a été rendu possible 
grâce à la collaboration des acteurs du rugby, 
qui démontrent l'esprit du rugby et agissent de 
manière solidaire que ce soit au niveau de la 
base, national, régional ou international.
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ANNÉE DU TOURNOI ET NATION HÔTE

Financement du rugby mondial

78

INVESTISSEMENT ANNUEL DE WORLD RUGBY 
(DÉPENSES	LIÉES	À	LA	RWC	EXCLUES)

2014	(M £)

Investissements dans le jeu

Formation et éducation, y compris la santé du joueur

Développement

Haute performance

Compétitions

Sous-total, Budget des investissements dans le jeu
Opérations de soutien

 2,2 

 8,2 

 7,3 

 16,8 

 34,5 

 16,0 

Budget total 50,5

La Coupe du monde de rugby, moteur 
des investissements internationaux
 
Recettes de la RWC
Située en amont du jeu, de la formation et de l'arbitrage, le tournoi quadrien-
nal de la Coupe du monde de rugby est le véhicule commercial et financier 
des investissements de World Rugby dans le rugby mondial et fournit plus de 
90 % des revenus de World Rugby avec les revenus de la diffusion, du spon-
soring et d'autres revenus commerciaux (notez que les Fédérations hôtes 
perçoivent les revenus de la billetterie). Le succès phénoménal des dernières 
éditions du tournoi, désormais clairement considéré comme une marque 
internationale prestigieuse, a permis des investissements dans le rugby à 
tous les niveaux, de la base à l'élite.

Autres sources
En plus des revenus de la Coupe du monde de rugby, World Rugby négocie 
des contrats de diffusion et de sponsoring d'autres produits, notamment les 
Sevens Series masculines et féminines, et, de plus, pioche ponctuellement 
dans ses réserves pour homogénéiser les niveaux d'investissement et aider 
au financement des principaux programmes d'investissement dans le rugby. 
Un effort prudent de réduction des coûts ces dernières années a également 
permis une meilleure rentabilité. Il faut noter que World Rugby ne conserve 
que les réserves nécessaires, au cas peu probable où un tournoi de RWC 
n'aurait pas lieu en raison de circonstances imprévues. 

1,0
4,1

17,6

47,0

64,3

122,4

91,6

140

Priorités des investissements World Rugby
En tant qu'organe gouvernant du rugby, la mission de World Rugby va de la ré-
glementation à l'inspiration. Les principales priorités de World Rugby en matière 
d'investissement sont clairement alignées sur ses objectifs stratégiques :

OBJECTIF STRATÉGIQUE DOMAINE D'INVESTISSEMENT

Promulguer les bonnes pratiques de 
santé du joueur

Santé du joueur 
(formation et éducation)

Augmenter la participation au niveau 
mondial 

Développement

Assurer un développement durable et 
augmenter la compétitivité du rugby 
international 

Haute performance et compétitions 
(rugby à XV)

Optimiser la participation aux Jeux 
Olympiques

Haute performance et compétitions 
(rugby à VII)

Optimiser la valeur de l'ensemble des 
propriétés de la RWC/ World Rugby

Génération de revenus

Assurer un leadership ferme et efficace Règlement (opérations de soutien) 

Protéger et promouvoir le rugby, ses 
valeurs, son esprit et son éthique

Inspiration (opérations de soutien)

Assurer l'avenir du rugby
Cycles	de	financement
§Chaque édition de la Coupe du monde de rugby insuffle l'élan nécessaire 
au prochain cycle quadriennal de financement du développement de World 
Rugby, qui commence un an après la fin du tournoi. L'investissement total 
dans le jeu (dépenses associées à la RWC 2015 excluses) prévu pour le cycle 
actuel 2013-2016 s'élève à 199 millions de livres, soit une augmentation de 
33 % par rapport aux 150 millions de livres du cycle précédent. Parmi cette 
somme, le budget 2014 s'élevait à 51 millions de livres.

Cibles de l'investissement
L'investissement annuel de World Rugby est axé sur deux domaines princi-
paux : les investissements dans le rugby et les opérations de soutien. Les pro-
grammes d'investissement dans le rugby sont détaillés dans la page ci-contre. 
On inclut notamment dans les opérations de soutien les dépenses réalisées 
pour soutenir le développement du rugby mondial (par exemple la promotion 
via la diffusion, Internet, les médias sociaux et les publications ; ou la sélection 
et la formation des officiels de match et des responsables juridiques pour les 
matches internationaux) et les frais généraux associés au fonctionnement 
quotidien de World Rugby (par exemple la gouvernance et l'administration 
de World Rugby et de ses filiales ; ou les dépenses de personnel à Dublin et à 
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l'étranger, notamment une équipe de responsables régionaux).

Décisions d'investissement
Les investissements annuels de World Rugby sont décidés par la direction 
sous forme de budgets et plans opérationnels annuels, eux-mêmes guidés 
par le Plan stratégique 2010-2020 et les plans secondaires de World Rugby. 
La direction recommande des investissements au Comité consultatif budgé-
taire, qui étudie le budget et fait des recommandations au Comité exécutif 
de World Rugby. Les deux comités comprennent des membres du Conseil de 
World Rugby. 

Pour prendre ses décisions sur le programme d'investissement dans le rugby, 
la direction de World Rugby travaille en étroite collaboration avec les six 
Associations régionales et le Comité consultatif régional de World Rugby (qui 
inclut le représentant de chaque Association régionale au Conseil de World 
Rugby), qui rend lui-même compte au Conseil de World Rugby.

Programmes d'investissement dans 
le rugby de Word Rugby
Formation et éducation, y compris la santé du joueur
Actuellement, l'objectif stratégique numéro un de World Rugby et sa priorité 
en matière d'investissement est la mise en place de bonnes pratiques en 
matière de santé du joueur, un objectif que World Rugby cherche à atteindre 
en finançant des initiatives axées sur le joueur dans le domaine des règles du 
jeu, éducatif, médical et des équipements, ainsi que dans des programmes 
antidopage (Keep Rugby Clean) et d'intégrité (Keep Rugby Onside). 

En plus de cela, des formations et des programmes éducatifs internationaux 
majeurs sont délivrés dans le monde entier pour les joueurs, les entraîneurs, 
les officiels de match et les formateurs, notamment des modules spécifiques 
sur la préparation physique et les règles du jeu. Notez que les investisse-
ments en formation et éducation sont également réalisés sous forme de 
programmes de développement World Rugby.

Développement
INVESTISSEMENT ANNUEL EN FORMATION ET ÉDUCATION 2014	(M £)

Initiatives sur les règles du jeu, la recherche et les équipements

Initiatives médicales

Analyse du jeu

Programmes antidopage et anticorruption

Programmes de formation et d'éducation

 0,4 

 0,4 

 0,1 

 0,7 

 0,6 

Budget total 2,2

Pour accroître la population de 7,23 millions de joueurs et faire grandir la 
famille mondiale du rugby, les services de développement de World Rugby, 
en partenariat avec les Associations régionales et les Fédérations membres, 
comprennent désormais des modules spécifiques : Get Into Rugby (parti-
cipation de masse), Leading Rugby (meilleures pratiques pour les Fédéra-
tions), IMPACT Beyond (optimisation d'événement par le biais du sport et 
des affaires), ainsi que des initiatives pour le développement des nouvelles 
Fédérations, le commerce et le sponsoring, le rugby féminin et les J.O. 

