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Integrity is central to the fabric of the 
Game and is generated through honesty 
and fair play

Respect for team mates, opponents, 
match officials and those involved in the 
Game is paramount

Rugby provides a unifying spirit that leads to 
lifelong friendships, camaraderie, teamwork 
and loyalty  which transcends cultural, 
geographic, political and religious differences

Rugby people have a passionate enthusiasm 
for the Game. Rugby generates excitement, 
emotional attachment and a sense of 
belonging to the global Rugby Family

Discipline is an integral part of the Game 
both on and off the field and is reflected 
through  adherence to the Laws, the 
Regulations and Rugby’s core values
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers amis,

L'année 2013 a une nouvelle fois été une année 
exceptionnelle pour le rugby et l'IRB, avec une hausse de la 
participation mondiale qui atteint un record de 6,6 millions de 
joueurs, l'arrivée du rugby sur de nouveaux territoires, une 
Coupe du monde de rugby 2015 en bonne voie pour battre 
des records et l'approche des Jeux de Rio 2016.
Dans moins de deux ans, les meilleurs joueurs mondiaux, 
soutenus avec passion par plus de 400 000 spectateurs, se 
rassembleront en Angleterre pour participer à ce qui promet 
d'être la plus impressionnante et la plus fantastique Coupe 
du monde de rugby de l'histoire. Notre compétition phare 
continue à aller de succès en succès et sa planification 
et sa préparation sont désormais bien avancées. Je suis 
convaincu qu'England 2015 établira de nouveaux standards 
sur et hors du terrain.
La Coupe du monde de rugby est évidemment beaucoup 
plus qu'une vitrine mondiale de notre sport. Elle est 
également le moteur financier du développement du rugby 
dans les nations existantes et émergentes. 
Le succès commercial des précédentes Coupes du monde 
a permis à l'IRB d'investir 150 millions de livres dans notre 
sport entre 2009 et 2012, et financera des investissements 
de 180 millions de livres supplémentaires entre 2013 et 
2016. Ainsi, davantage d'hommes, de femmes et d'enfants 
peuvent pratiquer le rugby et profiter de ses valeurs qui 
forgent le caractère, mais nous créons également un sport 
plus compétitif, plus viable et plus attrayant au niveau 
international.
Si l'on se fie aux années 2012 et 2013, nous sommes sur la 
bonne voie. Un calendrier de compétitions sans précédent a 
été mis en place pour les nations de Niveau 2. Il prévoit non 
seulement des matches contre des adversaires de même 
catégorie comptant pour le classement mondial de l'IRB, 
mais offre également des opportunités de jouer contre les 
meilleures nations du monde ainsi qu'un renforcement des 
compétitions financées par l'IRB.
Ce fut également une autre année record pour le rugby à 
VII. Nous sommes désormais bien intégrés dans le cycle 
des Jeux Olympiques de Rio 2016. La Coupe du monde 
de rugby à VII 2013 a démontré une nouvelle fois que 
cette version du rugby était florissante, plus compétitive 
que jamais. Le tournoi a attiré de nouveaux spectateurs, 
diffuseurs et partenaires commerciaux, et a permis de 

développer le marché du rugby en Russie.
Le rugby à VII se porte comme un charme alors que nous 
approchons de Rio. Les premières IRB Women’s Sevens 
World Series ont démontré l'ampleur et la compétitivité 
du rugby féminin, l'un des sports d'équipe connaissant la 
croissance la plus rapide dans le monde. Les HSBC Sevens 
World Series étaient tout simplement passionnantes. 
D'après nos Fédérations, les bénéfices de l'intégration au 
programme Olympique sont nombreux et considérables. 
Trois ans avant que le rugby à VII ne fasse ses débuts dans 
le plus grand événement sportif mondial, je suis convaincu 
que nos tournois masculins et féminins seront captivants, 
compétitifs et remporteront un énorme succès.
Hors du terrain, l'IRB continue à investir généreusement pour 
construire l'avenir par le biais de programmes de formation 
et d'éducation tels que Rugby Ready et le programme de 
participation de masse Get Into Rugby, présenté dans plus 
de 40 pays pour donner aux enfants l'opportunité d'accéder 
aux phases « Initiation, Pratique et Fidélisation » du rugby. 
Le programme est également un élément clé de l'initiative 
IMPACT Beyond de l'IRB dont l'objectif est de s'assurer que 
nos Fédérations sont capables de bénéficier pleinement 
des événements phares de notre sport qu'elles accueillent 
dans leur région, comme la Coupe du monde de rugby, la 
Coupe du monde féminine de rugby et l'IRB Junior World 
Championship.
La santé des joueurs reste notre priorité à tous les niveaux du 
jeu et je suis heureux de vous annoncer que, sous l'égide de 
la Commission médicale de l'IRB, le rugby met actuellement 
en œuvre d'importantes stratégies dans les domaines de 
la médecine, de la santé du joueur et de la recherche, avec 
pour objectif de protéger et soutenir nos joueurs.
Alors que nous nous tournons vers 2014 et une Coupe du 
monde féminine de rugby qui promet d'être captivante, des 
IRB Women’s Sevens World Series étendues, et que nous 
poursuivons les préparatifs de la Coupe du monde de rugby 
en enregistrant simultanément une croissance continue de 
la participation, je suis certain que nous avons jeté toutes les 
bases nécessaires pour garantir la réussite de notre mission : 
faire du rugby un véritable sport mondial.
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B3ème rang : A. Pichot (Argentine), K. Tokumasu 

(ARFU), C. Barbieri (CONSUR), B. Pulver (Australie),  
P. Whelan (Irlande), M. Dodson (Écosse),  

J. Spencer (Angleterre), P. Boyle (Irlande), G. Davies 
(Pays de Galles) 2ème rang :  P. Camou (France), 

M. Eagle (Nouvelle-Zélande), J. Roux (Afrique du 
Sud), B. Robinson (Australie), S. Tew (Nouvelle-

Zélande), D. Pickering (Pays de Galles), O. Morariu 
(FIRA-AER), C. Le Fevre (Canada), B. Gosper 

(Directeur général)  
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) Médaillon : H. Schuster 

(FORU)

Bernard Lapasset
Président,  
International Rugby Board

Un avenir prometteur
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Get Into Rugby, 
seul, a donné à des 

centaines de 
milliers de 

personnes du 
monde entier 

l'opportunité de 
s'initier, de pratiquer 

et de rester fidèle 
au rugby

À LA 
UNE La croissance du 

rugby dépasse les 
objectifs fixés

EN BREF
L'année 2013 

 à l'IRB

CHIFFRES RECORD
En 2013, un nombre record de 34 pays ont 
participé à des matches subventionnés par 
l'IRB, en totalité ou en partie, dans les fenêtres 
de juin et novembre, notamment les IRB 
International Rugby Series.

Dans son dernier plan stratégique, lancé 
en 2010, l'IRB s'était donné pour objectif 
d'augmenter le nombre de pratiquants à 
six millions d'ici l'année 2020. 

Cet objectif va maintenant devoir être modifié à la 
hausse... Le succès remarquable du programme 
de participation de masse Get Into Rugby (GIR) 
de l'IRB, qui bat tous les records, ainsi que des 
projets tels que Rookie Rugby aux États-Unis, 
les programmes de participation de masse 
des Associations régionales et les initiatives 
individuelles des Fédérations, ont tous aidé à 
parvenir à cet objectif plus rapidement que prévu.

« Nous avons été ravis de la manière dont Get 
Into Rugby a éveillé l'imagination de personnes 
du monde entier, » a déclaré le Président de l'IRB, 
Bernard Lapasset.

« Nous avons toujours eu le sentiment que le 
meilleur atout du rugby, c'était lui-même, car 
c'est un sport qui apporte énormément à tous 
ceux qui le pratiquent. Il faut juste donner aux 
personnes cette opportunité. 

« Get Into Rugby, seul, a donné à des centaines 
de milliers de personnes du monde entier 
l'opportunité de s'initier, de pratiquer et de rester 
fidèle au rugby. »

Le programme a été lancé en 2012. Le Brésil, la 
Belgique, la Chine, la Colombie, la République 
Tchèque, l'Allemagne, le Mexique, la Pologne, 
la Roumanie, Trinité & Tobago, la Tunisie et le 
Zimbabwe ont été les premiers pays impliqués. 

Depuis lors, le programme s'est étendu à de 
nombreuses autres Fédérations membres. GIR 
ayant fait rapidement parler de lui, de plus en 
plus de Fédérations ont cherché à l'intégrer dans 
leurs programmes. Les Associations régionales 
organisent également, désormais, leurs propres 

programmes régionaux de participation de 
masse.

Apprentissage des valeurs du sport
« La vision de l'IRB est « Le rugby - Un sport pour 
tous - Fidèle à ses valeurs », et Get Into Rugby 
est une parfaite concrétisation de cet idéal », a 
déclaré B. Lapasset. 

« De nouveaux joueurs apprennent les Règles 
du Jeu et la manière dont il est pratiqué mais ils 
découvrent également les valeurs de notre sport, 
c'est-à-dire l'intégrité, le respect, la solidarité, la 
passion et la discipline, qui incitent des millions de 
personnes à jouer au rugby. »

Bien entendu, la croissance n'est pas simplement 
le résultat du programme GIR. Le succès continu 
de la Coupe du monde de rugby, qui suscite 
des vocations chez les jeunes, est également 
un facteur majeur. L'émergence du rugby à 
VII, un sport viable et populaire à part entière, a 
également joué un rôle considérable dans cette 
réussite. 

L'intégration du rugby dans le programme des 
Jeux Olympiques 2016 de Rio a contribué à 
sensibiliser davantage le public au rugby et a 
permis à un grand nombre de nos Fédérations 
membres de bénéficier de fonds supplémentaires 
distribués par les Conseils nationaux des sports 
et les Comités Nationaux Olympiques.

Quelles qu'en soient les raisons, l'avenir du rugby 
s'annonce prometteur.

Pour la première fois de l'histoire, plus de 
6,6 millions de personnes pratiquent le rugby 
selon les derniers chiffres fournis par les 
Fédérations à l'International Rugby Board

L'IRB VEUT QUE LE MONDE ENTIER 
JOUE AU RUGBY AVEC GET INTO RUGBY 
: P 44-45

6,6
MILLIONS DE 
JOUEURS DE 

RUGBY 
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Plus de 100 000 garçons et filles ont été 
initiés au rugby en 2013 via le programme de 
participation de masse de l'IRB,  
Get Into Rugby.

L'ailier américain à VII, Carlin Isles, est devenu 
le tout dernier ambassadeur de la campagne 
Keep Rugby Clean de l'IRB, une nouvelle 
annoncée lors de la manche des HSBC Sevens 
World Series de Dubaï en décembre 2013.

L'IRB a lancé le programme Leading Rugby 
en 2013 pour soutenir les Fédérations dans 
le cadre de la formation afin de développer le 
rugby dans le monde.

GET INTO RUGBY KEEP RUGBY CLEAN LEADING RUGBY

Nombre record de 
joueuses dans le monde
1,5 million de joueuses dans le monde

Le nombre de femmes et de jeunes filles 
jouant au rugby est plus élevé que jamais. 
Les joueuses représentent désormais 20 pour 
cent des pratiquants dans le monde, avec 
environ 1,5 million de joueuses.

Un grand nombre d'entre elles ont été 
initiées au sport par le biais du programme 
de participation de masse de l'IRB, Get Into 
Rugby, qui a pris de l'ampleur en 2013 et 
est désormais mis en œuvre dans plus de 
50 pays.

Rien qu'en Allemagne, 12 000 personnes l'ont 
suivi lors des trois premiers mois. Le rugby a 
été inclus dans les programmes d'éducation 
physique du Tonga et sera enseigné dans 
toutes les écoles primaires, tandis qu'au 
Mexique, 1 200 nouvelles joueuses à ce jour 
ont découvert notre sport.

Dans certains pays, les jeunes filles 

représentent 50 pour cent des nouveaux 
arrivés par le biais du programme Get Into 
Rugby, avec une moyenne totale de 30 pour 
cent. Ces chiffres vont vraisemblablement 
augmenter encore en 2014.

INVESTISSEMENTS 
RECORD DANS LE RUGBY 
Des bases solides assurant  
la prospérité

En 2013, avec une participation historique 
de six millions de joueurs, l'IRB a annoncé 
une nouvelle vague d'investissements 
record dans le rugby pour la période de 
2013 à 2016 pour améliorer les standards 
sur et hors du terrain.
Un investissement clé d'environ 184 M £ 
sur quatre ans (environ 46 M £ par an), 
soit 23 pour cent de plus que les 150 M £ 
du précédent cycle, a été rendu possible 
grâce au succès commercial et financier 
de la Coupe du monde de rugby, et à la 
force de la marque.
Par cet investissement, l'IRB continue 
son engagement en faveur de l'aug-
mentation de la compétitivité du rugby 
international de haut niveau conformément 
à la troisième phase de son programme 
d'investissement stratégique, financé par 
un nouvel investissement de 44 M £ sur 
quatre ans. 
Poursuite de la croissance
Les principaux investissements de la 
première année concernent les domaines 
suivants : augmentation du financement 
des programmes pour la santé des 
joueurs, notamment le module anti-corrup-
tion Keep Rugby Onside ; nouveaux pro-
grammes de développement IRB Leading 
Rugby et IRB IMPACT Beyond ; succès 
continu du programme de participation de 
masse Get Into Rugby ; extension des IRB 
Women’s Sevens World Series ; augmen-
tation du financement d'un marché majeur, 
le Brésil ; et un record de 34 pays béné-
ficiant de subventions pour l'organisation 
de matches internationaux (inter-régions) 
de rugby à XV masculin. 
Le président de l'IRB, Bernard Lapasset, 
a déclaré : « Le rugby continue à se 
développer sur tous les continents malgré 
le climat économique mondial maussade. 
L'une des missions de l'IRB est de 
s'assurer que le rugby, par le biais de ses 
versions à XV et à VII, possède les bases 
nécessaires pour continuer à prospérer, at-
teindre de nouveaux marchés et attirer de 
nouveaux pratiquants, tout en conservant 
ses valeurs fondamentales. » 

EXPÉRIMENTATION DES RÈGLES DU JEU 
Le rugby est un sport en constante évolution et il est essentiel 
que les Règles du Jeu suivent la manière dont il est pratiqué.

Un certain nombre d'amendements 
importants des Règles du Jeu sont 
actuellement à l'essai dans le but 
d'améliorer le rugby aussi bien pour les 
joueurs que pour les spectateurs, et cela à 
tous les niveaux.
L'une des principales propositions de 
modification des Règles concerne la 
séquence d'engagement en mêlée fermée. 
La révision a reçu le soutien unanime du 
Scrum Steering Group (Groupe chargé de 
la mêlée) de l'IRB.
La variante de la Règle, qui intègre 
la séquence « flexion, liez, jeu », est 
expérimentée depuis le début de la saison 
2013/14 dans chaque hémisphère, dans 
le cadre de l'engagement continu de l'IRB 
en faveur de l'amélioration du secteur de la 
mêlée au rugby. 
Elle remplace la séquence « flexion, 
touchez, jeu » mise à l'essai 

précédemment. Le principal objectif de 
la nouvelle séquence est de préserver la 
santé du joueur en diminuant la force de 
l'impact. Cette nouvelle séquence pourrait 
vraisemblablement aider à la stabilité de la 
mêlée, qui a longtemps été un problème en 
rugby de haut niveau.
Les expérimentations de cinq autres 
amendements aux Règles du Jeu se 
poursuivent cette saison, tandis que 
l'essai du protocole d'arbitrage vidéo 
a été prolongé. Tous les détails de ces 
expérimentations, ainsi que les Règles du 
Jeu elles-mêmes, sont disponibles sur le 
site www.irblaws.com.
Comme toujours, elles feront l'objet 
d'une évaluation approfondie et d'une 
vaste consultation pour permettre à la 
Commission rugby de l'IRB de faire une 
recommandation avisée au Conseil de l'IRB 
le moment venu.

LE SUCCÈS MONDIAL DU RUGBY FÉMININ : 
P. 52-53
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Célébrant leur 12e année, les Trophées de l'IRB continuent à 
personnifier les valeurs qui forgent le caractère

Les trophées de l'IRB récompensent 
et commémorent les contributions 
des personnes impliquées dans 
le rugby au plus haut niveau, et 
rendent également hommage au 

dévouement des bénévoles qui œuvrent 
dans les coulisses au niveau de la base. 

Suite à une année extraordinaire avec les 
All Blacks, le numéro 8 Kieran Read a été 
élu Joueur IRB de l'année. K. Read est le 
troisième Néo-Zélandais à remporter le 
prestigieux trophée et suit les traces de ses 
coéquipiers Dan Carter (2005 et 2012) et 
Richie McCaw (2006, 2009 et 2010). 

K. Read a devancé Eben Etzebeth (Afrique 
du Sud), Leigh Halfpenny (Pays de Galles), 
Sergio Parisse (Italie) et Ben Smith (Nou-
velle-Zélande) après une lutte très serrée au 
cours d'une année de performances specta-
culaires sur la scène internationale. 

La majorité des trophées a inévitablement 
été décernée à la Nouvelle-Zélande après 
son record de 14 victoires en 14 test-
matches en 2013. Elle a reçu pour la 

septième fois le trophée de l'Équipe IRB de 
l'année, Steve Hansen décrochant pour la 
deuxième fois le titre d'Entraîneur IRB de 
l'année et l'essai spectaculaire de Beauden 
Barrett contre la France en juin lui valant 
de remporter le trophée de l'Essai IRPA de 
l'année. 

Succès du rugby à VII
La domination de la Nouvelle-Zélande a 
commencé tôt dans l'année, l'équipe mas-
culine se montrant une fois de plus la plus 
régulière au cours des HSBC Sevens World 
Series, et les féminines décrochant le titre 
inaugural des IRB Women’s Sevens World 
Series. Les deux équipes ont également 
remporté la Coupe du monde de rugby à VII 
en Russie.

Tim Mikkelson fut de manière irréfutable le 
performer le plus influent de la Nouvelle-Zé-
lande et a été nommé Joueur de rugby à VII 
IRB de l'année en association avec HSBC 
suite au couronnement de son équipe à 
Moscou, tandis que Kayla McAlister, nomi-
née aux côtés de la Canadienne Jen Kish 
et de la Hollandaise Kelly van Harskamp, 

Domination  
néo-zélandaise

www.irb.com/history/awards
#IRBAwards
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est devenue la première joueuse à être élue 
Joueuse de rugby à VII IRB de l'année. 

Lors de l'IRB Junior World Championship 
en France, l'ailier gallois Sam Davies a été 
élu Joueur junior IRB de l'année après avoir 
mené son équipe en finale. L'ancien arbitre 
français Michel Lamoulie a reçu le Trophée 
IRB de l'arbitre pour éminents services. 

Devant de nombreuses personnalités renom-
mées présentes à la première Conférence et 
Exposition mondiale de l'IRB à Dublin, l'IRB 
a également récompensé quatre personnes 
qui ont modifié le visage du rugby dans leur 
pays. 

Ange Guimera, pionnier du rugby au Brésil, 
en Uruguay et en Côte d'Ivoire, a été honoré 
à titre posthume par le Trophée spécial du 
développement de l'IRB. Le Trophée Esprit 
du rugby a été décerné à l'ancien internatio-
nal japonais Yoshiharu Yamaguchi.

En reconnaissance de plusieurs décennies 
de services rendus au rugby, le Trophée Dé-
veloppement de l'IRB a été décerné pour la 
première fois à une arbitre, l'australienne Ro-

bin Timmins. Le Trophée Vernon Pugh pour 
éminents services a été décerné à l'ancien 
entraîneur des Springbok, Ian McIntosh, en 
reconnaissance de plus d'un demi-siècle de 
services rendus au rugby en Afrique du Sud. 

Intronisation des légendes
Onze légendes du rugby ont été intronisées 
au Hall of Fame de l'IRB lors de la Confé-
rence et Exposition mondiale de l'IRB. La 
cérémonie organisée sur le thème des 
British & Irish Lions et de l'Australie a attiré 
un grand nombre d'invités de marque de la 
communauté mondiale du rugby, réunie pour 
célébrer les gloires du passé. 

Les intronisés, à nombre égal entre l'hé-
misphère nord et l'hémisphère sud, étaient 
les suivants : Thomas Lawton Snr, John 
Thornett, Ken Catchpole, Mark Ella, David 
Campese et George Gregan d'Australie, ain-
si que Robert Seddon et l'équipe britannique 
de 1888, David Bedell-Sivright, Bleddyn 
Williams et Jack Matthews, Ronnie Dawson 
et Gavin Hastings. 

JOUEUR IRB DE L'ANNÉE :
Kieran Read (Nouvelle-Zélande)
ÉQUIPE IRB DE L'ANNÉE :
Nouvelle-Zélande
ENTRAÎNEUR IRB DE L'ANNÉE :
Steve Hansen (Nouvelle-Zélande)
JOUEUR DE RUGBY À VII IRB DE L'ANNÉE EN 
ASSOCIATION AVEC HSBC :
Tim Mikkelson (Nouvelle-Zélande)
JOUEUSE DE RUGBY À VII IRB DE L'ANNÉE :
Kayla McAlister (Nouvelle-Zélande)
JOUEUR JUNIOR IRB DE L'ANNÉE :
Sam Davies (Pays de Galles)
TROPHÉE IRB DE L'ARBITRE POUR ÉMINENTS 
SERVICES :
Michel Lamoulie
TROPHÉE VERNON PUGH POUR ÉMINENTS 
SERVICES : 
Ian McIntosh
TROPHÉE DÉVELOPPEMENT DE L'IRB : 
Robin Timmins
TROPHÉE SPÉCIAL DU DÉVELOPPEMENT DE L'IRB : 
Ange Guimera
TROPHÉE ESPRIT DU RUGBY :
Yoshiharu Yamaguchi
TROPHÉE IRPA DE L'ESSAI DE L'ANNÉE :
Beauden Barrett
(Nouvelle-Zélande contre France)
RÉCOMPENSÉS DU HALL OF FAME DE L'IRB :
Gavin Hastings, Ronnie Dawson, Bleddyn Williams et 
le Dr Jack Matthews, le Dr David Bedell-Sivright, 
Robert Seddon et l'équipe britannique de 1888, John 
Thornett, George Gregan, Mark Ella, Ken Catchpole, 
David Campese, Thomas Lawton Snr
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CI-CONTRE, EN HAUT : Les All Blacks se préparent à l'action dans un style traditionnel DANS LE SENS HORAIRE, DEPUIS LE 
CÔTÉ EN HAUT À GAUCHE : Kayla McAlister, Tim Mikkelson, Sam Davies, Ian McIntosh (à gauche) avec Oregan Hoskins 
et les intronisés au Hall of Fame de l'IRB, Ronnie Dawson, Mark Ella, Gavin Hastings et George Gregan CI-DESSOUS 
À GAUCHE : Kieran Read

La Nouvelle-Zélande a célébré sa quatrième 
année à la tête du classement mondial de 
l'IRB le 16 novembre 2013. C'est de loin 
le plus long règne d'une nation, un résultat 
incroyable.

Le nombre de « J'aime » sur Facebook a dépassé 
les deux millions et le nombre de followers 
sur Twitter est supérieur à 275 000. L'IRB a 
également enregistré un nombre record de vues 
sur YouTube cette année et lancé les nouveaux 
comptes Instagram, SoundCloud et Vine.

Pour la première fois dans l'histoire, un seul pays 
détient les quatre Coupes du monde au même 
moment, le double succès lors de la RWC à VII 
s'ajoutant aux couronnes des All Blacks et des 
Black Ferns en rugby à XV.

MEILLEURS DU MONDE MÉDIAS SOCIAUX CARTON PLEIN
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Tout le monde était là
La première Conférence et Exposition mondiale de l'IRB s'est 
déroulée à Dublin du 17 au 20 novembre

Plus de 600 délégués et 30 exposants venus 
de 120 pays ont participé à l'événement, or-
ganisé en parallèle à l'Assemblée Générale de 
l'IRB et à la Conférence de la Commission mé-
dicale de l'IRB. 
La Conférence était composée de cinq ses-
sions plénières, abordant des sujets aussi variés 
que l'Optimisation de la participation Olympique 
ou le Développement d'une culture de la per-
formance, et comptait également un certain 
nombre d'ateliers, ainsi qu'un petit-déjeuner de 
travail avec Lord Sebastian Coe et une soirée 
de remise de trophées.  
La première session abordait le thème Candi-
datures réussies et  organisation d'événements 
rugbystiques exceptionnels. Debbie Jevans, an-
cienne Directrice des sports de Londres 2012 et 
désormais CEO d'England Rugby 2015, faisait 
notamment partie du panel. Elle a expliqué de 
quelle manière la communauté rugbystique 
travaillait ensemble pour organiser sa meilleure 
Coupe du monde de rugby et laisser un héri-
tage durable pour le sport. 
Autre thème important abordé lors de la 
Conférence suite à l'intégration du rugby à VII 
au programme des Jeux Olympiques 2016, 
l'Optimisation de la participation Olympique, 

traité par un panel composé notamment du 
CEO de l'IRB, Brett Gosper, et du président 
des Comités européens Olympiques, Patrick 
Hickey. Tous deux ont souligné la nécessité 
d'exploiter la croissance prévue suite à la par-
ticipation Olympique du rugby.
Un atelier antidopage s'est déroulé simul-
tanément, animé par Rob Koehler, CEO de 
l'éducation et du développement de projet 
de l'Agence Mondiale Antidopage. Il était 
notamment suivi par la star argentine Felipe 
Contepomi, qui a pris récemment sa retraite, 
ambassadeur du programme Keep Rugby 
Clean de l'IRB et membre du Comité consul-
tatif antidopage de l'IRB. 
Cette session fut suivie d'une session très 
intéressante intitulée Le sport et l'environne-
ment numérique, présidée par Murray Bar-
nett, Responsable IRB Commerce, Diffusion 
et Marketing. Les sujets clés abordés lors de 
cette session portaient sur les activités com-
merciales du rugby et leurs relations avec la 
communauté en ligne, ainsi que sur la manière 
dont les marques et les sponsors suscitaient 
l'intérêt des amateurs de sports, ces derniers 
ayant changé leurs habitudes de consomma-
tion d'événements en direct.

600
délégués

30
exposants

120
pays représentés
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298 940 : nombre de vues du streaming 
vidéo lors des trois jours de la Coupe du 
monde de rugby à VII 2013 à Moscou, 
Russie.

Utilisez votre tête. Téléchargez l'affiche de 
sensibilisation à la commotion cérébrale de 
l'IRB à l'adresse www.irbplayerwelfare.com 
#recogniseandremove #playerwelfare

Japan Rugby 2019, le comité d'organisation 
de la RWC 2019, a lancé le processus de 
sélection des stades du premier tournoi en 
Asie.

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE #RECOGNISEANDREMOVE RWC 2019

CANDIDATURES RÉUSSIES ET ORGANISATION 
 D'ÉVÉNEMENTS RUGBYSTIQUES EXCEPTIONNELS
Debbie Jevans (CEO d'England Rugby 2015), Mike Lee (Président 
de VERO Communications), Kit McConnell (Directeur IRB de la 
Coupe du monde de rugby), Leo Varadkar TD (Ministre irlandais du 
tourisme, des transports et des sports), Shoichi Midoro (Directeur 
de la communication de la Fédération japonaise de rugby).

OPTIMISATION DE LA PARTICIPATION AUX JEUX OLYMPIQUES
Toshio Tsurunaga (Directeur des services aux CNO, Département 
des relations avec les CNO au CIO), Brett Gosper (CEO de l'IRB), 
Beatriz Muhlbauer (joueuse du Brésil), Mike Chu (Directeur général 
des opérations et de la haute performance de la Fédération 
canadienne de rugby), Patrick Hickey (Président des Comités 
européens Olympiques).

LE SPORT ET L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
Murray Barnett (Directeur IRB Commerce, Diffusion et Marketing), 
Tomos Grace (Directeur du développement des partenaires 
stratégiques, Sport EMEA, YouTube), Hugo Sharman (Directeur 
Nord et Événements spéciaux, Deltatre Media (RU)), Fiona Taag 
(Directrice sponsoring mondial, DHL).

DÉVELOPPEMENT D'UNE CULTURE DE LA PERFORMANCE
George Gregan (ancien capitaine de l'Australie), Agustin Pichot 
(Membre du Conseil de l'IRB pour l'Argentine, Président du groupe 
Sevens Strategy de l'IRB et ancien capitaine de l'Argentine), Keith 
Wood (ancien capitaine de l'Irlande), Will Greenwood (vainqueur de 
la RWC 2003 avec l'Angleterre), Warren Deutrom (Directeur général 
de Cricket Ireland).

AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION
Oregan Hoskins (Vice-président de l'IRB et Président de la 
Fédération sud-africaine de rugby), Morgan Buckley (Directeur 
général du développement de l'IRB), Amanda Bennett (Entraîneur 
principal de l'équipe féminine d'Angleterre des Moins de 20 ans 
et Consultante en gouvernance), Erin Kennedy (USA Rugby, 
Directrice du développement de la jeunesse).

ATELIER ANTIDOPAGE
Ilaria Baudo (Directeur antidopage de l'IRB – Contrôle et 
éducation), Rob Koehler (Directeur de l'éducation et du 
développement de projet, Agence Mondiale Antidopage), Felipe 
Contepomi (ancien joueur de l'Argentine et membre du Comité 
consultatif antidopage de l'IRB).

ATELIER INTÉGRITÉ
Susan Ahern (Directrice des affaires juridiques & législatives de 
l'IRB), Jack Anderson (Rédacteur en chef, International Sports 
Law Journal, Directeur de l'éducation, Faculté de droit, Queen’s 
University, Belfast), Pâquerette Girard-Zappelli (Secrétaire de la 
Commission éthique du CIO), Paul Scotney (Directeur du Sports 
Integrity Service).

UTILISATION D'UN ATELIER SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Tom Chick (Coordinateur médias sociaux et numériques de l'IRB), 
Alison Donnelly (Directrice de la communication, London Wasps), 
Chris Hurst (Rédacteur médias sociaux à la BBC), Gregg Oldfield 
(Directeur d'Engage Sports Media).

PA
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Le point fort de la soirée au Stade Aviva a été la remise officielle de 
la Coupe Webb Ellis au Président de l'IRB, Bernard Lapasset, par le 
capitaine de l'équipe vainqueur de la RWC 2011, Richie McCaw. La 
soirée a également été l'occasion de remettre quatre Trophées de 
l'IRB et d'annoncer les 11 intronisations au Hall of Fame du rugby.
Les deux principaux sujets de la deuxième journée portaient sur le dé-
veloppement du jeu et le développement d'une culture de la haute per-
formance. La journée a commencé par le très attendu petit-déjeuner 
avec le Président de l'Association Olympique britannique, Lord Coe.
Répondant aux questions de Will Greenwood, Lord Coe (image 
ci-dessous) a parlé des vertus du rugby à VII, des qualités athlé-
tiques complètes de ses participants et de sa capacité à attirer da-
vantage de jeunes à pratiquer le rugby et à ajouter de la valeur au 
Mouvement Olympique. Il a également partagé son point du vue 
sur la manière dont la RWC 2015 elle-même pouvait placer la barre 
encore plus haut et attirer le grand public vers le rugby. 