Ces services et programmes complètent le programme de subventions aux 
Fédérations membres et aux Associations régionales, qui est mis au point 
suite à un processus de candidature détaillé et cible sept piliers du déve-
loppement organisationnel du rugby : la gouvernance, l'administration, la 
participation, la formation et l'éducation, les compétitions, la performance et 

le rugby féminin.

SUBVENTIONS ANNUELLES AU DÉVELOPPEMENT 2014	(M £)

Subventions aux Fédérations Haute performance (20)

Subventions aux Fédérations Performance (11)

Subventions aux Fédérations Développement (69)

Subventions aux Associations régionales (6)

Programmes centralisés

 2,6 

 1,1 

 2,4 

 1,5 

 0,6 

Budget total  8,2 

Haute	performance
Les principaux objectifs des investissements de World Rugby dans le rugby 
de haut niveau sont de maintenir et améliorer les standards du rugby à XV 
masculin du Niveau 1 (les 10 Fédérations des Six Nations/ du Rugby Cham-
pionship) et du Niveau 2 (les 10 autres Fédérations qualifiées à la RWC), avec 
l'objectif final d'organiser une Coupe du monde de rugby la plus compétitive 
possible. 

Le rugby de haut niveau évoluant, nous sommes également en train de 
développer des initiatives pour le rugby à VII masculin et féminin, et le rugby 
à XV féminin. Le programme de subventions aux Fédérations membres, mis 
au point suite à un processus de candidature détaillé, est axé sur 10 piliers du 
rugby haute performance : la gestion et la gouvernance des programmes, 
les infrastructures, l'environnement d'entraînement quotidien, la santé du 
sportif, les sciences et médecine du sport, les entraîneurs HP, les arbitres HP, 
la compétition internationale et enfin la recherche et l'innovation. Notez que 
les investissements pour la haute performance sont également réalisés sous 
forme de programmes de compétitions World Rugby.

INVESTISSEMENT ANNUEL POUR LA HAUTE PERFORMANCE 2014 
(M £)

Subventions aux Fédérations Haute performance de Niveau 1 (10)

Subventions aux Fédérations Haute performance de Niveau 2 (10)

Subventions aux Fédérations Performance et Développement (4)

Programmes centralisés

 1,5 

 4,6 

 0,6 

 0,6 

Budget total   7,3  

Compétitions 
Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro étant aujourd'hui un moteur de 
développement, les tournois de rugby à VII sont devenus des cibles d'investis-
sement clés pour World Rugby. Dans son nouveau cycle de financement, 
World Rugby continue à investir annuellement dans une série de tournois 
régionaux et internationaux de rugby à XV et à VII, masculins et féminins, au 
niveau senior et junior (voir pages 36 à 45). Notez que le tournoi quadrien-
nal, la Coupe du monde de rugby, est financé directement par les revenus de 
la RWC.

INVESTISSEMENTS DANS LES COMPÉTITIONS ANNUELLES 
(EXCEPTÉ	LES	DÉPENSES	LIÉES	À	LA	RWC)

2014 
(M £)

Tournois Haute performance de rugby à XV

Tournois Juniors de rugby à XV

Tournois régionaux de rugby à XV

Tournois Haute performance de rugby à VII

Tournois régionaux de rugby à VII

 5,1 

 2,1 

 2,8 

 5,7 

 1,1 

Budget total  16,8  
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B. LapassetPrésident 
indépendant
O. Hoskins  
(Afrique du Sud) 
Vice-président

B. Gosper 
Directeur général

Banquiers principaux
Bank of Ireland
St Stephen’s Green
Dublin 2

Auditeurs
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered 
Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin

L'International Rugby Board (IRB) est 
l'organisme mondial gouvernant et rédigeant 
les règles du rugby. Il est constitué de 
101 Fédérations membres et de 18 Fédérations 
membres associées.  Le Conseil de l’IRB est 
composé actuellement de 25 membres 
votants, d'un vice-président et d'un président 
indépendant. Il comprend des représentants 
de Fédérations et Associations désignés 
comme stipulé dans le règlement de l’IRB et 
agit conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés par le règlement de l’IRB.

Le devoir du Conseil est de préparer les états 
financiers de chaque année financière afin de 
donner une vision réelle et juste de l'état des 
affaires de l'IRB et de ses profits ou pertes et 
trésorerie pour cette période.  En préparant ces 
états financiers, le Conseil doit :

Informations générales

Énoncé des responsabilités du 
Conseil

MEMBRES DU CONSEIL AU 31 DÉCEMBRE 2013

ÉNONCÉ DES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL PAR RAPPORT AUX ÉNONCÉS FINANCIERS

J. Spencer (Angleterre)
W. Beaumont (Angleterre)
M. Dodson (Écosse)
J. Jeffrey (Écosse)
P. Boyle (Irlande)
P. Whelan (Irlande)
D. Pickering (Pays de Galles)
G. Davies (Pays de Galles)
M. Hawker (Australie)
B. Pulver (Australie)
M. Eagle (Nouvelle-Zélande)
S. Tew (Nouvelle-Zélande)

J. Roux (Afrique du Sud)
P. Camou (France)
J. Laurans (France)
A. Pichot (Argentine)
C. Le Fevre (Canada)
G. Dondi (Italie)
T. Yabe (Japon)
O. Morariu (FIRA-AER)
K. Tokumasu (ARFU)
A. Bougja (CAR)
H. Schuster (FORU)
C. Barbieri (CONSUR)
B. Latham (NACRA)

 » sélectionner des méthodes comptables 
adaptées, puis les appliquer de manière 
constante ;

 » faire des jugements et des estimations 
raisonnables et prudents ;

 » se conformer aux standards comptables 
applicables, soumis à toute dérogation 
substantielle présentée et expliquée dans 
les états financiers ; et

 » préparer les états financiers sur la base 
d'une entreprise en pleine activité, à moins 
qu'il soit inapproprié de supposer que 
l'association poursuivra ses objectifs.

Le Conseil est responsable de la conservation 
des rapports qui présente de manière 
suffisamment précise la position financière 
de l'association et de ses filiales. Le Conseil 
peut ainsi garantir que les états financiers 

ont été correctement préparés.  Le Conseil 
est également responsable de la sauvegarde 
des actifs de l'association et de ses filiales 
et par conséquent de la prise de décisions 
raisonnables pour la prévention et la détection 
de fraudes et autres irrégularités.

B. Lapasset, Président
B. Gosper, CEO
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Nous avons audité les états financiers 
consolidés pour l'année se terminant le 31 
décembre 2013, qui comprennent l'état 
consolidé des revenus, le bilan consolidé, 
l'état consolidé des flux de trésorerie, l'état 
consolidé de la variation des capitaux propres 
et les commentaires associés.  Ces états 
financiers ont été préparés selon les méthodes 
comptables définies dans la présente.

Responsabilités respectives 
des membres du Conseil et des 
auditeurs
Les responsabilités du Conseil concernant la 
préparation des états financiers conformément 
aux International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sont définies dans l'énoncé des 
responsabilités du Conseil.

Notre responsabilité est d'auditer les états 
financiers conformément aux exigences 
légales et réglementaires et aux Standards 
internationaux d'audition (Royaume-Uni et 
Irlande).  Ce rapport ainsi que notre avis a été 
préparé uniquement pour les membres du 
Conseil en tant qu'organisme et pour aucun 
autre objectif. Nous n'acceptons, en donnant 
cet avis, ni n'assumons la responsabilité pour 
tout autre objectif ou toute autre personne 
à laquelle ce rapport serait montré ou par 
laquelle il serait remis sans notre accord express 
écrit préalable.