Le joueur le plus capé du rugby, George Gragan, dirigeait la ses-
sion plénière d'ouverture, Développement d'une culture de la perfor-
mance, accompagné des anciens capitaines Agustin Pichot, Keith 
Wood et du vainqueur de la RWC 2003, Will Greenwood. Ils ont 
donné un aperçu de ce qu'était la performance en haut niveau, se 
servant de leurs expériences pour offrir une vision unique des élé-
ments nécessaires à la construction d'une culture gagnante. 
Lors de la dernière session, la mission de l'IRB et le principal objectif 
de la Conférence et Exposition mondiale de l'IRB, « Accroître la fa-
mille mondiale du rugby », étaient au cœur même de la discussion 
sur l'Augmentation de la participation. Dirigées par Oregan Hoskins, 
Vice-président de l'IRB (photo ci-dessus), les discussions étudiaient 
l'intérêt croissant porté au rugby et la manière d'exploiter ce phéno-
mène dans les années à venir. 
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Les étoiles du VII brillent 
en attendant Rio 2016
Certains des joueurs ayant fait rayonner le rugby à VII 
se préparent à faire leurs débuts dans le plus grand 
événement sportif de la planète

DE GAUCHE À DROITE, BAS EN HAUT : Tom Mitchell 
(Angleterre), Gillies Kaka (Nouvelle-Zélande), Portia 
Woodman et la Joueuse de rugby à VII IRB de l'année, 
Kayla McAlister (Nouvelle-Zélande)
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DE GAUCHE À DROITE, BAS EN 
HAUT : Baizat Khamidova 
(Russie), Carlin Isles (États-
Unis), Kyle Brown (Afrique 
du Sud),  
Tiana Penitani (Australie), 
Kelly van Harskamp (Pays-
Bas), Jen Kish (Canada)



16



Coupe du monde 
de rugby 2015

DANS CETTE SECTION…

18  L'Angleterre prête à accueillir  
le monde entier

20  Avec le soutien  
de toute une nation

22  Les qualifications  
pour la RWC 2015

24  Le calendrier des matches

25  Préparation de la RWC 2019

TM © Rugby World Cup Limited 1986

Coupe du

PARTENAIRES MONDIAUX DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015



INTERNATIONAL RUGBY BOARD  |  RAPPORT ANNUEL 2013

18

INTERNATIONAL RUGBY BOARD  |  RAPPORT ANNUEL 2013

À moins de deux ans du tournoi, les organisateurs sont certains que la Coupe du monde 
de rugby 2015 établira de nouveaux standards d'excellence sur et hors du terrain

Autant le dire tout de suite, les 
ambitions pour cette Coupe du 
monde de rugby sont élevées : 
la société Rugby World Cup 
Limited, propriétaire, England 

Rugby 2015, l'entité organisatrice et la 
Fédération hôte, la Rugby Football Union, 
coopèrent pour impliquer toute la nation 
anglaise, du nord au sud et d'est en 
ouest, trouver de nouveaux participants en 
Angleterre et en Europe, assurer les tournois 
les plus compétitifs de l'histoire, et faire de la 
Coupe du monde de rugby une expérience 
à ne pas rater et l'un des événements 
sportifs majeurs les plus phénoménaux et 
les plus attractifs commercialement de la 
planète.

Les préparatifs suivent leur cours et les bases 
nécessaires à la réussite de l'événement sont 
déjà posées. En mai 2013, avec beaucoup 
d'anticipation et après un processus détaillé, 
les stades qui accueilleront les matches, ainsi 
que le calendrier des matches, ont été dévoilés 

au monde, révélant un événement à l'échelle 
du pays tout entier qui fera d'England 2015 le 
tournoi le plus accessible de l'histoire.

Plus de 75 pour cent de la population anglaise 
vivra à moins de 30 minutes en voiture d'un 
stade de la RWC 2015. Les stades de grande 
capacité et un programme de billetterie avec 
des tarifs à partir de 7 £ permettront aux 
«spectateurs» du Royaume-Uni et du monde 
entier d'assister facilement au troisième plus 
grand événement sportif de la planète.

Le calendrier des matches, avec une parité de 
jours de repos pour le Niveau 1 et le Niveau 2, 
a été conçu pour optimiser la compétitivité 
tout au long du tournoi et permettre encore 
plus de surprises et, pourquoi pas, l'arrivée 
d'un outsider en quart de finale. 

Avec plus de 400 000 visiteurs étrangers 
prévus sur les Îles britanniques lors du festival 
de sept semaines, les bénéfices du tourisme, 
du commerce et de l'image devraient atteindre 
les 2 milliards de livres. 

L'Angleterre 
prête à accueillir 
le monde entier

www.rugbyworldcup.com
www.facebook.com/rugbyworldcup

@rugbyworldcup
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Succès commercial
La RWC 2015 est sur le point de devenir le tournoi 
le plus réussi commercialement à ce jour, ce 
qui permettrait à l'IRB de bénéficier de revenus 
considérables à réinvestir dans le rugby. L'édition 
2015 a attiré des partenaires mondiaux tels que 
Heineken, la Société Générale, LandRover, DHL 
et Emirates, et le fort intérêt suscité par le tournoi 
devrait permettre de boucler le programme 
commercial en un temps record.

Grâce au programme IMPACT Beyond du tournoi, 
la Coupe du monde de rugby 2015 ne laissera pas 
seulement un héritage durable en termes d'intérêt 
et de participation : elle posera également les 
bases d'une participation soutenue et conservée. 

Le programme Get Into Rugby de l'IRB viendra en 
renfort en permettant à plus d'un million d'enfants 
à travers 40 nations européennes de participer à 
des séances de tag rugby.

Pour connaître les dernières actualités de la 
RWC 2015, consultez le site www.rugbyworldcup.
com et rejoignez la Première ligne.

Plus de  
75 pour cent  

de la population 
anglaise vivra à 

moins de 30 minutes 
en voiture d'un stade 

de la RWC 2015

QUELQUES 
STATS

7 Prix (£) du billet 
enfant le moins 
cher pour la 
RWC 2015

44
Durée de la 

RWC 2015 en jours

Nombre de 

matches 

de la 

RWC 2015

48

10 000
Entretiens menés pour 
recruter les 6 000 
bénévoles nécessaires 
pour la RWC 2015

Nombre 
de billets mis 

en vente pour la 
RWC 2015

2,3 M

Nombre de stades 
utilisés pour la 
RWC 2015

13

+ de 
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Avec le soutien  
de toute une nation

Le 2 mai 2013 fut un jour par-
ticulier, celui où les supporters 
du monde entier ont réellement 
pu commencer à planifier leur 
aventure de la Coupe du monde 
de rugby 2015.

England Rugby 2015 et la Rugby World 
Cup Limited ont annoncé les 13 stades, 
situés dans 11 villes, qui accueilleront les 
matches de l'événement phare du rugby.

Dix villes en Angleterre (Londres, 
Manchester, Newcastle, Leeds, Leicester, 
Birmingham, Gloucester, Milton Keynes, 
Brighton et Exeter) ainsi que la capitale 
galloise, Cardiff, ont été sélectionnées 
comme villes hôtes de la RWC 2015 
après un processus de sélection rigoureux 
basé sur différents critères.

Londres est représentée par trois 
stades : Twickenham, Wembley et 
le Stade Olympique. Twickenham 
aura l'honneur d'accueillir le match 
d'ouverture entre l'Angleterre et le 
qualifié Océanie 1 le 18 septembre, 
ainsi que la finale de la RWC 2015 le 31 
octobre, tandis que le Stade Olympique 
accueillera la finale de bronze.

Vingt-cinq matches seront joués dans 
des stades réservés au rugby, sept dans 
des stades multisports et 16 dans des 
stades de football. Ce mélange de stades 
promet plusieurs expériences de jour de 
match au cours de la RWC et offre plus de 
deux millions d'opportunités aux supporters 
d'assister à l'un des événements sportifs 
les plus grandioses de la planète.

« La Coupe du monde de rugby est 
synonyme d'opportunités, » a déclaré le 
Président de la RWCL, Bernard Lapasset. 
« C'est l'opportunité d'attirer de nouveaux 
supporters à travers tout le pays et de 
développer la pratique du rugby dans le 
monde afin que davantage d'hommes, de 
femmes et d'enfants puissent découvrir 
ce sport et ses valeurs qui forgent le 
caractère. » 

 

 

LEEDS

NEWCASTLE

BIRMINGHAM

TWICKENHAM

MANCHESTER

LEICESTER

GLOUCESTER

BRIGHTON

MILTON 
KEYNES

WEMBLEY

FSTRAT ORD

CARDIFF

EXETER
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QUELQUES 
STATS

Le plus petit nombre de stades 
utilisés pour une seule Coupe 

du monde de rugby, en Afrique 
du Sud en 1995

10

Le plus grand nombre de 
stades utilisés pour une seule 
Coupe du monde de rugby, 
répartis en Angleterre, en 

Écosse, au Pays de Galles, en 
Irlande et en France en 1991

19
90 000

Capacité du stade de 
Wembley, le plus grand 
stade de la RWC 2015

603 246
Capacité totale des 13 stades 

de la RWC 2015 avant les 
modifications suite aux 

rénovations

Nombre de stades 
de la RWC 2015 
ayant déjà accueilli 
un match de Coupe 
du monde de rugby 
auparavant3

Twickenham Kingsholm Millennium  
Stadium

 

 

LEEDS
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BIRMINGHAM

TWICKENHAM

MANCHESTER

LEICESTER

GLOUCESTER

BRIGHTON

MILTON 
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FSTRAT ORD

CARDIFF

EXETER

  

16725
MATCHES DANS 
DES STADES DE 

FOOTBALL

MATCHES DANS 
DES STADES 

MULTISPORTS

MATCHES DANS DES 
STADES RÉSERVÉS 

AU RUGBY
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Le Canada est la première nation à avoir émergé du processus de qualification mondial  
après avoir décroché son billet à la RWC 2015 en août, laissant sept places à pourvoir.

Fin 2013, 80 nations ont participé à 
plus de 150 matches de qualification. 
Le rêve a pris fin pour un grand 
nombre d'entre elles, et il y aura 
encore beaucoup de bonheur et de 

tristesse avant que nous ne connaissions 
les qualifiés Afrique 1, Amériques 2, Asie 1, 
Europe 1, Europe 2 et Océanie 1, ainsi 
que le vainqueur du repêchage. Suivez les 
qualifications sur le site www.rugbyworldcup.
com

AFRIQUE (CAR)
Le Kenya a remporté l'Africa Cup Division 
1A en juillet après avoir battu en finale le 
favori, le Zimbabwe, sur un score de 29-17. 
Les kenyans se qualifieront à leur première 
Coupe du monde de rugby s'ils parviennent 
à défendre leur titre en 2014. Ils trouveront 
sur leur chemin Madagascar, pays hôte, 
le Zimbabwe et la Namibie, cette dernière 
s'assurant un billet pour une cinquième RWC 
successive si elle bat la Tunisie et remporte 
la Division 1B en juin. Le qualifié Afrique 1 
rejoindra la poule C de la RWC aux côtés de 
la Nouvelle-Zélande, championne en titre, de 
l'Argentine, des Tonga et du qualifié Europe 1.

AMÉRIQUES (NACRA/CONSUR)
Le Canada a décroché son billet pour la RWC 
comme qualifié Amériques 1 après une victoire 
facile contre ses voisins américains en août 
dernier, et rejoindra donc la poule D du tournoi 
aux côtés de la France, de l'Irlande et de 
l'Italie. Les USA Eagles n'ont pas réussi à se 
remettre de leur défaite 27-9 lors de la première 
manche à domicile, et perdront la seconde 
manche 13-11 une semaine plus tard. Ils 
doivent désormais battre l'Uruguay lors des 
deux manches de mars 2014 pour décrocher 
la place Amériques 2 et éviter le repêchage. 
L'Uruguay a battu le Brésil et le Chili lors du 
championnat sud-américain, et conserve ainsi 
toutes ses chances de participer à sa première 
RWC depuis 2003.

ASIE (ARFU)
Le Japon, hôte de la RWC 2019, sera le grand 
favori pour la place Asie 1 en cas de victoire 
aux Asian 5 Nations en mai 2014, et resterait 
ainsi la seule équipe du continent présente à 
la RWC. Les Japonais ont inscrit 316 points 
et n'en ont concédé que huit lors de leur 
campagne 2013. Seuls la Corée, Hong Kong, 
les Philippines et le Sri Lanka peuvent encore 

Les qualifications 
pour la RWC 2015

www.rugbyworldcup.com
www.facebook.com/rugbyworldcup

@rugbyworldcup
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les empêcher de décrocher une place dans 
la poule B de la RWC 2015. Les Sri-Lankais 
sont remontés dans le Top 5 asiatique après 
avoir remporté la Division 1 en battant Taïwan, 
la Thaïlande et le Kazakhastan devant leur 
président passionné de rugby, Mahinda 
Rajapaksa.

EUROPE (FIRA-AER)
La Géorgie et la Roumanie sont en tête de 
la course aux places Europe 1 et 2 de la 
RWC 2015 après avoir disputé le premier 
volet de l'European Nations Cup 2014 et être 
sorties toutes les deux invaincues, chacune 
remportant ses 4 matches et faisant match nul 
à Bucarest. La Russie, qui occupe la troisième 
place du classement, compte sur un faux 
pas des deux premiers qui lui éviterait d'aller 
en repêchage. 31 nations ont participé au 
processus européen et en 2013/2014, seules 

les rencontres des deux niveaux de compétition 
supérieurs compteront dans le cadre des 
qualifications de la RWC 2015. Les vainqueurs 
de la Division 1B devront affronter les Pays-Bas 
pour avoir le droit de participer au repêchage.

OCÉANIE (FORU)
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a accueilli 
l'Oceania Cup en juillet 2013, un événement 
qui marquait le dernier coup d'envoi du 
processus de qualification régional, avec en 
lice, aux côtés des hôtes, les Îles Cook, les Îles 
Salomon et Tahiti. Les Îles Cook ont remporté 
une finale exaltante contre les hôtes 37-31 
devant une foule de plus de 7 000 personnes à 
Port Moresby. Elles décrochent ainsi un match 
contre les Fidji le 28 juin prochain qui servira à 
déterminer le qualifié Océanie 1 qui rejoindra 
l'Angleterre, pays hôte, l'Australie, le Pays de 
Galle et le vainqueur du repêchage dans la 
Poule A de la RWC 2015.