Nous vous donnons notre avis concernant 
la vision réelle et juste des états financiers 
consolidés, conformément aux IFRS tels 
qu'adoptés par l'Union Européenne.

Nous avons pris connaissance des 
responsabilités du Conseil et connaissons les 
implications de notre rapport si nous nous 
rendons compte de toute déclaration inexacte 
apparente dans celui-ci.

Base du résultat de l'audit
Nous avons mené notre audit conformément 
aux Standards Internationaux d'Audition 
(Royaume-Uni et Irlande) émis par l'Auditing 
Practices Board et généralement reconnus 
en Irlande.  Un audit comprend l'examen, sur 
une base de test, de preuves concernant les 
montants et dérogations des états financiers.  
Il comprend également une évaluation 
des estimations et jugements importants 
effectués par les membres du Conseil lors de la 
préparation des états financiers consolidés, et 
de l'adéquation des méthodes de comptabilité 
à la situation de l'association, appliquées de 
manière constante et divulguées de manière 
adéquate.

Nous avons planifié et réalisé notre audit 
de sorte à obtenir toutes les informations et 
explications considérées comme nécessaires 
afin d'avoir des preuves suffisantes pour 
acquérir l'assurance raisonnable que les 
états financiers consolidés ne présentent 
pas de déclarations inexactes, qu'elles soient 
provoquées par une fraude ou autre irrégularité 
ou une erreur.  En forgeant notre avis, nous 
avons également évalué l'adéquation globale 
de la présentation des informations des états 
financiers.

Avis
À notre avis, les états financiers consolidés 
donnent une vision réelle et juste 
conformément aux IFFR de l'état des affaires et 
du bilan consolidé jusqu'au 31 décembre 2013 
et des profits et des flux de trésorerie consolidés 
pour l'année ainsi terminée.

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublin

Rapport d'auditeurs 
indépendants au Conseil de 
l'International Rugby Board
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Les commentaires des pages 84 à 94 font partie de ces états financiers 
consolidés.

B. Lapasset, Président
B. Gosper, CEO

Les commentaires des pages 84 à 94 font partie de ces états financiers 
consolidés.

B. Lapasset, Président
B. Gosper, CEO

Les commentaires des pages 84 à 94 font partie de ces états financiers 
consolidés.
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES REVENUS POUR L’ANNÉE SE TERMINANT 
LE 31 DÉCEMBRE 2013 

Remarques
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Revenus
Dépenses liées aux 
tournois
Dépenses liées aux 
subventions
Dépenses 
administratives
Autres revenus
Autres gains - net

5
6
7
8
9

11

6 652 982
(11 223 691)
(22 674 289)
(21 354 257)

2 074 439
1 406 225

7 833 686
(8 847 033)

(22 833 163)
(16 875 908)

3 493 498
1 785 447

Pertes avant impôt sur 
le revenu
Dépenses en impôt sur 
le revenu
Pertes de l’année

(45 118 591)
(36 980)

(45 155 571)

(35 443 473)
(46 909)

(35 490 382)

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT ÉTENDU 
- ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

2013
£	sterling

2012
£	sterling

Pertes de l’année
Juste valeur des gains sur les actifs 
financiers disponibles à la vente

(45 155 571)

2 390 466

(35 490 382)

1 502 154

Pertes globales totales pour l'année (42 765 105) (33 988 228)

ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES
- ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Total	des	capitaux	propres	£	
sterling

Bilan au 31 décembre 2011
Pertes globales totales pour l'année

154 040 835
(33 988 228)

Bilan au 31 décembre 2012
Pertes globales totales pour l'année

120 052 607
(42 765 105)

Bilan au 31 décembre 2013 77 287 502
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2013

Remarques
2013

£	sterling
2012

£	sterling

ACTIFS

Actifs	à	long	terme
Propriété, 
immobilisations 
de production et 
équipements
Actifs incorporels
Dépenses différées
Actifs financiers 
disponibles à la vente

12
13
14
15

123 361
77 002

3 040 134
94 237 993

221 269
77 002

709 140
86 806 337

97 478 490 87 813 748

Actifs	à	court	terme
Créances client et autres
Dépôts 
Trésorerie et équivalents 
de trésorerie

16
17
17

6 435 170
-

37 972 299

3 139 803
5 323 234

43 594 499

44 407 469 52 057 536

Total	des	actifs 141 885 959 139 871 284

CAPITAUX PROPRES

Capitaux et provisions 
Bénéfices non distribués

20 77 287 502 120 052 607

PASSIFS

Passifs	à	long	terme
Revenus différés

18 56 182 328 13 301 230

Passifs	à	court	terme
Dettes fournisseurs et 
autres

19 8 416 129 6 517 447

Total	des	passifs 64 598 457 19 818 677

Total des capitaux 
propres	et	des	passifs

141 885 959 139 871 284
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L'ANNÉE SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013 

Remarques
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Flux de trésorerie 
d'exploitation
Trésorerie générée par 
l'exploitation
Impôt sur le revenu payé
Paiements de 
subventions

21 9 031 388

(37 329)
(17 454 866)

43 083 524

(30 697)
(35 027 046)

Trésorerie nette utilisée 
pour les activités 
d'exploitation

(8 460 807) 8 025 781

Flux de trésorerie 
associés aux 
opérations 
d'investissement
Achats de propriétés, 
immobilisations 
de production et 
équipements
Achat d’actifs financiers 
disponibles à la vente
Produits de la cession 
d'actifs financiers 
disponibles à la vente
Intérêts reçus

(67 795)

(39 187 320)

34 991 660

2 074 439

(98 398)

(27 783 145)

27 648 812

3 493 498

Trésorerie nette 
(utilisée par)/ générée 
par des opérations 
d'investissement

(2 189 016) 3 260 767

Flux de trésorerie 
associés aux activités 
de	financement
Baisse des dépôts

5 323 233 2 745 638

Trésorerie nette générée 
par les activités de 
financement

5 323 233 2 745 638

Augmentation 
nette en trésorerie 
et	équivalents	de	
trésorerie 
(Perte)/gain de change 
sur trésorerie et 
équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents 
de trésorerie au début de 
l’année

(5 326 590)

(295 610)

43 594 499

14 032 186

249 090

29 313 223

Trésorerie et 
équivalents	de	
trésorerie	à	la	fin	de	
l’année

37 972 299 43 594 499
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1. Informations	générales 
L'International Rugby Board (IRB) 
est l'organisme mondial gouvernant 
et rédigeant les règles du Rugby. Il 
est constitué de 101 Fédérations 
membres et de 18 Fédérations 
membres associées. 
 
L'International Rugby Board siège 
à Dublin à Huguenot House, St 
Stephen’s Green.  
 
La publication de ces états financiers 
consolidés a été approuvée par le 
Conseil de l'International Rugby Board 
le 14 mai 2014. 

2. Résumé des principales méthodes 
comptables 
Les principales méthodes comptables 
utilisées pour la préparation de ces 
états financiers consolidés sont 
présentées ci-dessous.  Ces méthodes 
ont été appliquées avec constance 
pendant les années présentées, sauf 
indication contraire. 