QUELQUES 
STATS

31
Équipes participant au 

processus de qualification 
européen, nombre 

record des Associations 
régionales

82
Nombre de nations à 

avoir participé jusqu'ici au 
processus de qualification 
à la RWC 2015, avec les 
Fidji débutant seulement 

en 2014

7 Qualifiés 
restant à 
identifier en 
2014

Le Canada a été la 
première nation à 

émerger du processus 
et à se qualifier en tant 
qu'Amériques 1 en août

1

203
Nombre total de 
matches planifiés dans 
le cadre du processus 
de qualification à la 
RWC 2015 
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POOL A
AUSTRALIA

ENGLAND

WALES

OCEANIA 1

PLAY-OFF WINNER

Fri Sep 18 - Twickenham Stadium

England v Oceania 1

Sun Sep 20 - Millennium Stadium

Wales v Play-Off Winner

Wed Sep 23 - Millennium Stadium

Australia v Oceania 1

Sat Sep 26 - Twickenham Stadium

England v Wales

Sun Sep 27 - Villa Park

Australia v Play-Off Winner

Thu Oct 1 - Millennium Stadium

Wales v Oceania 1

Sat Oct 3 - Twickenham Stadium

England v Australia

Tue Oct 6 - Stadium MK

Oceania 1 v Play-Off Winner

Sat Oct 10 - Twickenham Stadium

Australia v Wales

Sat Oct 10 - Manchester City Stadium

England v Play-Off Winner

QF1
SAT OCT 17 

MILLENNIUM STADIUM 

SF1
SAT OCT 24  

TWICKENHAM STADIUM 

QF2
SAT OCT 17

TWICKENHAM STADIUM 

BRONZE FINAL
FRI OCT 30

OLYMPIC STADIUM 

MATCH SCHEDULE

FINAL
SAT OCT 31 

TWICKENHAM STADIUM 

QF3
SUN OCT 18 

MILLENNIUM STADIUM 

SF2
SUN OCT 25 

TWICKENHAM STADIUM 

QF4
SUN OCT 18  

TWICKENHAM STADIUM 

WINNER POOL C

WINNER QF1

WINNER POOL B

RUNNER-UP SF1

WINNER SF1

WINNER POOL D

WINNER QF3

WINNER POOL A

RUNNER-UP POOL D

WINNER QF2

RUNNER-UP POOL A

RUNNER-UP SF2

WINNER SF2

RUNNER-UP POOL C

WINNER QF4

RUNNER-UP POOL B

POOL B
SOUTH AFRICA

SAMOA

SCOTLAND

ASIA 1

AMERICAS 2

Sat Sep 19 - Brighton Community Stadium

South Africa v Asia 1

Sun Sep 20 - Brighton Community Stadium

Samoa v Americas 2

Wed Sep 23 - Kingsholm Stadium

Scotland v Asia 1

Sat Sep 26 - Villa Park

South Africa v Samoa

Sun Sep 27 - Elland Road

Scotland v Americas 2

Sat Oct 3 - Stadium MK

Samoa v Asia 1

Sat Oct 3 - St James’ Park

South Africa v Scotland

Wed Oct 7 - Olympic Stadium

South Africa v Americas 2

Sat Oct 10 - St James’ Park

Samoa v Scotland

Sun Oct 11 - Kingsholm Stadium

Americas 2 v Asia 1

POOL C
NEW ZEALAND

ARGENTINA

TONGA

EUROPE 1

AFRICA 1

Sat Sep 19 - Kingsholm Stadium

Tonga v Europe 1

Sun Sep 20 - Wembley Stadium

New Zealand v Argentina

Thu Sep 24 - Olympic Stadium

New Zealand v Africa 1

Fri Sep 25 - Kingsholm Stadium

Argentina v Europe 1

Tue Sep 29 - Sandy Park

Tonga v Africa 1

Fri Oct 2 - Millennium Stadium

New Zealand v Europe 1

Sun Oct 4 - Leicester City Stadium

Argentina v Tonga

Wed Oct 7 - Sandy Park

Africa 1 v Europe 1

Fri Oct 9 - St James’ Park

New Zealand v Tonga

Sun Oct 11 - Leicester City Stadium

Argentina v Africa 1

POOL D
FRANCE

IRELAND

ITALY

CANADA

EUROPE 2

Sat Sep 19 - Millennium Stadium

Ireland v Canada

Sat Sep 19 - Twickenham Stadium

France v Italy

Wed Sep 23 - Olympic Stadium

France v Europe 2

Sat Sep 26 - Elland Road

Italy v Canada

Sun Sep 27 - Wembley Stadium

Ireland v Europe 2

Thu Oct 1 - Stadium MK

France v Canada

Sun Oct 4 - Olympic Stadium

Ireland v Italy

Tue Oct 6 - Leicester City Stadium

Canada v Europe 2

Sun Oct 11 - Sandy Park

Italy v Europe 2

Sun Oct 11 - Millennium Stadium

France v Ireland

For news and ticket information join The Front Row

www.rugbyworldcup.com/frontrow

TM © Rugby World Cup Limited 2008.
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POOL A
AUSTRALIA

ENGLAND

WALES

OCEANIA 1

PLAY-OFF WINNER

Fri Sep 18 - Twickenham Stadium

England v Oceania 1

Sun Sep 20 - Millennium Stadium

Wales v Play-Off Winner

Wed Sep 23 - Millennium Stadium

Australia v Oceania 1

Sat Sep 26 - Twickenham Stadium

England v Wales

Sun Sep 27 - Villa Park

Australia v Play-Off Winner

Thu Oct 1 - Millennium Stadium

Wales v Oceania 1

Sat Oct 3 - Twickenham Stadium

England v Australia

Tue Oct 6 - Stadium MK

Oceania 1 v Play-Off Winner

Sat Oct 10 - Twickenham Stadium

Australia v Wales

Sat Oct 10 - Manchester City Stadium

England v Play-Off Winner

QF1
SAT OCT 17 

MILLENNIUM STADIUM 

SF1
SAT OCT 24  

TWICKENHAM STADIUM 

QF2
SAT OCT 17

TWICKENHAM STADIUM 

BRONZE FINAL
FRI OCT 30

OLYMPIC STADIUM 

MATCH SCHEDULE

FINAL
SAT OCT 31 

TWICKENHAM STADIUM 

QF3
SUN OCT 18 

MILLENNIUM STADIUM 

SF2
SUN OCT 25 

TWICKENHAM STADIUM 

QF4
SUN OCT 18  

TWICKENHAM STADIUM 

WINNER POOL C

WINNER QF1

WINNER POOL B

RUNNER-UP SF1

WINNER SF1

WINNER POOL D

WINNER QF3

WINNER POOL A

RUNNER-UP POOL D

WINNER QF2

RUNNER-UP POOL A

RUNNER-UP SF2

WINNER SF2

RUNNER-UP POOL C

WINNER QF4

RUNNER-UP POOL B

POOL B
SOUTH AFRICA

SAMOA

SCOTLAND

ASIA 1

AMERICAS 2

Sat Sep 19 - Brighton Community Stadium

South Africa v Asia 1

Sun Sep 20 - Brighton Community Stadium

Samoa v Americas 2

Wed Sep 23 - Kingsholm Stadium

Scotland v Asia 1

Sat Sep 26 - Villa Park

South Africa v Samoa

Sun Sep 27 - Elland Road

Scotland v Americas 2

Sat Oct 3 - Stadium MK

Samoa v Asia 1

Sat Oct 3 - St James’ Park

South Africa v Scotland

Wed Oct 7 - Olympic Stadium

South Africa v Americas 2

Sat Oct 10 - St James’ Park

Samoa v Scotland

Sun Oct 11 - Kingsholm Stadium

Americas 2 v Asia 1

POOL C
NEW ZEALAND

ARGENTINA

TONGA

EUROPE 1

AFRICA 1

Sat Sep 19 - Kingsholm Stadium

Tonga v Europe 1

Sun Sep 20 - Wembley Stadium

New Zealand v Argentina

Thu Sep 24 - Olympic Stadium

New Zealand v Africa 1

Fri Sep 25 - Kingsholm Stadium

Argentina v Europe 1

Tue Sep 29 - Sandy Park

Tonga v Africa 1

Fri Oct 2 - Millennium Stadium

New Zealand v Europe 1

Sun Oct 4 - Leicester City Stadium

Argentina v Tonga

Wed Oct 7 - Sandy Park

Africa 1 v Europe 1

Fri Oct 9 - St James’ Park

New Zealand v Tonga

Sun Oct 11 - Leicester City Stadium

Argentina v Africa 1

POOL D
FRANCE

IRELAND

ITALY

CANADA

EUROPE 2

Sat Sep 19 - Millennium Stadium

Ireland v Canada

Sat Sep 19 - Twickenham Stadium

France v Italy

Wed Sep 23 - Olympic Stadium

France v Europe 2

Sat Sep 26 - Elland Road

Italy v Canada

Sun Sep 27 - Wembley Stadium

Ireland v Europe 2

Thu Oct 1 - Stadium MK

France v Canada

Sun Oct 4 - Olympic Stadium

Ireland v Italy

Tue Oct 6 - Leicester City Stadium

Canada v Europe 2

Sun Oct 11 - Sandy Park

Italy v Europe 2

Sun Oct 11 - Millennium Stadium

France v Ireland

For news and ticket information join The Front Row

www.rugbyworldcup.com/frontrow

TM © Rugby World Cup Limited 2008.

Le 7 septembre 2013, le Comité International Olympique a élu Tokyo comme 
ville-hôte des Jeux de la 32e Olympiade en 2020.

Ce fut un jour mémorable pour le Japon et, en 
particulier, pour la grande ville de Tokyo, qui 
deviendra la première ville d'Asie à accueillir les 
Jeux Olympiques pour la deuxième fois après 
l'édition de 1964.

Les fans de rugby étaient particulièrement 
satisfaits que les droits d'accueil de la 
RWC 2019 soient confiés à Tokyo et que 
l'événement phare du rugby se déroule au 
Pays du soleil levant.

Le président de l'IRB, Bernard Lapasset, a 
déclaré : « L'accueil des Jeux Olympiques 
par la ville de Tokyo un an après la Coupe du 
monde de rugby est une très bonne nouvelle. 
Cela montre l'énorme niveau d'engagement 
des Japonais et de leur gouvernement pour 
les événements sportifs de haut niveau. 

« Le Japon a déjà accueilli des Jeux 
Olympiques (été et hiver), ainsi que la Coupe 
du monde de la FIFA et de nombreux autres 
événements sportifs majeurs, montrant ainsi à 
de nombreuses reprises que ce pays était un 
endroit fabuleux pour suivre son équipe, quelle 
que soit la discipline sportive. »

Les préparatifs de la Coupe du monde 
de rugby 2019 au Japon ont continué à 
s'accélérer avec l'organisation de réunions 
de planification clés à Tokyo en 2013, qui ont 
posé les bases d'un événement réussi.

Moins de six ans avant que le tournoi n'ouvre 
de nouvelles perspectives en étant accueilli 
pour la première fois en Asie, des avancées 
considérables ont déjà été réalisées depuis 
l'attribution au Japon en 2009. 

Un soutien gouvernemental total de tous 
les partis a été obtenu, l'entité organisatrice, 
Japan Rugby 2019, a attribué les postes clés 
et une campagne de sensibilisation nationale 
est sur le point d'être lancée pour la promotion 
du rugby au Japon. 

En 2014, d'autres étapes seront franchies au 
niveau du processus de sélection des stades, 
et des éléments promotionnels et logistiques 
essentiels seront également mis en place, de 
sorte à maintenir l'élan dynamique jusqu'en 
2019.

La RWC 2019 va 
bénéficier de l'élan 
Olympique

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015

CI-DESSOUS : Reproduction artistique du Stade 
national 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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La Coupe du monde féminine de rugby 2014 en France va placer la barre 
encore plus haut qu'il y a quatre ans lors du tournoi record en Angleterre

La capitale française accueillera du 1er 
au 17 août les douze équipes quali-
fiées pour le tournoi vitrine du rugby 
féminin, notamment l'équipe néo-zé-
landaise, désireuse de remporter un 

cinquième titre consécutif. 

La France, pays hôte, le Canada, les États-Unis, 
l'Australie et l'Irlande, vainqueur du Tournoi des 
six nations 2013 après un magnifique Grand 
Chelem, chercheront également à concrétiser 
leur rêve de victoire.

Aucune équipe ne se risquera donc à sous-es-
timer son adversaire,  une seule erreur pouvant 
potentiellement mettre fin à tout espoir de de-
mi-finale puisque seule la première équipe de 
chaque poule sera assurée de rester dans la 
course au titre.

Les phases de poule annoncent des matches 
palpitants, la Nouvelle-Zélande, désormais dé-
tentrice des Coupes du monde de rugby à VII et 

à XV, se retrouvant dans la Poule B face à l'Irlande, 
au Kazakhstan et aux États-Unis, dernière équipe 
à l'avoir battue dans l'histoire de la WRWC.

L'Angleterre, ancienne championne et fina-
liste 2010 du tournoi, affrontera dans la poule A 
un adversaire qu'elle connaît bien, le Canada. 
Les Samoa et l'Espagne, absents de la dernière 
édition de la Coupe du monde, viennent com-
pléter ce formidable quatuor.

Les matches de la poule C seront également très 
disputés. La France, qui montre toujours un visage 
différent lorsqu'elle joue à domicile, se retrou-
vant face à l'Australie, médaillée de bronze 2010, 
l'Afrique du Sud et le Pays de Galles. 

« Jouer une Coupe du monde en France était 
le rêve de toutes les joueuses de notre équipe. 
Avoir l'opportunité de jouer devant notre famille 
et nos amis, c'est comme avoir une 16e joueuse 
sur le terrain, » a déclaré la capitaine de l'équipe 
de France, Marie-Alice Yahé (photo).

La France est 
prête pour la 
compétition 
phare du  
rugby féminin

www.rwcwomens.com
www.facebook.com/irbwomens

@irbwomens

Photo : FFR/I.PICAREL
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POOL C

SOUTH AFRICA

AUSTRALIA

FRANCE

WALES

POOL A

SAMOA

ENGLAND

CANADA

SPAIN

POOL B

KAZAKHSTAN

NEW ZEALAND

USA

IRELAND

« En voyant ces visages familiers, les joueuses 
n'auront qu'une envie, c'est de se montrer à la 
hauteur de l'événement, se relever encore plus 
vite après un plaquage et ne rien lâcher. Dans 
un tel contexte, les sensations et les émotions 
sont démultipliées sur le terrain, et cela se 
ressent dans les performances individuelles ».

Les six premières équipes de l'édition 2010 
(Nouvelle-Zélande, Angleterre, Australie, 
France, États-Unis et Canada) se qualifiant au-
tomatiquement, les six places restantes sont 
attribuées dans le cadre d'un processus de 
qualification mondial.

L'Irlande et le Pays de Galles ont été les 
premiers à se qualifier en se classant dans 
le quatuor de tête des éditions 2012 et 
2013 du Tournoi des six nations féminin 
avec l'Angleterre et la France. L'Irlande s'est 
montrée particulièrement convaincante 
lors des phases qualificatives en réalisant 
le Grand Chelem en 2013, tandis que le 

Pays de Galles confirmait ses bons résul-
tats en battant l'Italie sur un score serré de  
16-15.

L'Italie et l'Écosse avaient une dernière chance 
de se qualifier lors d'un tournoi à six équipes 
organisé à Madrid en avril 2013, mais ce 
furent l'Espagne et les Samoa qui décrochè-
rent les deux places mises en jeu. En d'autres 
termes, pour la première fois dans l'histoire de 
la Coupe du monde, l'Écosse ne participera 
pas à l'événement phare du rugby féminin.

Les Samoa étaient en quelque sorte la sur-
prise de cette phase qualificative. Sous 
l'égérie de la légende samoane Peter ‘Fats’ 
Fatialofa, les joueuses ont su rebondir après 

leur lourde défaite contre l'Italie et battre la 
Suède et les Pays-Bas pour finir deuxièmes 
au classement derrière l'Espagne. P. Fatialofa 
est malheureusement décédé en novembre 
dernier à l'âge de 54 ans, une épreuve qui 
a renforcé la détermination de l'équipe sa-
moane à réaliser une bonne performance lors 
de France 2014 pour honorer sa mémoire.

Les deux dernières places des phases qualifi-
catives ont, quant à elles, été remportées d'une 
manière tout à fait différente. Le Kazakhstan a 
battu le Japon sur un score de 25-23 lors de 
la finale des phases qualificatives asiatiques, 
après une transformation ratée des Japonais 
dans les dernières minutes de jeu qui aurait ra-
mené le score à égalité, tandis que l'Afrique du 
Sud a écrasé l'Ouganda 63-3 lors des toutes 
premières phases qualificatives de la région 
africaine.

Une seule erreur peut 
potentiellement mettre fin  
à tout espoir de demi-finale

POULE A

ANGLETERRE

CANADA

ESPAGNE

SAMOA

POULE B

NOUVELLE-ZÉLANDE

ÉTATS-UNIS

IRLANDE

KAZAKHSTAN

POULE C

AUSTRALIE

FRANCE

PAYS DE GALLES

AFRIQUE DU SUD
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Coup double pour la 
Nouvelle-Zélande
Victoires impressionnantes des équipes masculine et féminine néo-
zélandaises lors du premier tournoi majeur de l'IRB organisé en Russie

Vingt-quatre équipes internationales mascu-
lines et 16 féminines se sont affrontées en juin 
dernier lors de la Coupe du monde de rugby à 
VII 2013, la plupart de ces équipes ne sachant 
absolument pas à quoi s'attendre. 