A. Base de la préparation 
Ces états financiers consolidés 
ont été préparés conformément 
aux International Financial 
Reporting Standards et 
aux interprétations de 
l'IFRIC adoptées par l'Union 
Européenne (UE).  Les états 
financiers consolidés ont été 
préparés selon l'enregistrement 
au coût historique, tel que 
modifié par la mesure de 
la juste valeur des actifs 
financiers disponibles à 
la vente.  Un résumé des 
méthodes comptables les plus 
importantes du groupe est inclus 
ci-dessous. La préparation des 
états financiers en conformité 
avec l'IFRS requiert l'utilisation 
de certaines estimations et 
suppositions comptables 
importantes qui affectent les 
montants reportés des actifs 
et passifs à la date des états 
financiers et les montants 
reportés de revenus et dépenses 

lors de la période de déclaration.  
Bien que ces estimations 
soient basées sur les meilleures 
connaissances en termes de 
montants, d'événements ou 
d'actions, les résultats réels 
peuvent au final différer de ceux 
estimés.  
 
Normes, amendements et 
interprétations effectifs en 
2013 mais non applicables 
aux opérations de l'IRB  
 
Les nouvelles normes, 
amendements aux normes 
existantes et interprétations 
ci-dessous sont obligatoires pour 
la première fois pour l'année 
financière commençant le 
1er janvier 2013 : 

• IFRS 7 (Amendement) 
Instruments financiers : 
Informations à fournir, 
décomptabilisation (effectif 
depuis le 1er juillet 2011)

• IAS 12 (Amendement) 
Recouvrement des actifs 
sous-jacents (effectif depuis 
le 1er janvier 2012)

L’adoption de ces normes et 
interprétations n’a entraîné 
aucun changement des 
méthodes de comptabilité. 
 
Les nouvelles normes, les 
amendements aux normes 
existantes et les interprétations 
ci-dessous ont été émis avant 
la date d’émission des états 
financiers de l'entreprise mais 
n’ont pas encore été adoptés par 
l’entreprise : 

• IAS 32 (Modifié) Instruments 
financiers : Présentation, 
classement des émissions 
de droits (effectif depuis le 
1er février 2011)

• IFRS 7 (Amendement) 
Instruments financiers : 
Informations à fournir, 

décomptabilisation (effectif 
depuis le 1er juillet 2011)

• IFRS 7 (amendement)
• Informations à fournir - 

Transfert d'actifs financiers 
(effectif depuis le 1er juillet 
2011, soumis à l'approbation 
de l'UE)

• IFRS 1 (Amendement) 
Première adoption, dates 
d'application fermes et 
hyperinflation (effectif 
depuis le 1er juillet 2011)

• IAS 12 (Amendement) 
Impôts sur le résultat, Impôts 
différés (effectif depuis le 1er 
janvier 2012)

• IAS 19 (Amendement) 
Avantages du personnel 
(effectif depuis le 1er janvier 
2013)

• IFRS 9 Instruments 
financiers (effectif depuis le 
1er janvier 2013)

• IFRS 10 États financiers 
consolidés (effectif depuis le 
1er janvier 2013)

• IFRS 11 Partenariats (effectif 
depuis le 1er janvier 2013)

• IFRS 12 Informations à fournir 
sur les intérêts détenus dans 
d'autres entités (effectif 
depuis le 1er janvier 2013)

• IFRS 13 Évaluation de la juste 
valeur (effectif depuis le 
1er janvier 2013)

• IAS 19 (Amendement) 
Instruments financiers 
(effectif depuis 15 janvier 
2013)

• IAS 1 (Amendement) 
Présentation des autres 
éléments du résultat global 
(effectif pour les périodes 
comptables commençant le 
1er juillet 2012 ou ultérieures 
à cette date). 

Aucun impact matériel sur les 
états financiers consolidés au 
moment de l'adoption initiale 
ces normes et interprétations n'a 
été anticipé. 
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Development Limited - cette 
société est le fiduciaire constitué 
en société de l’IRB Trust. 
 
Rugby World Cup 2015 
(Services)	Limited - société 
impliquée dans l’administration 
de la Coupe du monde de 
rugby 2015. 
 
Les transactions inter-
entreprises, les bilans et les 
plus-values latentes sur des 
transactions entre des sociétés 
du groupe sont éliminées.  Les 
pertes latentes sont également 
éliminées mais considérées 
comme un indicateur de perte 
de valeur de l'actif transféré.  
Les méthodes comptables des 
filiales ont été modifiées lorsque 
nécessaire pour garantir une 
cohérence avec les méthodes 
adoptées par l'International 
Rugby Board. 

C. Conversion de devises 
étrangères

a. Devise	fonctionnelle	et	de	
présentation 
Les éléments inclus dans les 
états financiers de chaque 
entité de l'International Rugby 
Board sont exprimés en utilisant 
la devise de l'environnement 
économique primaire dans 
lequel l'entité fonctionne (« la 
devise fonctionnelle »).  Les 
états financiers consolidés 
sont présenté en £ STG, qui est 
la devise fonctionnelle et de 
présentation de l'International 
Rugby Board. 

b. Transactions et bilans  
Les transactions en devises 
étrangères sont converties en 
devise fonctionnelle en utilisant 
les taux de change prévalant 
aux dates des transactions.  Les 
pertes et profits du change 
résultant de la mise en place 
de telles transactions et de la 

B. Consolidation 
Les filiales sont toutes les entités 
sur lesquelles l'International 
Rugby Board a le pouvoir de 
diriger les méthodes financières 
et d'exploitation, accompagnant 
généralement un actionnariat 
de plus de la moitié des droits 
de vote. L'existence et l'effet 
de droits de vote potentiels 
actuellement applicables ou 
convertibles sont considérés 
au moment de déterminer si 
l'International Rugby Board 
contrôle une autre entité.  
L’International Rugby Board 
possède un certain nombre de 
filiales listées ci-dessous : 
 
IBFB	Services	(Ireland)	Limited	
- la société fournit des services 
financiers et administratifs aux 
différentes entités du Groupe 
IRB. 
 
IB Tournaments Limited 
- l’activité principale de la 
société est de promouvoir 
les Fédérations de rugby, et 
d’organiser et gérer les tournois 
des Fédérations de rugby. 
 
Rugby World Cup Limited - 
l’activité principale de la société 
est la délivrance de licences, la 
société possédant la Coupe du 
monde de rugby. 
 
RWC 2003 Limited - société 
impliquée précédemment dans 
l’organisation de la Coupe du 
monde de rugby 2003. 
 
IRB Trust - le seul objectif du 
Trust est de promouvoir et 
développer les Fédérations de 
rugby dans le monde. 
 
IRB Strategic Developments 
Limited – société impliquée par 
le dépôt du nom de domaine 
« .rugby ». 
 
International Rugby 

85

conversion aux taux de change 
de fin d'année des actifs et 
passifs monétaires exprimés 
en devises étrangères sont 
indiqués dans le compte de 
résultat. 
 
Les variations de la juste 
valeur des titres monétaires 
exprimés en devise étrangère 
classés comme disponibles 
à la vente sont analysées, en 
tenant compte des différences 
de conversion résultant des 
variations du coût amorti du 
titre, et d'autres variations 
de la valeur comptable du 
titre. Les différences de 
conversion sont reconnues 
en profit ou perte, et d'autres 
variations de valeur comptable 
sont reconnues en capitaux 
propres.  Les différences de 
conversion des actifs financiers 
non monétaires tels que les 
capitaux propres classés 
comme disponibles à la vente 
sont comprises dans la réserve 
de juste valeur en capitaux 
propres.
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D. Propriété, immobilisations de 
production	et	équipements 
L'IRB ne détient aucune propriété.  
Les immobilisations de production 
et équipements sont indiqués 
au coût historique moins une 
dépréciation.  Le coût historique 
comprend des dépenses qui 
sont directement attribuables à 
l'acquisition des éléments.  Les 
coûts ultérieurs sont inclus dans 
la valeur comptable des actifs 
ou reconnus comme un actif 
séparé, selon le cas, uniquement 
lorsqu'il est probable que les futurs 
bénéfices économiques associés à 
l'élément iront à l'IRB et que le coût 
de l'élément peut être mesuré de 
manière fiable.  Les réparations 
et la maintenance sont indiquées 
dans le compte de résultat pour 
l'exercice financier dans lequel ils 
se produisent. 
 