Pour les équipes européennes, Moscou 
n'était pas une découverte, mais le reste du 
monde est arrivé en terre totalement inconnue.  
La chaleur étouffante s'apparentait davantage 
au climat dubaïote alors que les équipes peau-
finaient leur préparation avant de s'affronter au 
stade Olympique Loujniki.

Le VII néo-zélandais domine la compétition 
masculine
La Nouvelle-Zélande, récemment couronnée 
championne des HSBC Sevens World Series, 
fut loin d'être convaincante lors des phases de 
poule malgré ses victoires contre le Canada, la 
Géorgie et les États-Unis. 

L'opposition la plus sérieuse à la couronne 
All Blacks était supposée venir de l'Afrique 

du Sud, vainqueur des Néo-Zélandais à trois 
reprises en finale de Coupe des Series, et de 
sa poule après avoir littéralement balayé ses 
adversaires en marquant 105 points sans ré-
ponse. Mais le challenge prévu n'aura pas lieu, 
les Fidji infligeant une défaite 12-10 à l'Afrique 
du Sud en quart de finale et se qualifiant pour 
les demi-finales avec la Nouvelle-Zélande, l'An-
gleterre et le Kenya.

Alors que les matches éliminatoires se profi-
laient, le tournoi prit un tout autre visage sous 
les frasques de mère Nature. Le ciel s'est as-
sombri, des nuages noirs inquiétants sont ap-
parus et une pluie diluvienne s'est mise à tom-
ber (photo ci-dessus).

La Nouvelle-Zélande menait les Fidji 12-0 lors 
de la première demi-finale lorsque les équipes 
ont dû quitter le terrain pour des raisons 
de sécurité, un impressionnant orage élec-
trique s'invitant à la fête pendant plus d'une 
heure. La reprise du match a eu lieu sur un 
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Le ciel s'est assombri, 
 des nuages noirs  

inquiétants sont apparus 
 et une pluie diluvienne  
s'est mise à tomber

terrain  transformé en un véritable bourbier, 
les Néo-zélandais s'adaptant mieux à ces 
conditions extrêmes que leurs adversaires et 
s'imposant sur un score 17-0 leur ouvrant les 
portes de la finale contre l'Angleterre, venue à 
bout des irrépressibles kenyans 12-5.

Au coup d'envoi de la finale, le terrain gorgé 
d'eau et la pluie incessante ont mis fin à tout 
espoir d'assister au spectacle de rugby à VII 
technique et offensif habituel, auquel des mil-
lions de personnes s'attendent désormais. La 
finale s'est au contraire avérée remarquable 
d'unilatéralité. 

Les briscards de la Nouvelle-Zélande, qui ti-
raient les ficelles du match aux côtés d'un 
joueur relativement nouveau, Gillies Kaka, élu 
plus tard Joueur du tournoi, ont facilement 
résisté à la pression que l'Angleterre tentait 
d'exercer pour infliger un implacable 33-0 et 
égaler ainsi la performance des All Blacks à XV 
en remportant leur propre Coupe du monde. 

Les Fidji décrochent la troisième place après 
leur victoire contre le Kenya. Les Canadiens, 
vainqueurs de la Plate, méritent une mention 
spéciale, avec une seule défaite en six matches 
contre les Néo-Zélandais, qui n'avaient pas 
brandi la Melrose Cup depuis 2001.

Les Néo-Zélandaises dominent le Canada  
- et les éléments
La course au titre des Néo-Zélandaises, 
championnes des premières IRB Women’s 
Sevens World Series et grandes favorites de 
cette seconde Coupe du monde féminine de 
rugby à VII, ne s'annonçait pas de tout repos 
au vu des adversaires sérieuses en lice, no-
tamment l'équipe hôte. 

La Russie, impressionnante lors des Series, a 
en effet mis en place un programme rugbys-
tique formidable, encouragée par la perspec-
tive de décrocher des médailles Olympiques 
avec les débuts du rugby à VII aux Jeux de 
Rio en 2016.

Les Canadiennes étaient également en pleine 
forme, et l'Angleterre, les États-Unis et l'Aus-
tralie avaient déjà montré leur capacité à rivali-
ser avec les meilleures. Même l'Espagne et les 
championnes des Six nations, les Irlandaises, 
avaient une chance de l'emporter.

Lors de la première journée, les Néo-Zé-
landaises se sont montrées extrêmement im-
pressionnantes avec trois victoires faciles et 97 
points engrangés pour un seul essai concédé. 
Mais leurs exploits ont été relégués au second 
plan lorsque la Russie, soutenue par un public 
passionné, a décroché une victoire contre l'An-
gleterre 17-15 lors du dernier match de la jour-
née, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale.

En battant l'Angleterre, la Russie a évité la 
Nouvelle-Zélande en quart, mais s'inclinera 
15-12 contre des Canadiennes expérimen-
tées, qui vaincront ensuite l'Espagne en de-
mi-finale 10-0 pour atteindre la finale. Dans 
l'autre phase finale, la Nouvelle-Zélande s'est 
imposée contre l'Angleterre 24-7, puis contre 
les États-Unis 19-10 pour se retrouver en fi-
nale face au Canada, avec auparavant un arrêt 
de jeu de plus d'une heure provoqué par un 
énorme orage électrique.

Malgré un terrain transformé en champ de 
boue, la finale a tenu toutes ses promesses en 

termes de niveau et de compétitivité, les deux 
équipes mettant tout en œuvre pour jouer 
courageusement un rugby offensif. 

La brillante Portia Woodman, désignée 
Joueuse du tournoi avec 12 essais marqués, 
a mis son équipe sur le bon chemin dès le 
début, mais les Canadiennes n'entendaient 
pas se laisser distancer et n'affichaient que 
cinq petits points de retard à plusieurs minutes 
de la fin. 

La vitesse et la puissance de Woodman vont 
lui permettre de marquer une nouvelle fois et 
Kayla McAlister, qui a reçu le titre inaugural de 
Joueuse de rugby à VII de l'année, va ajouter 
la cerise sur le gâteau avec un dernier essai.

Le Canada arrive donc second et les États-
Unis troisièmes devant l'Espagne. La nuit et, 
à vrai dire, la saison entière ont appartenu 
aux « sœurs » néo-zélandaises qui ont brandi 
la coupe et célébré une journée de résultats 
unique avec leurs homologues masculins.
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@IRBSevens

Succès de la Nouvelle-Zélande  
grâce à sa régularité
Triomphe des All Blacks à VII lors de Series très compétitives

Cinq équipes différentes ont remporté les 
premiers tournois des HSBC Sevens World 
Series 2012/13, ce qui montre le degré de 
compétitivité actuel du sport. La régulari-
té de la Nouvelle-Zélande lui a permis de 
décrocher un 11e titre, les All Blacks à VII 
n'ayant jamais été classés au-delà de troi-
sième au cours des neuf manches.

Les Series ont repris en octobre sur la Gold 
Coast australienne baignée de soleil avec 
une victoire 32-14 des tenants du titre, les 
Fidji, sur la Nouvelle-Zélande. Un mois plus 
tard, la Nouvelle-Zélande atteignait une 
autre finale, mais se heurtait une fois de plus 
à un obstacle venu des îles du Pacifique, les 
Samoa, qui leur infligèrent un 26-15.

Les équipes ont ensuite quitté Dubaï pour se 
rendre à Port Elizabeth où la Nouvelle-Zé-
lande signera sa première victoire de la sai-
son en battant les hôtes 12-5 puis les fina-
listes surprises, la France, sur un score de 
47-12, pour décrocher sa quatrième Coupe 
successive sur le sol sud-africain.

Après avoir raté ses trois premières 
manches, l'Angleterre s'est ressaisie en 
2013 à Wellington. Les anglais ont donné le 
tournis à leurs hôtes en phase de poule, tout 
comme les Kenyans en demi-finale, tout 
proches de décrocher leur première victoire 
de l'histoire des Series, avant que Sam Ed-
gerley ne mette fin à leurs rêves en marquant 
l'essai de la victoire dans les prolongations, 
sauvant ainsi la saison de son équipe.

Les Fidjiens inspirés par un super remplaçant
Cecil Afrika, de retour de blessure, a mené 
l'Afrique du Sud à une rare victoire 40-12 
contre la Nouvelle-Zélande à Las Vegas, mais 
la série de victoires par des équipes de diffé-
rentes nationalités va prendre fin ici malgré de 
valeureux gallois à Hong Kong. Ces derniers 
menaient en effet la finale de la Coupe 19-0 à 
la mi-temps, jusqu'à ce que le super rempla-
çant fidjien Osea Kolinisau entre en jeu et ins-
pire son équipe pour finalement l'amener à la 
victoire avec un hat-trick sur un score de 26-19. 

Mais si les Fidji ont raflé un des titres des 
Series à la Nouvelle-Zélande à Hong Kong, 
les All Blacks à VII n'en montraient pas 
moins les mêmes aspirations au titre en 
atteignant la finale à Tokyo une semaine 
plus tard. Alors qu'ils menaient 12-0, les 
Néo-Zélandais ont dû s'incliner face à des 
Sud-Africains qui ont su inverser la ten-
dance pour signer une belle victoire 24-19.

Les Blitzbokke ont également remporté 
l'avant-dernière manche à Glasgow en do-
minant à nouveau la Nouvelle-Zélande avec 
une victoire 28-21 en finale. Mais l'Afrique 
du Sud n'avait aucun moyen d'empêcher la 
Nouvelle-Zélande de remporter un autre titre 
des Series. Les Néo-Zélandais sont arrivés 
à Londres avec la ferme intention de renouer 
avec le succès, ce qu'ils firent illico en infligeant 
une sévère défaite en finale 47-12 à l'Australie.

Suite au stressant tournoi de qualification 
des équipes principales à Londres, l'Es-
pagne, le Portugal et l'Écosse conservent 
sans surprise leur place dans le core pour la 
saison prochaine.
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AUSTRALIE
12-13 oct. 2013

AFRIQUE DU 
SUD

7-8 déc. 2013

DUBAÏ
29-30 nov. 2013

ANGLETERRE
10-11 mai 2014ÉTATS-UNIS

24-26 jan. 2014

ÉCOSSE
3-4 mai 2014

HONG KONG
28-30 mars 2014

NOUVELLE-
ZÉLANDE
7-8 fév. 2014

JAPON
22-23 mars 2014
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wsws.irb.com
www.facebook.com/irbwomens

@irbwomens

Les Néo-Zélandaises 
brillent Les premières IRB Women’s 

Sevens World Series feront 
date dans le rugby féminin

En brandissant le trophée des Series à Ams-
terdam en mai dernier, la capitaine néo-zé-
landaise Huriana Manuel marquait la fin d'une 
saison extraordinaire.

Six mois plus tôt, le coup d'envoi de la pre-
mière compétition internationale sur une sai-
son était donné à Dubaï, un tournoi offrant aux 
joueuses l'opportunité de perfectionner leur 
technique et de faire connaître le rugby à de 
nouveaux spectateurs, dans de nouveaux ter-
ritoires et d'assurer le développement pour les 
années à venir.

La Nouvelle-Zélande, absente de la scène 
des Sevens l'année dernière, est rapidement 
devenue l'équipe à battre avec un succès 
foudroyant à Dubaï puis un enchaînement de 
victoires en Chine et à Amsterdam pour finale-
ment décrocher le titre inaugural.

Les Néo-Zélandaises auront toutefois connu 
un petit passage à vide à Houston où elles 
encaisseront leurs seules défaites contre l'An-
gleterre (deux fois) et l'Australie. L'Angleterre 
sortira victorieuse de cette étape en battant 
les hôtes américaines 29-12 en finale.

Match de la saison
Les Canadiennes ont également fait forte im-
pression lors des Series et ont donné le meilleur 
d'elles-mêmes dans ce que les commentateurs 
ont appelé « le match de la saison » lors d'une 
finale passionnante contre la Nouvelle-Zélande, 
finalement victorieuse, à Amsterdam.

Bien emmenée par Sharni Williams, l'Australie 
a montré des bases solides dont elle a su tirer 
profit pour remporter le match d'ouverture des 
Series 2013/14 à Dubaï. L'Irlande s'est quant 
à elle montrée impressionnante à Guangzhou, 
alors que la Russie progressait de tournoi en 
tournoi.

Quatre nations étaient représentées aux no-
minations au titre de Joueuse de rugby à VII 
de l'année : la Nouvelle-Zélande, le Canada, 
les Pays-Bas et l'Angleterre. Le trophée a fi-
nalement été décerné à Kayla McAlister, qui a 
joué un rôle majeur dans le succès de la Nou-
velle-Zélande.

« La qualité du rugby affichée tout au long des 

Series était extraordinaire », a déclaré Mark 
Egan, IRB Head of Competitions and Perfor-
mance. « Nous avons déjà vu combien cette 
exposition à une compétition de qualité aidait 
véritablement les joueurs ». 

« Je m'attends à ce que la compétition soit 
encore plus serrée les prochaines saisons, 
étant donné que les équipes qui ont participé 
au Series 2012/13 ont un meilleur niveau tech-
nique et davantage d'intensité alors que nous 
approchons des Jeux de Rio. »

La Nouvelle-Zélande 
est rapidement devenue 
 l'équipe à battre
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DATE : 
2 au 23 novembre

LIEU : 
Colwyn Bay au nord du Pays de Galles et dans le monde entier

ÉVÉNEMENT : 
L'IRB souhaitant développer le rugby et améliorer les standards de 
compétition des nations de Niveaux 2 et 3, les IRB 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 Brésil, le Canada, le Chili, les Fidji, la Géorgie, le Japon, le Portugal, 
l'Espagne, la Roumanie, la Russie, les Samoa, les Tonga, l'Uruguay et 
les États-Unis ont fait valoir leur talent en Europe et en Amérique du 
Sud.

PRINCIPAUX REBONDISSEMENTS : 
La Géorgie a réalisé le plus bel exploit du tournoi en battant les 
Samoa 16-15 à Tbilissi sur une pénalité de dernière minute. Deux 
semaines plus tôt, les Lelos célébraient une autre victoire 19-15 sur un 
adversaire de haut rang, le Canada. La Roumanie a également réalisé 
deux exploits en novembre, en battant les Tonga 19-18 et le Canada 
21-20, Florin Vlaicu passant les pénalités décisives à chaque fois.

CHIFFRES RECORD :   
En 2013, un nombre record de 34 pays ont participé à des matches 
subventionnés, en totalité ou en partie, par l'IRB dans les fenêtres de 
juin et novembre, notamment les IRB International Rugby Series.

ILS ONT DÉCLARÉ : 
« Les rencontres de novembre jouent un rôle essentiel dans le 
développement de certaines Fédérations cibles identifiées par l'IRB 
dans le cadre d'un programme d'investissement stratégique majeur ». 
Mark Egan, IRB Head of Competitions and Performance

DATE :  
25 mai au 23 juin

LIEU : 
Japon, Canada, Fidji et États-Unis

CLASSEMENT FINAL :  
1 Fidji ; 2 Canada ; 3 Tonga ; 4 Japon ; 5 États-Unis

MEILLEUR MARQUEUR :  
James Pritchard, Canada (31 points)

CÉLÉBRATIONS DU CENTENAIRE :  
Les Samoa, tenants du titre, étant en congé sabbatique pour le tournoi 
2013, les Fidji ont saisi cette opportunité pour donner un nouvel élan 
aux célébrations du centenaire de la Fédération fidjienne de rugby.

FAIBLES MARGES DE VICTOIRE :  
Trois équipes se sont affrontées le jour de la finale pour remporter le 
titre, mais la victoire des Fidjiens 34-21 contre les Tongiens va leur 
assurer la première place du classement devant le Canada et leurs 
homologues des îles du Pacifique.