La dépréciation des usines et des 
équipements est calculée à l'aide 
de la méthode de l'amortissement 
constant pour attribuer leur coût 
à leurs valeurs résiduelles sur la 
durée de vie utile estimée comme 
suit : 
 
Mobilier : 
5 ans 
Équipements informatiques : 
3 ans 
Immobilisations de production et 
équipements : 
25 ans 
 
Les valeurs résiduelles des 
actifs et les durées de vie utiles 
sont revues, et modifiées le cas 
échéant, à chaque date de clôture 
de l'exercice. 
 
La valeur comptable d'un actif 
est immédiatement inscrite à 
sa valeur recouvrable si la valeur 
comptable de l'actif est supérieure 
à sa valeur recouvrable estimée. 
Les gains et pertes en fin de vie 
sont déterminés en comparant le 
rendement à la valeur comptable.  

Ils sont inclus dans le compte de 
résultat. 

E. Actifs	incorporels 
Logo de la Coupe du Monde de 
Rugby 
Le logo de la Coupe du Monde de 
Rugby représente les frais engagés 
pour l'enregistrement du logo.  
Le logo est considéré comme 
ayant une vie utile indéfinie, en se 
basant sur une analyse de tous les 
facteurs applicables, étant donné 
qu'il n'y a pas de limite prévisible 
à la période sur laquelle l'actif 
est censé générer les entrées de 
trésorerie nettes pour l'entité.  
Le logo n'est pas soumis à un 
amortissement et sa perte de 
valeur est testée annuellement.  La 
perte de valeur est comptabilisée 
par la différence entre la valeur 
comptable de l'actif et sa valeur 
recouvrable.  
 
La valeur recouvrable est la juste 
valeur la plus forte d'un actif 
moins les frais de vente et la 
valeur d'usage. Jusqu'à aujourd'hui 
aucune perte de valeur ne s'est 
produite. 
 
Frais de développement du site 
Web 
Les frais encourus pour le 
développement du site Web de 
l'International Rugby Board sont 
capitalisés et amortis sur 3 ans. 

F. Actifs	financiers 
Actifs financiers disponibles à 
la vente 
L'International Rugby Board classe 
tous ses investissements dans la 
catégorie disponibles à la vente.  
Ils sont inclus dans les actifs à 
long terme excepté lorsque la 
direction prévoit de disposer de 
l'investissement dans les 12 mois 
suivant la date du bilan. 
 
Les achats et ventes réguliers 
d'investissement sont 
comptabilisés à la date de 
transaction, c'est-à-dire la date 

à laquelle l'IRB s'est engagé à 
acheter ou à vendre l'actif. Les 
investissements sont initialement 
comptabilisés à la juste valeur 
plus les frais de transaction.  Les 
actifs disponibles à la vente 
sont par la suite portés à la juste 
valeur.  Les investissements sont 
décomptabilisés lorsque les droits 
pour recevoir des flux de trésorerie 
des investissements ont expiré 
ou ont été transférés et que l'IRB 
a transféré en grande partie tous 
les risques et avantages de la 
propriété.  
 
Les variations de la juste valeur des 
titres monétaires classés comme 
disponibles à la vente et des titres 
non-monétaires classés comme 
disponibles à la vente sont traitées 
dans l’état du résultat étendu. 
 
Lorsque les titres classés 
comme disponibles à la vente 
sont vendus ou dépréciés, les 
ajustements de juste valeur 
accumulés comptabilisés en 
capitaux propres sont inclus dans 
le compte de résultat comme 
« gains et pertes provenant des 
titres d'investissement ».  Les 
intérêts sur les titres disponibles 
à la vente calculés à l'aide de la 
méthode des intérêts effectifs 
sont comptabilisés dans le compte 
de résultat.  Les dividendes 
des instruments de capitaux 
disponibles à la vente sont 
comptabilisés dans le compte de 
résultat lorsque le droit du Groupe 
de recevoir des paiements est 
établi. 
 
Les justes valeurs des 
investissements devisés sont 
basées sur les prix actuels offerts. 
 
L'IRB évalue à chaque date 
de bilan s'il existe une preuve 
objective qu'un actif financier 
ou un groupe d'actifs financiers 
présente une perte de valeur. Dans 
le cas de titres de participation 
classés comme disponible à 
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la vente, un déclin important 
ou prolongé de la juste valeur 
du titre au-delà de son prix est 
considéré comme un indicateur 
de la perte de valeur des titres.  Si 
une telle preuve existe pour des 
actifs financiers disponibles à la 
vente, la perte cumulée, mesurée 
comme la différence entre les 
frais d'acquisition et la juste 
valeur actuelle, moins toute perte 
de valeur de cet actif financier 
comptabilisée précédemment 
dans les profits ou pertes, est 
retirée des capitaux propres et 
comptabilisée dans le compte 
de résultat. Les pertes de valeur 
comptabilisées dans le compte 
de résultat sur les instruments 
de participation ne sont pas 
réindiquées dans le compte de 
résultat. 

G. Effets	à	recevoir 
Les effets à recevoir sont 
comptabilisés initialement à la 
juste valeur et par la suite mesurés 
au coût amorti à l'aide de la 
méthode des intérêts effectifs, 
moins la provision de perte de 
valeur.  Une provision de perte 
de valeur des effets à recevoir est 
établie lorsqu'il existe une preuve 
objective que l'International 
Rugby Board ne sera pas capable 
de collecter tous les montants 
dus selon les termes initiaux des 
effets.  Des difficultés financières 
importantes du débiteur, la 
probabilité que le débiteur soit 
mis en faillite ou soumis à une 
réorganisation financière, et 
les incidents ou les défauts de 
paiement sont considérés comme 
des indicateurs que les effets à 
recevoir sont dépréciés.  La valeur 
de la provision est la différence 
entre la valeur comptable de 
l'actif et la valeur présente de 
la trésorerie future estimée, 
escomptée du taux d'intérêt 
effectif.  La valeur comptable de 
l'actif est réduite par l'utilisation 
d'un compte d'allocation, et la 

valeur de perte est comptabilisée 
dans les frais d'administration.  
Lorsqu'un effet à recevoir est 
non perçu, il est indiqué dans le 
compte d'allocation en effets 
à recevoir.  Les recouvrements 
ultérieurs des précédentes valeurs 
inscrites sont crédités dans les frais 
d'administration dans le compte 
de résultat. 

H. Trésorerie	et	équivalents	de	
trésorerie 
La trésorerie et les équivalents 
de trésorerie comprennent les 
encaisses, les dépôts conservés 
sur demande à la banque, d'autres 
investissements à forte liquidité à 
court terme avec des échéances 
initiales de trois moins ou moins, et 
les découverts en banque. 