COMPÉTITION ÉTENDUE   
Le Canada et les États-Unis participaient pour la première fois à la 
Pacific Nations Cup, soulignant ainsi l'engagement à long terme de 
l'IRB de développer le calendrier des compétitions du Niveau 2 et de 
renforcer la compétitivité du Jeu.

BIENVENUE :   
Il n'aura fallu que 33 secondes à Sireli Bobo pour inscrire un essai 
contre le Japon à Lautoka et marquer ainsi son retour sur la scène 
internationale après trois ans d'absence.

ILS ONT DÉCLARÉ :   
« C'est un résultat émouvant car ce fut une grosse année pour le rugby 
fidjien ». Akapusi Qera, capitaine de l'équipe des Fidji

VAINQUEUR :  
Fidji

FINALISTE :  
Canada

IRB INTERNATIONAL RUGBY SERIES IRB PACIFIC NATIONS CUP 2013
Tous les résultats sur www.irb.com Tous les résultats sur www.irb.com/

pacificnationscup

Retour sur les tournois 
de l’IRB
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DATE : 
8 au 16 juin

LIEU : 
Bucarest, Roumanie

CLASSEMENT FINAL :  
1 Roumanie ; 2 Italie émergente ; 3 Jaguars d'Argentine ; 4 Russie

MEILLEUR MARQUEUR : 
Florin Vlaicu, Roumanie (51 points)

PERFORMANCE RÉITÉRÉE : 
Pour la deuxième année consécutive, la finale était disputée par la 
Roumanie et l'Italie émergente. Avec Catalin Fercu et Florin Vlaicu, la 
Roumanie a défendu son titre avec succès en remportant une victoire 
23-13.

INVITÉS SPÉCIAUX :  
Certains des sportifs roumains les plus célèbres ont assisté au tournoi, 
notamment la gymnaste Nadia Comaneci, la star de tennis Ion 
Tiriac, Octavian Morariu, Président du Comité Olympique et Nicolae 
Banicioiu, Ministre des Sports et de la Jeunesse.

UN TREMPLIN :   
Le tournoi joue un rôle haute performance considérable pour les 
nations participantes et le développement du rugby dans la nation 
hôte. Il a également donné à la Roumanie et à la Russie un avantage 
psychologique avant le sprint final des qualifications pour la RWC 2015 
en Europe en 2014.

ILS ONT DÉCLARÉ :   
« Notre objectif est de découvrir des joueurs talentueux capables de 
jouer au niveau international et nous avons vraiment été gâtés cette 
année ». Lynn Howells, entraîneur de la Roumanie

DATE : 
7 au 16 juin

LIEU : 
Tbilissi, Géorgie

CLASSEMENT FINAL :  
1 XV du Président SA ; 2 Irlande émergente ; 3 Géorgie ; 4 Uruguay 

MEILLEUR MARQUEUR : 
Ian Keatley, Irlande émergente (40 points)

PREMIÈRE ÉDITION : 
La Tbilisi Cup, nouveauté du portefeuille de tournois de l'IRB, reprend 
le format de la Coupe des nations existante en Roumanie. En 2013, 
elle a permis aux hôtes géorgiens et aux Uruguayens de participer 
à une compétition importante sur la route des qualifications pour la 
RWC 2015.

FIERTÉ LOCALE :   
Les Géorgiens, inspirés par le fait de jouer dans la capitale de leur 
pays, ont donné du fil à retordre au XV du Président SA et à l'Irlande 
émergente en perdant les deux matches de seulement cinq points. 

VISITE DU PATRIMOINE :    
Les joueurs des trois équipes ont visité le centre de détention pour 
mineurs d'Avchala pour rencontrer et interagir avec les détenus dans le 
cadre d'un programme de resocialisation organisé par le Ministère des 
Sports géorgien. Un grand nombre de détenus pratiquaient le rugby 
et étaient impatients de jouer un match de rugby à toucher avec les 
équipes avant de leur poser des questions sur la vie d'un joueur de 
rugby professionnel.

ILS ONT DÉCLARÉ :   
« Le tournoi a été un excellent outil de développement pour 
nos joueurs et sera fantastique pour leur progression ». Jimmy 
Stonehouse, entraîneur du XV du Président SA

VAINQUEUR :  
Roumanie

FINALISTE :  
Italie émergente

VAINQUEUR :  
XV du Président SA

FINALISTE :  
Irlande émergente

IRB NATIONS CUP 2013 IRB TBILISI CUP 2013
Tous les résultats sur www.irb.com/nationscup Tous les résultats sur www.irb.com
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VAINQUEUR :  
Angleterre

FINALISTE :  
Pays de Galles

VAINQUEUR :  
Italie

FINALISTE :  
Canada

DATE : 
5 au 23 juin

LIEU : 
La Roche-sur-Yon, Nantes et Vannes, France

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

MEILLEUR MARQUEUR : 
Patricio Fernández, Argentine (82 points)

FIERTÉ DU NORD : 
La finale se jouait pour la première fois entre deux équipes de 
l'hémisphère nord, l'Angleterre revenant au score en deuxième mi-temps 
pour finalement battre le Pays de Galles  
23-15 et devenir la troisième équipe seulement à être sacrée championne 
après la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

FAITS HISTORIQUES :   
Pour la première fois de l'histoire de la JWC, la Nouvelle-Zélande n'est pas 
parvenue en finale après sa défaite contre l'Angleterre en demi-finale, une 
première au niveau junior.

LES STARS DU FUTUR :    
Le capitaine néo-zélandais Ardie Savea s'est fait remarquer lors de 
ce tournoi et a participé à la tournée de novembre des All Blacks en 
Europe comme « apprenti All Black », tandis que les arrières Jordan 
Williams (Pays de Galles), Cheslin Kolbe (Afrique du Sud) et Jack Nowell 
(Angleterre) se sont montrés électrifiants en attaque.

DES NERFS D'ACIER :  
Le demi d'ouverture gallois, Sam Davies, a envoyé Ashley Evans à l'essai 
après une superbe passe au pied à l'aile à la 79e minute de la demi-finale 
contre l'Afrique du Sud, et a réussi ensuite la transformation au bord de la 
ligne de touche pour décrocher une victoire 18-17.

MEILLEUR MATCH :    
Afrique du Sud contre Nouvelle-Zélande. Personne ne s'attendait à un 
scénario à suspens de 11 essais, les Baby Blacks menant 21-0 après 
20 minutes de jeu dans le play-off pour la troisième place. Mais les 
sud-africains, champions 2012, vont lutter pour recoller au score tant 
et si bien qu'ils finiront par mener à la 52e minute. Avec deux essais de 
plus, et malgré un essai tardif de la Nouvelle-Zélande, les Baby Boks 
remportent finalement le match 41-34.

ILS ONT DÉCLARÉ :   
« C'est incroyable, je n'ai jamais ressenti ça auparavant, un sentiment 
merveilleux et une très grande humilité. Le soutien que nous avons eu et 
la manière dont les gars ont joué étaient juste fantastiques. Nous devions 
nous serrer les coudes, il a fallu y mettre du cœur et se donner à 150 pour 
cent ». Jack Clifford, capitaine de l'Angleterre

IRB JUNIOR WORLD  
CHAMPIONSHIP 2013
Tous les résultats sur www.irb.com/jwc

DATE : 
28 mai au 9 juin

LIEU : 
Temuco, Chili

CLASSEMENT FINAL :  
1 Italie ; 2 Canada ; 3 Chili ; 4 Japon ; 5 Tonga ; 6 Portugal ;  
7 Uruguay ; 8 Namibie

MEILLEUR MARQUEUR : 
Shane O’Leary, Canada (45 points)

MEILLEUR MATCH :  
Le play-off pour la troisième place a changé de vainqueur neuf fois. 
Le Japon pensait l'avoir finalement décroché avec l'essai de Joji Sato 
une minute avant la fin, mais ses rêves se sont envolés avec une 
passe sur l'aile parfaitement pesée de Francisco Urroz, qui envoie Jan 
Hasenlechner à l'essai avant de réussir la conversion et de signer la 
victoire des hôtes chiliens 38-35.

MACHINE À ESSAI :   
L'ailier japonais Kai Ishii, inarrêtable lors des phases de poule, a 
marqué huit essais, dont quatre contre l'Uruguay. Malgré tout, le Japon 
ne jouera pas sa quatrième finale successive et devra se contenter 
d'une quatrième place au classement.

LES STARS DU FUTUR :    
Le centre italien Michele Campagnaro et le pilier canadien Djustice 
Sears-Duru sont passés rapidement dans l'arène des test-matches en 
faisant leurs débuts seulement cinq mois après la finale du JWRT. Ce 
ne sont pas les seuls. En effet, le Portugais Bruno Medeiros et la paire 
chilienne Nikola Bursic - Ramón Ayarza ont également fait leurs débuts 
en test-matches en novembre.

ILS ONT DÉCLARÉ :   
« Je n'ai pas les mots qu'il faut pour décrire ce moment. Nous 
sommes extrêmement heureux que l'Italie soit de retour au JWC. 
Le soutien du public pendant ce tournoi a été incroyable et ça nous 
a certainement poussés à jouer notre meilleur rugby. » Angelo 
Espósito, capitaine de l'Italie

IRB JUNIOR WORLD  
RUGBY TROPHY 2013
Tous les résultats sur www.irb.com/jwrt
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VAINQUEUR :  
Jaguars d’Argentine

FINALISTE :  
USA Select

VAINQUEUR :  
Fiji Warriors

FINALISTE :  
Samoa A

DATE : 
12 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)

DOMINATION SUR LE TOURNOI :  
Les Jaguars d'Argentine restent la seule équipe à avoir été sacrée 
championne de l'IRB Americas Rugby Championship après avoir 
remporté son quatrième titre avant la dernière journée en Colombie 
britannique.

SECTEUR DE CROISSANCE :   
Le rugby suscite un intérêt sans précédent et connaît une forte 
croissance en Amérique du Nord grâce à son intégration au 
programme des Jeux Olympiques et au soutien de l'IRB.

UN TREMPLIN :    
Élément important du développement d'un joueur, 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. De 
nombreux joueurs présents à ce tournoi ont été appelés pour jouer en 
équipe nationale aux internationaux de novembre.

ILS ONT DÉCLARÉ :   
« Nous sommes une jeune équipe et de nombreux joueurs sortiront 
grandis de l'expérience de jeu offerte par l'Americas Rugby 
Championship. »  
Martín García Veiga, Jaguars d’Argentine

DATE : 
1er mars au 7 avril

LIEU : 
Australie et Nouvelle-Zélande

CLASSEMENT FINAL :  
1 Fiji Warriors ; 2  Samoa A ; 3 Japon junior ; 4 Tonga A

FIN PRÉCOCE : 
Les Pacific Series de la compétition, planifiées en octobre, ont été 
annulées par l'International Rugby Board pour permettre aux Fidji, aux 
Samoa et aux Tonga d'optimiser leurs préparations pour leurs tests de 
novembre en Europe.

CINQ TITRES À LA SUITE :  
Les Fiji Warriors ont pris la tête du classement après les manches 
australiennes et néo-zélandaises et ont donc été sacrés champions pour 
la cinquième année consécutive. 

NOUVEL ARRIVANT :    
Les Japon Junior ont rejoint la compétition et bien qu'ils n'aient pas 
remporté de matches, ils ont enflammé le tableau de marque, avec 
notamment une défaite 73-43 contre les Hurricanes Development XV.

ÉTOILE MONTANTE :    
Kenki Fukuoka s'est fait remarquer sur la scène internationale par ses 
performances avec les Junior Japan et a tout de suite été recruté chez 
les Brave Blossoms par Eddie Jones. Il a terminé l'année avec neuf 
sélections en test-match et sept essais.

ILS ONT DÉCLARÉ :   
« C'est une période palpitante pour le rugby des îles du Pacifique. Les 
Samoa et les Tonga font d'excellentes performances dans l'arène des 
test-matches et l'IRB Pacific Rugby Cup va continuer à jouer un rôle 
décisif dans le processus de haute performance de ces Fédérations ». 
William Glenwright, Regional General Manager for Oceania

IRB AMERICAS  
RUGBY CHAMPIONSHIP 2013

IRB PACIFIC RUGBY CUP 2013
Tous les résultats sur www.irb.com

Tous les résultats sur www.irb.com 
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Analyse des tendances 
pour un meilleur rugby 

Le rugby est un sport en constante évolution 
dans un marché des loisirs de plus en plus 
saturé. Alors que le rugby se développe et 
attire de nouveaux joueurs et spectateurs 
dans le monde entier, il doit rester fidèle à ses 
valeurs et aux différentes facettes fondamen-
tales qui le caractérisent.

L'analyse du jeu joue un rôle important dans 
l'étude des secteurs essentiels du rugby, tels 
que le plaquage et la mêlée, et dans l'évalua-
tion des performances des officiels de match. 
Elle apporte également une aide précieuse à 
la Commission rugby de l'IRB en lui fournis-
sant des analyses statistiques détaillées et 
pertinentes pour lui permettre de prendre des 
décisions en toute connaissance de cause.

UNE MÊLÉE PLUS SÛRE ET PLUS STABLE À 
L'APPROCHE DE LA COUPE DU MONDE DE 
RUGBY 2015
En mai 2013, le Conseil de l'IRB a approuvé un 
essai mondial de la séquence d'engagement 
en mêlée « flexion, liez, jeu » après une étude de 
trois ans sur les forces exercées dans la mêlée.

Pour un grand nombre d'observateurs, l'ob-
jectif principal de cet essai était de pallier au 
nombre croissant d'effondrements et de refor-
mations qui touchaient le rugby de haut niveau.

La principale motivation de cet essai était tou-
tefois d'améliorer la santé du joueur en rédui-
sant l'impact à l'engagement de 25 pour cent.

Nous portions également l'espoir que le nou-
veau processus d'engagement ait un effet po-
sitif sur les résultats de la mêlée, et jusqu'ici les 
résultats ont été encourageants :

• Lors du Rugby Championship 2013, le 
nombre d'effondrements et de reformations  
a légèrement baissé

• Lors de la Heineken Cup, le nombre de 
sanctions a légèrement baissé

• Lors de l'Aviva Premiership et du RaboDirect 
PRO12, les effondrements ont été moins 
nombreux

Les modifications positives sur l'esthétique du 
jeu devraient être graduelles. Par exemple, lors 
des test-matches de novembre, alors que la 
diminution des effondrements n'était pas ho-
mogène sur la période, une diminution pro-
gressive des pénalités et des coups francs a 
été constatée, indiquant une augmentation 
considérable du nombre de ballons sortis et 
une amélioration globale d'environ 40 pour 
cent entre la semaine un et la semaine deux. 

Au-delà de son rôle pour garantir un rugby attrayant et amusant à pratiquer et 
à regarder, l'Unité d'analyse du jeu de l'IRB est de plus en plus impliquée dans 
l'élaboration des politiques sur la santé du joueur.

L'analyse du 
jeu joue un rôle 

important dans l'étude 
des secteurs 

essentiels du rugby, 
tels que le plaquage et 

la mêlée
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L'objectif est 
d'optimiser la 
sécurité et de 
redonner à la mêlée 
sa place d'élément 
essentiel et positif 
du rugby moderne.

Ces résultats seront mesurés d'un point 
de vu quantitatif, mais également qualitatif. 
Jusqu'ici, les réactions des Fédérations et 
des entraîneurs ont été très positives. Les 
mêlées présentent davantage de cohésion, 
la qualité des ballons s'est améliorée après 
le ralliement positif des entraîneurs, joueurs 
et arbitres à cette nouvelle approche. 

L'objectif est d'optimiser la sécurité et de 
redonner à la mêlée sa place d'élément es-
sentiel et positif du rugby moderne.

PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES  
DE BIEN-ÊTRE DES JOUEURS
L'analyse du jeu a également été au cœur 
des efforts de l'IRB pour protéger davan-
tage la santé du joueur dans un domaine 
crucial, la commotion. 