I. Avantages du personnel 
Provisions pour retraite 
L'IRB utilise un plan défini de 
contribution à la retraite.  Un plan 
défini de contribution est un plan 
de retraite dans lequel l'IRB paie 
des contributions fixes à une 
entité distincte.  L'International 
Rugby Board n'a aucune obligation 
légale ou implicite de payer une 
contribution supplémentaire si 
les fonds sont insuffisants pour 
donner à l'ensemble des employés 
les avantages associés au service 
de l'employé lors des périodes 
antérieures ou en cours. 
 
Les contributions sont 
comptabilisées comme des frais 
liés aux avantages du personnel 
lorsqu'elles sont dues.  Les 
contributions prépayées sont 
comptabilisées comme un actif 
jusqu'à ce qu'un remboursement 
en trésorerie ou une réduction 
des futurs paiements soient 
disponibles. 

J. Provisions 
Les provisions des frais de 
restructuration et des créances 
légales sont comptabilisées 

lorsque l'International Rugby 
Board a une obligation légale 
ou implicite présente suite à 
des événements passés ; il est 
plus probable qu'une sortie de 
ressources soit nécessaire pour 
remplir l'obligation ; et la valeur a 
été estimée de manière fiable. 
 
Les provisions sont calculées à 
la valeur actuelle des dépenses 
attendues pour remplir l'obligation 
à l'aide d'un taux avant impôt qui 
reflète les évaluations actuelles sur 
le marché de la valeur temps de 
l'argent et les risques spécifiques à 
l'obligation.  L'augmentation de la 
provision en raison du passage du 
temps est comptabilisée comme 
des intérêts débiteurs. 

K. Comptabilisation des revenus 
Les royalties provenant de 
la concession de licence des 
droits télévisuels pour diffuser 
la Coupe du Monde de Rugby 
sont comptabilisés à la fin de la 
Coupe du Monde en question. Les 
versements reçus avant cette date 
sont différés car ils peuvent être 
remboursables, en totalité ou en 
partie, à n'importe quel moment 
avant la fin de la Coupe du Monde 
de Rugby suite à l'apparition, pour 
quelques raisons que ce soient, 
d'une ou plusieurs des conditions 
suivantes spécifiées dans les 
accords : 

• Annulation et/ou 
reprogrammation des 
événements et/ou 
indisponibilité des événements 
pour le licencié.

• Une des parties a commis une 
infraction grave à une de ses 
obligations qui ne peut être 
corrigée.

• Une des parties a commis une 
infraction grave ou répétée 
d'une de ses obligations et n'a 
pas réussi à corriger une telle 
infraction.
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• L'autre partie est placée 
en liquidation ou un 
administrateur ou un curateur 
est désigné pour la totalité ou 
une partie des actifs de cette 
autre partie.

• L'autre partie cesse ou menace 
de cesser son activité ou 
est exclus du registre des 
entreprises concerné.

Les intérêts gagnés sur les 
versements reçus sont au bénéfice 
de l'International Rugby Board 
et sont enregistrés comme des 
produits d'intérêts.

Autres revenus 
D'autres revenus sont générés par 
la vente de droits de sponsoring, 
de droits d'hospitalité et licences. 
Ceux qui proviennent de la Coupe 
du Monde de Rugby sont différés 
à l'année à laquelle l'événement 
aura lieu étant donné qu'ils peuvent 
être remboursables en totalité ou 
en partie en cas d'apparition de 
conditions similaires s'appliquant 
aux accords des droits de diffusion.  
Les revenus provenant d'autres 
tournois sont enregistrés pour la 
période pendant laquelle le tournoi 
en question a lieu.

Revenus	financiers 
Les produits d'intérêts sont 
comptabilisés sur une base de 
rendement effectif et les dividendes 
sont comptabilisés lorsque le droit 
de recevoir un paiement est établi. 

L. Baux 
L'IRB n'a pas de location-
financement de propriétés, 
d'immobilisations de production 
ou d'équipements pour lesquels 
le Groupe aurait quasiment tous 
les risques et avantages d'être 
propriétaire. 
 

Tous les baux signés par l'IRB 
sont des contrats de location-
exploitation dans lesquels une 
part importante des risques 
et avantages sont conservés 
par le bailleur. Les paiements 
réalisés pour ces contrats de 
location-exploitation, excepté 
les paiements de contingence, 
sont indiqués dans le compte de 
résultat selon une base linéaire sur 
la période de location. 

M.  Subventions 
L'IRB distribue des subventions 
discrétionnaires via IRB Trust.  Ces 
dernières sont indiquées dans 
le compte de résultat de l’année 
pendant laquelle la distribution 
de la subvention échoit. Les 
subventions non payées sont dues 
pendant deux ans seulement.  Les 
subventions qui restent impayées 
après cette date, en raison d'une 
non-conformité avec les termes 
relatifs à leur paiement, sont recré-
ditées sur le compte de résultat. 

3. Gestion	des	risques	financiers 
Facteurs	de	risque	financier 
Les activités de l'International Rugby 
Board peuvent l'exposer à plusieurs 
risques financiers comprenant le risque 
de change, le risque de crédit et le risque 
de taux d'intérêt.  Son programme de 
gestion des risques global cherche à 
minimiser d'éventuels effets négatifs 
sur les activités de l'International Rugby 
Board.  L'IRB utilise des instruments 
financiers dérivés pour éviter certaines 
expositions aux risques. 
 
La gestion des risques est prise en 
charge par la Direction de l'IRB selon 
les directives approuvées par le Conseil 
de l'International Rugby Board.  Le 
Conseil fournit des principes écrits 
sur la gestion des risques globaux, 
ainsi que des directives écrites traitant 
de zones spécifiques, telles que le 
risque de change, le risque de taux 
d’intérêt, le risque de crédit, l'utilisation 
d'instruments financiers dérivatifs, et 
l'investissement de liquidités en excès.

a. Risque	de	change 
L'IRB a une envergure 
internationale et est exposé au 
risque de change, particulièrement 
sur la livre sterling.  Le risque de 
change concerne les futures 
transactions commerciales et 
l'actif et le passif comptabilisé. 
 
Pour gérer le risque de change 
concernant les futures 
transactions commerciales et 
l'actif et le passif comptabilisés et 
lorsque cela s'avère approprié et 
nécessaire, les entités du Groupe 
utilisent des contrats à terme, 
négociés par le Service Financier.  
Le risque de change est présent 
lorsque les futures transactions 
commerciales, l'actif ou le passif 
comptabilisés sont exprimés dans 
une devise qui n'est pas la devise 
fonctionnelle de l'entité. 

b. Risque	de	prix 
Le groupe est exposé au risque de 
prix des titres de participation en 
raison des investissements réalisés 
par le groupe et classés dans le 
bilan consolidé du groupe comme 
disponibles à la vente ou à la juste 
valeur (profits ou pertes).  Le 
groupe n'est pas exposé au risque 
de prix des matières premières.  
Pour limiter le risque de prix 
engendré par les investissements 
en titres de participation, le 
groupe diversifie son portefeuille.  
Cette diversification est réalisée 
conformément aux limites 
définies par le groupe. 

c. Risque	de	taux	d'intérêt	de	
la	juste	valeur	et	des	flux	de	
trésorerie 
Le risque de taux d'intérêt est lié 
aux dépôts de trésorerie et aux 
titres à taux variable disponibles 
à la vente.  Le groupe surveille 
l'impact des fluctuations des taux 
d'intérêt sur la juste valeur et les 
revenus d'intérêts provenant des 
instruments financiers soumis à 
un taux d'intérêt variable. 
 

88



RAPPORT FINANCIERWORLD RUGBY  |  RAPPORT ANNUEL 2014 

COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Risque de crédit 
L'IRB n'est pas exposé à un risque 
de crédit important. La majeure 
partie de ses revenus est générée 
par la concession de licence des 
droits de diffusion télévisuelle 
et autres droits commerciaux et 
l'IRB pense que tous les montants 
dus de part ces droits peuvent 
entièrement être perçus. 

d. Risque	de	liquidité 
L'IRB ne détient pas de dépôts 
de trésorerie importants et n'est 
donc pas exposé à un risque de 
liquidité important. 

4. Estimations et jugements comptables 
essentiels 
Les estimations et jugements sont 
constamment évalués et sont basés 
sur l'expérience historique et d'autres 
facteurs, notamment l'attente 
raisonnable, selon les circonstances, de 
futurs événements. 
 
L'International Rugby Board effectue 
des estimations et hypothèses 
concernant le futur.  Les estimations 
comptables résultantes sont rarement, 
par définition, identiques aux résultats 
réels.  Toutefois, l'International 
Rugby Board considère qu'il n'y a 
pas d'estimations, jugements ou 
hypothèses importants appliqués 
lors de l'année financière en cours 
susceptibles de créer le risque de 
provoquer un ajustement matériel à la 
valeur comptable de l'actif et du passif.
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5. Revenus
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Les revenus sont analysés comme suit :
Diffusion
Sponsoring 
Produits dérivés et autres revenus

234 198
3 478 274
2 940 510

581 215
4 567 129
2 685 342

6 652 982 7 833 686

6. Dépenses liées aux subventions 
En 2013, l'International Rugby Board a dépensé 22 674 289 £ sterling en 
subventions, qui ont été distribuées aux tournois et aux Fédérations membres. 
(2012 : 22 833 163 £). 

7. Frais d'administration par nature
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Dépréciation (note 12)
Coût des avantages du personnel (note 10)
Frais de développement
Frais des finances et de l'administration
Services aux membres
Autres dépenses

165 703
7 695 382
6 947 574
2 089 939
2 064 553
2 391 106

190 309
6 953 230
5 317 030
1 004 090
1 311 896
2 099 353

Total des frais d'administration 21 354 257 16 875 908

2013
Nombre

2012
Nombre

Nombre d'employés 74 68

2013
£	sterling

2012
£	sterling

Les frais des finances et de l'administration 
comprennent :
Frais d'audit
Droits de présence des membres du Conseil

 
21 250

388 898

 
21 250

388 463

8. Autres revenus
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Revenus provenant des actifs financiers 2 074 439 3 493 498

9. Autres gains - net
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Gains provenant de la cession d'actifs 
financiers disponibles à la vente
Gains de change

845 530
 

560 695

1 437 773
347 674

1 406 225 1 785 447
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10. Coût des avantages du personnel
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Salaires
Frais de sécurité sociale
Frais de retraite / plans de contribution définis

6 696 241
658 264
340 877

6 018 126
630 485
304 619

7 695 382 6 953 230

11. Dépenses en impôt sur le revenu
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Dépenses en impôt sur le revenu 36 980 46 909

Selon la loi d'imposition irlandaise, l'International Rugby Board est quasiment exempt 
d'impôts. 
 Une imposition minimale a été encourue lors de la période financière en cours.  Cette 
dépense est liée aux entités suivantes :

• IRFB Services Limited
• RWC 2003 Limited
• IB Tournaments Limited
• Rugby World Cup 2015 (Services) Limited

 

12. Propriété, immobilisations de production et équipements
Mobilier, aménagements 

et installations
£	sterling

Année se terminant le 31 décembre 2012
Montant net du livre à l’ouverture
Ajouts
Dotation aux amortissements 

313 180
98 398

(190 309)

Montant net du livre à la clôture 221 269

Au	31 décembre 2012
Frais 
Dépréciation cumulée

2 176 717
(1 955 448)

Montant net du livre 221 269

Année se terminant le 31 décembre 2013
Montant net du livre à l’ouverture
Ajouts
Dotation aux amortissements 

221 269
67 795

(165 703)

Montant net du livre à la clôture 123 361

Au	31 décembre 2013
Frais 
Dépréciation cumulée

2 575 342
(2 451 981)

Montant net du livre 123 361

La dotation aux amortissements a été indiquée en totalité dans les « frais d'administration ».
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13. Actifs incorporels
Logo de la Coupe 

du monde de rugby
£	sterling

Année se terminant le 31 décembre 2012
Montant net du livre à l’ouverture
Dotation aux amortissements (note 7)

77 002
-

Montant net du livre à la clôture 77 002

Au	31 décembre 2012
Frais
Amortissement et dépréciation cumulés

77 002
-

Montant net du livre 77 002

Année se terminant le 31 décembre 2013
Montant net du livre à l’ouverture
Dotation aux amortissements (note 7)

77 002
-

Montant net du livre à la clôture 77 002

Au	31 décembre 2013
Frais
Amortissement et dépréciation cumulés

77 002
-

Montant net du livre 77 002

 
Les logos de la Coupe du Monde de Rugby sont considérés comme ayant une vie 
indéfinie étant donné qu'il est considéré qu'il n'existe aucune limite prévisible 
de la période sur laquelle l'actif est supposé générer des flux de trésorerie.  Étant 
donné que les entrées de trésorerie de l'IRB à la fin des tournois de la Coupe 
du monde sont prévus pour être en excès de façon significative par rapport 
au montant net du livre de ces actifs incorporels, aucune dépréciation n'est 
considérée comme pouvant se produire. 

14. Dépenses différées
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Diffusion
Sponsoring
Produits dérivés

1 981 584
98 550

960 000

315 840
251 250
142 050

3 040 134 709 140
Début de l'année
Différés pendant la période
Comptabilisés en dépenses

709 140
2 330 994

-
709 140

Fin de l'année 3 040 134 709 140
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15. Actifs financiers disponibles à la vente
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Début de l'année
Ajouts
Cessions
Écart de réévaluation 

86 806 337
39 187 320

(34 146 130)
2 390 466

83 732 077
27 783 145

(26 211 039)
1 502 154

Fin de l'année 94 237 993 86 806 337

2013
£	sterling

2012
£	sterling

Actifs financiers disponibles à la vente comprenant 
ce qui suit :
Valeurs cotées en bourse :
- Titres de participations - pays de la zone Euro
- Titres de participations – États-Unis
- Titres de participations - Royaume-Uni
- Titres de participations - Autres

5 567 267
12 260 315

9 927 061
24 598 363

1 921 864
2 307 144
7 924 695
4 502 408

52 353 006 16 656 111

- Titres d’intérêt - Pays de la zone Euro
- Titres d'intérêt – États-Unis
- Titres d'intérêt - Royaume-Uni
- Titres d'intérêt - Autres

8 849 892
2 861 294

15 509 398
14 669 403

13 769 900
11 364 511
29 545 335
15 470 480

41 884 987 70 150 226

94 237 993 86 806 337

Au 31 décembre 2013, les bénéfices non répartis incluaient un montant cumulé de 
6 046 888 £ sterling (2012 : surplus de 3 656 422 £ sterling) de gains de juste valeur non 
réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente.