L'Unité de l'IRB a visionné les séquences 
de toutes les blessures à la tête enregistrées 
lors des test-matches et des compétitions 
de haut niveau pour analyser la procédure 
de soins au bord du terrain et transmettre 
des commentaires aux médecins par le 
biais de leurs Fédérations pour assurer une 
application claire et cohérente des proto-
coles de l'IRB.

Il est peu probable qu'un autre sport mondial ait connu une 
évolution de la continuité du jeu similaire à celle du rugby. 

Pour l'illustrer, il suffit de comparer le nombre d'arrêts de jeu de trois matches mémoires 
joués au début des années 70, Écosse contre Galles en 1971, Barbarians contre 
Nouvelle-Zélande en 1973, et Llanelli contre Nouvelle-Zélande en 1973, avec trois test-
matches joués lors de la tournée des British & Irish Lions en Australie en 2013 : 

• Dans les années 70, on comptait 146 arrêts de jeu en moyenne par match comparé 
à seulement 68 lors de la série de test-
matches des Lions en 2013

• Les matches des années 70 
comptaient en moyenne plus de 100 
phases statiques comparé à 35 dans la 
série de 2013

Une des principales conséquences de 
cette évolution est l'augmentation du 
temps de ballon en jeu. Les trois test-
matches récents des British & Irish 
Lions, par exemple, comptaient 35 
minutes de plus de ballon en jeu, soit une 
augmentation de 30 % par rapport aux 
trois matches joués dans les années 70. 

Ce chiffre de 35 minutes est bien souvent dépassé. Les Six Nations 2011, par exemple, 
atteignaient une moyenne de près de 40 minutes par match, et le match France contre 
Galles en 2013 a montré une augmentation du temps de ballon en jeu de plus de 80 % 
par rapport au match correspondant en 1983.

Raisons des arrêts de jeu 1971-1973 
Trois matches sélectionnés
Moyenne par match

2013 B&I Lions  
Trois test-matches
Moyenne par match

Alignements 63 22

Mêlées ordonnées 40 13

Pénalités/Coups francs 27 21

Autre 16 12

TOTAL DES ARRÊTS DE JEU 146 68

Ballon en jeu Durée %

RWC 1991 24 min 28 s 31

RWC 1995 26 min 43 s 33

RWC 1999 30 min 43 s 38

RWC 2003 33 min 34 s 42

RWC 2007 35 min 12 s 44

RWC 2011 35 min 25 s 44

31
POURCENTAGE DU TEMPS DE 
MATCH PENDANT LEQUEL LE 

BALLON ÉTAIT EN JEU LORS DE 
LA RWC 1991

44
POURCENTAGE DU TEMPS DE 
MATCH PENDANT LEQUEL LE 

BALLON ÉTAIT EN JEU LORS DE 
LA RWC 2011

POURCENTAGE DU TEMPS DE 
MATCH PENDANT LEQUEL LE 

BALLON ÉTAIT EN JEU LORS DE 
LA RWC 1999

CONTINUITÉ DU JEU
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Fédération (année d’entrée) Joueurs
Andorre (1991) 3 104 
Arménie (2004) Membre associé
Autriche (1992) 1 320
Azerbaïdjan (2004) Membre associé
Belgique (1988) 15 616
Bosnie Herzégovine (1996) 979
Bulgarie (1992) 1 815
Croatie (1992) 2 431
République Tchèque (1988) 11 610
Danemark (1988) 3 253
Angleterre (1890) 2 028 348
Finlande (2001) 2 701
France (1978) 359 022
Géorgie (1992) 6 708
Allemagne (1988) 12 922
Grèce (2009) 1 210
Hongrie (1991) 3 053
Irlande (1886) 177 604
Israël (1988) 4 905
Italie (1987) 77 858
Lettonie (1991) 1 366
Lituanie (1992) 2 129
Luxembourg (1991) 2 099
Malte (2000) 19 352
Moldavie (1994) 3 263
Monaco (1998) 991
Pays-Bas (1988) 26 629
Norvège (1993) 2 280
Pologne (1988) 14 380
Portugal (1988) 41 497
Roumanie (1987) 12 810
Russie (1990) 28 542
Écosse (1886) 104 142
Serbie (1988) 3 086
Slovénie (1996) 387
Espagne (1988) 51 123
Suède (1988) 7 309
Suisse (1988) 4 365
Ukraine (1992) 3 915
Pays de Galles (1886) 66 114

Fédération (année d’entrée) 
Joueurs
Argentine (1987) 127 214
Brésil (1995) 16 128
Chili (1991) 18 686
Colombie (1999) 10 277
Paraguay (1989) 2 879
Pérou (1999) 1 668
Uruguay (1989) 8 554
Venezuela (1998) 2 108

Fédération (année d’entrée) Joueurs
Bahamas (1994) 335
Barbade (1995) 252
Bermudes (1992) 714
Îles vierges britanniques (2001) Membre associé
Canada (1987) 129 131
Îles Caïmans (1997) 12 401
Guyane (1995) 442
Jamaïque (1996) 1 267
Mexique (2006) 7 099
Sainte-Lucie (1996) Membre associé
Saint-Vincent & la Grenade (2001) 192
Trinité & Tobago (1992) 1 190
États-Unis (1987) 1 402 962

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 
d'investissement stratégique (10,68 M £) 
de l'IRB.

Nombre total de joueurs : 1 555 985

119 PAYS 6,6 M
L A  C A R T E  D E  L A  P O P U L A R I T É 
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Nombre total de 
joueurs :
3 110 238

Nombre total  
de joueurs : 187 514

Nombre total 
de joueurs : 
607 238



Fédération (année d’entrée) Joueurs
Andorre (1991) 3 104 
Arménie (2004) Membre associé
Autriche (1992) 1 320
Azerbaïdjan (2004) Membre associé
Belgique (1988) 15 616
Bosnie Herzégovine (1996) 979
Bulgarie (1992) 1 815
Croatie (1992) 2 431
République Tchèque (1988) 11 610
Danemark (1988) 3 253
Angleterre (1890) 2 028 348
Finlande (2001) 2 701
France (1978) 359 022
Géorgie (1992) 6 708
Allemagne (1988) 12 922
Grèce (2009) 1 210
Hongrie (1991) 3 053
Irlande (1886) 177 604
Israël (1988) 4 905
Italie (1987) 77 858
Lettonie (1991) 1 366
Lituanie (1992) 2 129
Luxembourg (1991) 2 099
Malte (2000) 19 352
Moldavie (1994) 3 263
Monaco (1998) 991
Pays-Bas (1988) 26 629
Norvège (1993) 2 280
Pologne (1988) 14 380
Portugal (1988) 41 497
Roumanie (1987) 12 810
Russie (1990) 28 542
Écosse (1886) 104 142
Serbie (1988) 3 086
Slovénie (1996) 387
Espagne (1988) 51 123
Suède (1988) 7 309
Suisse (1988) 4 365
Ukraine (1992) 3 915
Pays de Galles (1886) 66 114

2,36 millions de joueurs licenciés      
4,3 millions de joueurs non licenciés     
(1,5 millions de joueuses)

Fédération (année d’entrée) Joueurs
Botswana (1994) 9 255
Burundi (2004) Membre associé
Cameroun (1999) 6 150
Ghana (2004) Membre associé
Côte d'Ivoire (1988) 2 718
Kenya (1990) 29 707
Madagascar (1998) 31 278
Mali (2004) Membre associé
Mauritanie (2003) Membre associé
Maurice (2004) 779
Maroc (1988) 4 899
Namibie (1990) 9 317
Nigeria (2001) 800
Rwanda (2004) Membre associé
Sénégal (1999) 5 016
Afrique du Sud (1949) 387 009
Swaziland (1998) 26 639
Tanzanie (2004) Membre associé
Togo (2004) Membre associé
Tunisie (1988) 21 923
Ouganda (1997) 26 410
Zambie (1995) 12 210
Zimbabwe (1987) 33 128 

Fédération (année d’entrée) Joueurs
Samoa américaines (2005) 3 220
Australie (1949) 482 897
Îles Cook (1995) 2 054
Fidji (1987) 156 140
Nouvelle-Zélande (1949) 149 978
Île Nioué (1999) 450
Papouasie-Nouvelle-Guinée (1993) 19 192
Samoa (1988) 38 240
Îles Salomon (1999) 10 101
Tahiti (1994) 1 971
Tonga (1987) 7 577
Vanuatu (1999) 1 715

Fédération (année d’entrée) 
Joueurs
Brunei (2013) Membre associé
Cambodge (2004) Membre associé
Chine (1997) 3 260
Chinese Taipei (1988) 6 395
Guam (1998) 1 088
Hong Kong (1988) 21 585
Inde (1999) 23 927
Indonésie (2008) 670
Iran (2010) Membre associé
Japon (1987) 119 598
Kazakhstan (1997) 4 070
Corée (1988) 5 090
Kirghizistan (2004) Membre associé
Laos (2004) Membre associé
Malaisie (1988) (75 400)
Mongolie (2004) Membre associé
Pakistan (2004) 7 215
Philippines (2004) 2 295
Singapour (1989) 12 430
Sri Lanka (1989) 58 480
Thaïlande (1989) 12 450
Emirats Arabes Unis (2012) 6 316
Ouzbékistan (2004) Membre associé

Nombre total  
de joueurs : 873 535

Nombre total de joueurs : 
360 269

DE JOUEURS
D U  R U G B Y  D A N S  L E  M O N D E
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L'IRB veut que le monde entier 
joue au rugby avec Get Into Rugby
Le nouveau programme de développement de l'IRB est déjà  
dispensé dans plus de 50 Fédérations et suivi par près de 200 000 participants.

www.irbgetintorugby.com
www.facebook.com/getintorugby

#IRBGetIntoRugby

En partenariat avec les  
Associations régionales et les 
Fédérations membres, le projet 
Get Into Rugby (Vive le rugby !) 
soutient la croissance du rugby 

dans le monde tout en initiant aux valeurs 
d'intégrité, de respect, de solidarité, de 
passion et de discipline du rugby. 

Ce programme libre d'accès a été conçu 
pour aider les Fédérations à augmenter 
leur nombre de joueurs. Le site Web Get 
Into Rugby (GIR) fournit aux Fédérations 
membres et à leurs entraîneurs et 
enseignants les ressources et informations 
nécessaires pour initier progressivement 
les enfants au rugby et les encourager à 
l'Initiation, la Pratique et la Fidélisation. 

Dès son lancement en 2012, le programme 
a connu un succès instantané. À ce 
jour, près de 200 000 personnes ont 
participé au programme, dont un tiers de 
féminines environ. GIR est dispensé dans 
approximativement 1 000 sites, dans plus de 
50 Fédérations. 

L'une de ces Fédérations est la Fédération 
namibienne, où le GIR a joué un rôle 
essentiel dans la récente croissance du 
rugby. Avec seulement 6 800 joueurs 

licenciés, le programme a déjà changé 
beaucoup de chose en mettant un ballon 
de rugby entre les mains de plus de 4 000 
enfants l'année dernière. 

« Le programme est bien conçu et facile 
à mettre en œuvre » a déclaré l'ancien 
pilier namibien, Henry Kemp, Directeur 
du développement de la Fédération 
namibienne de rugby.  

« La plupart des élèves de Namibie 
n'ont jamais vu de rugby et on appelle 
habituellement ce sport « le sport de 
l'homme blanc ». Mais nous avons pu 
initier des milliers d'enfants grâce au 
programme, majoritairement dans des 
zones rurales, et ils ont pu apprendre les 
techniques de base ainsi que les valeurs 
de l'IRB. La majorité de la population 
de notre pays se trouve dans les 
régions du nord, nous avons donc ciblé 
spécifiquement ces zones.  

Dès son lancement 
en 2012, le pro-
gramme a connu un 
succès instantané.
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Ce fut un coup de foudre. 
Les enfants s'identifient 
vraiment au rugby. Il les  
rend heureux.

FÉDÉRATIONS ET ENVIRON 

50 
1 000 

SITES DÉLIVRENT LE PROGRAMME  
GET INTO RUGBY (VIVE LE 

RUGBY !)

+ de

À Katima, j'ai été bouleversé en voyant arriver 
1 200 écoliers mi-octobre. C'est à environ 
1 250 km de Windhoek, dans des zones 
défavorisées. Si nous voulons vraiment 
augmenter le nombre de joueurs, l'IRB nous 
ayant donné un objectif  de 20 000 joueurs, 
nous devons cibler ces régions car c'est là 
que se trouve la moitié de nos talents. » 

Développement étape par étape  
La Géorgie offre un autre exemple du 
succès du GIR, une nation dans laquelle 
le directeur technique de la Fédération 
et président de la Commission de 
développement, George Tchumburidze, a 
remarqué une nette différence. 

« Nous avons commencé à travailler et à 
nous préparer pour ce programme pendant 
l'été 2013, et début octobre nous avons pu 
le lancer. Nous avons choisi trois écoles à 
Tbilissi, et deux autres écoles se lanceront 
bientôt dans l'aventure. Le programme 
suscite une véritable ferveur. 

« Nous développons ce projet étape par 
étape. 120 enfants de CP et CE1 participent 
actuellement au programme, et nous 
prévoyons de tripler ce nombre d'ici fin 
octobre 2014. 

« En janvier 2014, nous avons commencé ce 
programme dans deux autres villes. Près de 

200 enfants participent également à GIR ici et 
le rugby est devenu le sport le plus pratiqué 
par les jeunes. C'est un énorme succès 
et le seul problème que nous rencontrons 
maintenant, c'est de faire face à la demande. »

Inspiration Olympique 
Entre-temps au Brésil, pas moins de 10 000 
nouveaux joueurs ont été initiés au rugby 
depuis avril 2013, dont la moitié environ sont 
des féminines. Avec plus de 16 000 personnes 
jouant déjà au rugby dans ce pays, cette 
dernière hausse va donner un élan important 
au sport et aidera à susciter un intérêt chez la 
population locale, ainsi que l'envie de suivre le 
rugby à VII lors des Jeux Olympiques en 2016. 

« Je ne connaissais pas le rugby », a avoué 
Marcelly Cristini, 12 ans. « C'est un sport 
différent ; je n'ai jamais rien vu de pareil. J'ai 
encore beaucoup à apprendre mais je sais 
déjà comment jouer et je peux vous dire 
qu'on s'amuse tout le temps ! » 

La professeur d'EPS Lucia Imbrosio, qui a 
mis en place le programme GIR dans les 
écoles de Rio de Janeiro, a déclaré : « Ce fut 
un coup de foudre. Les enfants s'identifient 
vraiment au rugby. Il les rend heureux. Et 
lorsque des enfants voient d'autres enfants 
jouer, ils deviennent curieux et ils finissent par 
vouloir également participer. »
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Nouvelles bases posées en Afrique
Dans un monde de tournois médiatisés 
et de programmes de développement 
palpitants, le point marquant de l'année 
2013 concernant le rugby en Afrique est 
associé à un événement peut-être plus 
prosaïque, mais essentiel. 

Une nouvelle force de travail, dédiée 
au rugby africain, est arrivée dans la 
Confédération Africaine de Rugby (CAR) 
avec la désignation d'un responsable 
des opérations et de trois agents de 
développement régionaux. Cette nouvelle 
équipe amènera un professionnalisme, 
une organisation et une efficacité sans 
précédent au CAR. 

2013 a également été marquée par 
l'émergence de Madagascar, qui a menacé 
l'ordre continental habituel formé par la 
Namibie, le Zimbabwe et le Kenya. La 
nation insulaire a toujours une chance de 
se qualifier pour la Coupe du monde de 
rugby 2015, une surprise qui bousculerait le 
noyau du rugby africain et enthousiasmerait 
les supporters malgaches, qui sont 40 000 
à assister régulièrement aux matches 
à domicile dans la capitale du pays, 
Antananarivo.

Potentiel extraordinaire en Asie
En Asie, le rugby à VII a connu une forte 
croissance et a captivé les Fédérations 
établies et émergentes. 