L'exposition maximale au risque de crédit à la date du rapport est la juste valeur des titres classés comme 
disponibles à la vente.
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16. Créances client et autres
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Effets	à	recevoir
Moins : Provision pour perte de valeur des effets

4 424 377
(47 605)

1 582 283
(254 294)

Effets	à	recevoir	-net
Prépaiements

4 376 772
2 058 398

1 327 989
1 811 814

6 435 170 3 139 803

Il n'y a aucune différence entre la valeur juste des créances client et autres créances et les montants 
indiqués ci-dessus.  Le mouvement et la provision pour la perte des créances reflète une charge sur 
le compte de résultat pendant l'année qui a été indiquée dans les « frais d'administration ».  Étant 
donné la nature des activités de l'IRB, les termes de crédit standard ne s'appliquent pas.  À la date de fin 
d'exercice, aucun des effets à recevoir non dépréciés ci-dessus n'est considéré comme étant en retard 
de paiement.  Les prépaiements n'incluent aucun actif déprécié.  L'exposition maximale au risque de 
crédit est la valeur comptable de chaque créance notée ci-dessus.  L'IRB n'a aucun nantissement.

17. Trésorerie et équivalents de trésorerie
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Banque et caisse
Dépôts bancaires à court terme

3 617 725
34 354 574

3 285 351
40 309 148

37 972 299 43 594 499

Le taux d'intérêt effectif sur les dépôts bancaires à court terme était de 0,6 % (2012 : 1,2 %) ; ces 
dépôts ont une échéance moyenne de 30 jours (2012 : 35 jours).

Le taux d'intérêt effectif des dépôts ayant une échéance comprise entre 3 et 12 mois était de 0,75 % 
(2012 : 1,3 %) ; ces dépôts ont une échéance moyenne de 63 jours (2012 : 81 jours).

La banque et caisse et tous les dépôts sont conservés par des institutions financières avec soit une cote 
AA Standard and Poor, soit une cote A ou BB+ ou C.

18. Revenus différés
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Diffusion
Sponsoring
Produits dérivés

33 357 029
20 297 820

2 527 479

5 397 662
5 527 500
2 376 068

56 182 328 13 301 230

Début de l'année
Différés pendant la période
Porté en résultat

13 301 230
44 822 724
(1 941 626)

1 283 439
13 301 230
(1 283 439)

Fin de l'année 56 182 328 13 301 230
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19. Dettes fournisseurs et autres
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Dettes fournisseurs
Frais à payer
Impôt sur les sociétés

5 268 307
3 139 140

8 682

948 854
5 559 562

9 031

8 416 129 6 517 447

Il n'y a aucune différence entre la valeur juste des dettes fournisseurs et 
autres dettes et les montants indiqués ci-dessus.

20. Bénéfices non distribués 
 
Le bilan des bénéfices non distribués comprend une réserve 
pour blessure grave non distribuable de 9 526 000 £ sterling. 

21. Trésorerie générée par l'exploitation
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Pertes sur la période avant impôt
Ajustements :
-  Dépréciation (note 12)
-  Profits sur la cession d'actifs 
financiers disponibles à la vente 
-  Produits d’intérêt 
-  Subventions
-  Profits sur change

Changements du capital 
d'exploitation
-  Créances client et autres
-  Dettes fournisseurs et autres
-  Revenus différés
-  Frais différés

(45 118 591)

165 703
(845 530)

(2 074 439)
22 674 289

291 944

(3 297 013)
(3 315 079)
42 881 098
(2 330 994)

(35 443 473)

190 309
(1 437 773)

(3 493 498)
18 339 328

(268 759)

64 495 275
(10 606 536)

12 017 791
(709 140)

Trésorerie générée par 
l'exploitation

9 031 388 43 083 524

22. Engagements 
 
L’IRB s’est engagé dans un Investissement stratégique d’un 
total d’environ 10,7 M £ sur l'année prochaine. 
 
L’IRB s'est engagé auprès des Fédérations Membres à verser 
des subventions d'un montant total d'environ 8,2 M £ sur 
l'année prochaine. 
 
L'IB Tournaments Limited, une entité dont l'IRB est 
entièrement propriétaire, a négocié des engagements 
fermes pour le paiement de frais de participation 
s'élevant à 1 330 645 £ sterling (2 062 500 $ US) et de 
frais de marketing pour le tournoi de la Fédération hôte 
(1 000 000 £ sterling) pour les IRB Sevens en 2013/2014. 
 

L'IRB, à travers l'entité dont il est entièrement propriétaire, la 
Rugby World Cup Limited, a négocié des contrats formels avec 
la RFU et la JRFU lui accordant le droit d'accueillir la Coupe du 
monde de rugby en Angleterre en 2015 et au Japon en 2019 
respectivement. 
La Rugby World Cup Limited a négocié un contrat formel 
avec la Fédération Française de Rugby lui accordant le droit 
d'accueillir la Coupe du monde de rugby féminine en France 
en 2014. 
 
Engagements de contrat de location-exploitation 
À la date du bilan, le Groupe possède des engagements 
en cours via des contrats de location-exploitation non 
annulables, dont les échéances sont comme suit :

 
2013

£	sterling
2012

£	sterling

Moins d'un an
Plus d’un an et moins de cinq ans
Plus de cinq ans

288 347
1 153 388

720 868

292 375
1 169 500
1 023 313

2 162 603 2 485 188
 

Engagements de contrat de location-exploitation  
La majorité des engagements de location de l'IRB 
concerne la location de son siège social à Huguenot 
House, 35-38 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlande.  Le 
contrat se termine en Juillet 2021, avec une clause de 
résiliation en 2016. 

23. Contingences 
 
Le Bureau n'a connaissance d'aucun passif éventuel ni 
événement contractuel sur les comptes nécessitant une 
provision à la fin de l'année. 

24. Approbation	des	états	financiers 
Les états financiers ont été approuvés par les directeurs le 
14 mai 2014.
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Patrick Lloyd 
Acting Legal Counsel
Christina McGuckian
Intellectual Property Lawyer
Caroline Nolan
PA to Legal and Legislative Affairs 
Department
Yvonne Nolan
Legal Counsel
Julie O’Mahony
Senior Legal Counsel
Ben Rutherford
Legal Counsel

Développement 
organisationnel

Steve Griffiths
Head of Organisational Development
Sarah Carew
Human Resources Co-ordinator
Lisa Lowry
Human Resources Manager

Rugby World Cup

Alan Gilpin
Head of Rugby World Cup
Ross Aitken
RWC Venues and Cities Manager
Nicola Alesbrook
RWC Tournament Manager
Jonathan Bagnall
Ticketing Administrator
Enda Connolly
RWC Team Services Manager
Jennifer Hill
Marketing and Communications 
Project Manager
Linda Hoey
RWC Host Union Services Manager
Louise Jolly
RWC Ticketing Manager
Simone Papirnik
RWC Project Officer
Nic Rodgers
RWC Coordinator

Services Techniques

Mark Harrington
Head of Technical Services
Ilaria Baudo 
Anti-Doping Manager – Testing and 
Education
Ross Blake
Anti-Doping Co-ordinator
Marc Douglas 
Research Co-ordinator
Phil Dunne
Game Analyst
David Ho
Anti-Doping Manager – Compliance 
and Results
Ben Hester
Game Analyst
Rhys Jones
Game Analysis Manager
Jock Peggie
Training Manager Workforce and 
Product Development
Dr Martin Raftery
Consultant to Technical Services
Troy Reneker
Anti-Doping Co-ordinator
Leanne Walsh
Research and Equipment Manager
Jennifer Wilson
Technical Services Administrator

Voyages

Alan Athey
Travel Manager
Mairead Donlon
Travel Administrator

World Rugby L'équipe en 2015
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Tél. : +353-1-240-9200
Fax : +353-1-240-9201

E-mail : info@worldrugby.org

Web : www.worldrugby.org
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