Trois manches des HSBC Sevens World 
Series se sont déroulés dans la région, et 
les HSBC Asian Rugby Sevens Series en 
Thaïlande sont désormais extrêmement 
populaires et sont disputées par 28 équipes 
nationales (16 masculines et 12 féminines). 

Les Philippines ont également bousculé le 
classement mondial habituel en se qualifiant 
pour la Coupe du monde de rugby à VII à 
Moscou, et pour la première fois de l'histoire, 
la finale de l'Asia-Pacific Women’s Sevens 
était 100 % asiatique, la Chine battant le 
Japon 29-10. 

En rugby à XV masculin, le Japon, la Corée 
et Hong Kong continuent à impressionner 
et terminent l'année dans les 25 premiers 
du classement mondial de l'IRB. Le Japon 
a de nouveau remporté les  HSBC Asian 
5 Nations tandis que Hong Kong terminait 
l'année par deux victoires historiques contre 
la Belgique. En Division 1 de l'A5N, le Sri 
Lanka a renoué avec la victoire et retournera 
parmi les meilleurs en 2014.

Un petit tour des 
Régions

Coup d'œil rapide sur les temps forts des six Associations 
régionales de l'IRB en 2013

Le rugby à VII 
s'avère être un véri-
table domaine de 
développement 
pour les équipes 
émergentes

Région Total (M £)

Asie  2,44 
Afrique  1,99 
Amérique du Nord  3,16 
Amérique du Sud  1,71 
Europe  6,84 
Océanie  4,18 
IRB (non spécifique à une 
région)

 10,85 

Total  31,16 

INVESTISSEMENTS PAR RÉGION 
EN 2013
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Un aperçu de ce qui nous attend
Avec les débuts du rugby à VII aux Jeux 
Olympiques dans seulement deux ans, 
le rugby d'Amérique du Sud s'affaire aux 
préparatifs pour cet événement mémorable à 
Rio de Janeiro. 

Dans ce contexte, l'un des temps forts de 
2013 aura été l'organisation réussie des Jeux 
Mondiaux à Cali, en Colombie, lors desquels 
le rugby à VII a joué un rôle considérable. 

L'événement a montré le bon travail de la 
Fédération en Colombie pour développer et 
promouvoir le rugby. En finale, l'Afrique du 
Sud a décroché l'or en battant l'Argentine 
lors d'un match très disputé devant une 
immense foule de locaux enthousiastes. Et 
résultat positif pour le rugby aux Amériques, 
le Canada a battu la France pour prendre la 
troisième place. 

Les Jeux Mondiaux ont permis à la 
Confederación Sudamericana de Rugby 
(CONSUR) de voir de quelle manière un 
tournoi de rugby à VII pouvait être organisé 
dans le cadre d'un événement multisports. Ils 
ont ainsi montré le chemin à prendre pour Rio.

Impact positif sur le jeu
La région a été extrêmement active en 2013, avec 
l'organisation de plusieurs tournois masculins et 
féminins de tous niveaux, notamment des moins 
de 17 ans jusqu'au moins de 21 ans. 

Un nombre impressionnant de matches de 
rugby palpitants ont été joués à travers le 
continent, de la Géorgie, qui a remporté le titre 
de l'European Nations Cup Division 1A, à la 
Turquie, première en Division 3, en passant par 
le Luxembourg ((Division 2D), Chypre (Division 
2C), Israël (Division 2B), les Pays-Bas (Division 
2A) et l'Allemagne (Division 1B), tous arrivés en 
tête de leurs catégories respectives. Une phase 
de qualification à la Coupe du monde féminine 
de rugby 2014 a également été organisée à 
Madrid en avril, l'Espagne rejoignant l'Irlande et 
le Pays de Galles dans le groupe des qualifiés 
de la zone Europe.

Un grand nombre des 48 Fédérations membres 
de la FIRA-AER se sont intéressées au 
programme Get Into Rugby. Cette initiative a 
également donné un nouvel élan à l'engagement 
des 17 Fédérations en faveur du projet Unity 
de la RWC 2015, lancé officiellement en janvier 
2014. Impliquant la FIRA-AER, l'IRB et la Rugby 
Football Union, le projet vise à créer un impact 
positif sur le rugby en Europe par le biais 
d'activités de coopération entre les Fédérations.

En Asie, le rugby à 
VII a connu une forte 
croissance et a captivé 
les Fédérations établies 
et émergentes.

CI-DESSOUS : La France a accueilli l'IRB Junior 
World Championship en juin 2013, qui s'est 
conclu par la première finale de l'histoire du 
tournoi impliquant uniquement des équipes de 
l'hémisphère nord, l'Angleterre et le Pays de 
Galles.
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Le rugby continue de se développer
Ce fut une année mémorable pour le rugby 
dans la région Amérique du Nord et Caraïbes, 
avec les États-Unis et le Canada jouant de 
nouveau le rôle de chefs de file. Les deux 
forces du rugby nord-américain se sont 
affrontées sur deux manches, avec une 
victoire des Canucks qui émergent donc les 
premiers du processus de qualification à la 
Coupe du monde de rugby 2015. Les foules 
record qui ont afflué à Charleston et Toronto 
ont montré la popularité grandissante du 
rugby dans ces pays. 

La NACRA a poursuivi son atelier Leading 
Rugby par un programme complet qui 
mettra en œuvre le Get Into Rugby de 
l'IRB à travers les Caraïbes, y compris 
dans les nouveaux territoires d'Antigua 
et Barbuda, St Kitts et Nevis, les Îles 
vierges américaines, Haïti et la République 
dominicaine. 

Le Comité International Olympique a 
commandé la construction d'un terrain 
synthétique conforme aux standards 
du rugby et de dimensions normales à 
Haïti tandis que, pour la première fois, le 
Comité exécutif de la NACRA a été invité à 
rencontrer le Président du Comité National 
Olympique de la République dominicaine. 
Tous ces événements sont de bon augure 
pour l'avenir du rugby dans les Caraïbes. 

L'année de la Nouvelle-Zélande

Quelle année pour le rugby néo-
zélandais ! C'est la première fois de 
l'histoire qu'une équipe remporte 100 % 
de ses test-matches, soit 14 victoires 
pour les All Blacks en 2013. Les équipes 
néo-zélandaises avaient déjà montré 
qu'elles dominaient également le rugby 
à VII masculin et féminin, remportant 
respectivement les titres des World Series 
avant de signer un double succès lors de la 
RWC à VII en Russie. En d'autres termes, la 
Nouvelle-Zélande détient actuellement les 
quatre Coupes du monde ! 

En Juillet, les Îles Cook ont remporté 
l'Oceania Cup en Papouasie Nouvelle 
Guinée et se qualifient ainsi pour un play-off 
contre les Fidji. Le vainqueur de ce match 
en juin 2014 remportera la place Océanie 1 
de la RWC 2015. Lors des Oceania Sevens, 
les Îles Cook ont terminé quatrième 
derrière les Samoa, les Fidji et l'Australie 
et se qualifient pour les Jeux du 
Commonwealth 2014 et au tournoi 
de qualification des équipes 
principales des HSBC Sevens 
World Series à Hong Kong. 

Entre-temps, un atelier de 
développement régional extrêmement 
important était organisé aux Fidji dans 
l'objectif d'aider huit Fédérations cibles 
à restructurer leurs programmes de 
développement afin d'offrir davantage 
d'opportunités aux garçons et aux filles.

14 VICTOIRES EN 14 
TEST-MATCHES POUR LA 
NOUVELLE-ZÉLANDE EN 

2013

14

Le Comité International 
Olympique a commandé la 
construction d'un terrain 
synthétique conforme aux 
standards du rugby et de 
dimensions normales à Haïti
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COUP D'ŒIL 
SUR LES 

NOUVELLES 
FÉDÉRATIONS

Construire le futur

La Fédération de rugby de 
Brunei est devenue la 119e 
Fédération membre de l'IRB 
en novembre 2013 après 
approbation de sa candidature 
au statut de Membre associé par 
le Conseil de l'IRB. 

Membre de l'Asian Rugby 
Football Union depuis 2004, le 
Sultanat de Brunei compte plus 
de 500 joueurs licenciés et non-
licenciés. 

Le Brunei joue en Division V des 
HSBC Asian 5 Nations et a perdu 
ses deux matches contre le pays 
hôte, le Cambodge, en 2013. 

Dans cette petite cité-état 
prospère, le rugby est régi par 
une Fédération (de petit état) 
modèle, qui suit un programme 
de développement du rugby 
à long terme et implique des 
clubs transfrontaliers de l'île 
malaysienne de Bornéo. 

En novembre, l'IRB a accordé le 
statut de Membre à part entière 
à la Fédération indonésienne de 
rugby, qui était Membre associé 
depuis 2008. La Fédération a 
été créée quatre ans plus tôt et 
a rejoint l'Asian Rugby Football 
Union à cette époque. 

L'Indonésie compte aujourd'hui 
670 joueurs licenciés et non-
licenciés et au moins 16 clubs 
répartis dans 12 provinces.

Le rugby a été introduit en 
Indonésie par des expatriés, 
mais en dehors de la capitale, 
Jakarta, il est désormais pratiqué 
par la plupart des Indonésiens.

L'Indonésie joue en Division III 
des HSBC Asian 5 Nations et 
a terminé troisième en 2013, 
perdant contre Guam avant de 
battre la Chine 37-13.

BRUNEI

INDONÉSIE

Classement des Fédérations/ 
Catégorie d'investissement

Nbre de 
Fédérations

Investissements 
stratégiques (M £)

Développement (M £)

Fédérations de Niveau 1/2 haute 
performance

10 + 10  6,06  2,57 

Fédérations 1/2 de performance 4 + 7  0,31  1,06 
Fédérations 1/2/3 en 
développement

16 + 25 + 28  0,00    2,25 

Fédérations du marché majeur 4  0,25  0,15 
Associations régionales 6  0,00       1,33 
Compétitions haute 
performance

34  3,27  0,00      

Programmes N/A  0,41  0,27 
Actions N/A  0,35  0,10 
Total  10,65  7,72 

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES 2013

Cette année marquant le début d'un nouveau cycle de financement, l'objectif initial en 
2013 était de convenir des plans et des budgets avec nos Fédérations de haute perfor-

mance et nos Fédérations de performance. En septembre, les 10 Fédérations de Niveau 2 de 
haute performance se sont donc réunies lors d'une conférence organisée par l'IRB pour revenir 
sur les résultats des programmes, discuter des stratégies pour optimiser les préparatifs de la 
RWC 2013 et poser les bases d'un modèle de compétition approprié post-RWC 2015.

Sur le terrain, le programme révisé des tournois a permis aux Fidji de remporter la Pacific 
Nations Cup étendue (incluant le Canada et les États-Unis), à la Roumanie de remporter la 
Nations Cup et au XV du Président d'Afrique du Sud de remporter la nouvelle Tbilisi Cup. Les 
Fiji Warriors ont décroché le titre de la Pacific Rugby Cup étendue (incluant les Junior Japan) 
et les Jaguars d'Argentine ont remporté l'America’s Rugby Championship.

Le programme des compétitions internationales soutenant les principales stratégies de haute 
performance, nous avons également étendu en 2013 le programme des test-matches de 
novembre inter-régions en incluant 34 pays, ce qui a permis d'organiser un nombre sans pré-
cédent de matches entre nos Fédérations de haute performance et de performance. 

En 2014, nous continuerons à travailler avec les Fédérations bénéficiaires de l'investissement 
stratégique pour garantir que les outils de planification et de supervision Haute performance 
sont en place et obtenir les meilleurs résultats possibles de ce programme d'investis-
sement conséquent de l'IRB.

Les programmes d'investissements stratégiques de l'IRB

MARK EGAN, IRB HEAD OF COMPETITIONS AND PERFORMANCE

Le nombre de joueurs de rugby est passé de 2,6 millions en 2007 à 6,6 millions en 
2013. Au cœur de cette croissance,  

nous devons tout faire pour que les valeurs fondamentales du rugby soient respectées et pour 
optimiser sa qualité. L'IRB travaille avec les Associations régionales et les Fédérations pour 
développer et mettre en place des campagnes de promotion des valeurs du Jeu, du respect de 
la Charte du rugby, établir des programmes et filières de développement de qualité avec 
nos Membres, tout en cherchant à optimiser les bénéfices de l'intégration du rugby aux 
Jeux Olympiques.

Programmes de développement de l'IRB

DAVID CARRIGY, IRB HEAD OF DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELATIONS

En 2013, pour atteindre ces objectifs, nous avons perfectionné notre approche du 
développement via nos services et nos programmes. Notre gamme de solutions pour le 

développement comprend désormais une version améliorée du programme Get Into Rugby de 
l'IRB pour la participation (opérationnel dans 50 pays et dans plus de 1 000 sites avec 150 000 
nouveaux participants), l'IRB Leading Rugby pour indiquer aux Fédérations les meilleures 
pratiques, l'IRB IMPACT Beyond pour l'optimisation des événements, ainsi que des initiatives pour 
le rugby féminin, les nouvelles Fédérations, le sponsoring et les J.O.

Ces services et programmes complémentent notre programme continu de subventions aux 
Fédérations membres et aux Associations régionales, basé sur la catégorisation des Fédérations 
en fonction de leur croissance et de leurs performances actuelles et potentielles. Il axe les 
investissements et les programmes d'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.
MORGAN BUCKLEY, IRB GENERAL MANAGER DEVELOPMENT
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IMPACT Beyond
Les programmes IMPACT Beyond seront 
conduits parallèlement à tous les événements 
majeurs de l'IRB spécifiquement sur la 
participation, l'entraînement, le bénévolat et les 
affaires du rugby pour soutenir plus encore la 
croissance du rugby dans le monde.

Le programme IMPACT Beyond se concentre 
sur les fondamentaux que sont le sport et 
l'administration pour que les Fédérations 
puissent réaliser et soutenir une croissance de 
la participation tout en renforçant les modèles 
économiques viables pour le sport. 

Les objectifs principaux pour ces secteurs 
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

Le programme a été initié en 2013 et figure 
au programme Get Into Rugby de l'IRB pour 
augmenter la participation au Chili autour du 
succès de l'IRB Junior World Rugby Trophy 
(image ci-dessous).

En 2014, le programme IMPACT Beyond sera 
mis en œuvre dans le cadre du Junior World 
Rugby Trophy à Hong Kong en avril et de 
l'IRB Junior World Championship en Nouvelle-
Zélande en juin.    

Entre-temps, avant la Coupe du monde 
féminine de rugby 2014 en France en août, 
chacune des 12 Fédérations participantes 
élaborera son propre programme IMPACT 
Beyond pour développer le rugby féminin. 

La Coupe du monde de rugby 2015 en 
Angleterre offre une opportunité majeure de 
développer le rugby. Un énorme travail a été 
accompli par l'IRB, la Rugby Football Union, 
l'Association régionale FIRA-AER et le Sport 
britannique pour préparer le projet Unity 
(Unité), qui sera lancé en janvier 2014. L'objectif 
du projet Unity est de garantir que l'héritage 
de la RWC 2015 mène au développement du 
rugby à travers l'Europe.   

Le lancement du programme en Asie a 
également fait l'objet d'une planification 
détaillée afin de donner un nouvel élan au Jeu 
alors que les préparatifs de la RWC 2019, 
la première Coupe du monde de rugby 
organisée dans la région, ont débuté. 

Le programme de l'IRB vise à optimiser les événements majeurs du rugby pour développer le Jeu 
et permettre à davantage de personnes dans le monde de pratiquer et de profiter du notre sport

La Coupe du 
monde de 
rugby 2015 en 
Angleterre offre 
une opportunité 
majeure de 
développer le 
rugby
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Quatre-vingt joueurs ont rejoint les rangs 
des promus du JWC en 2013, mais ce sont 
certains « anciens » qui ont inscrit leur nom 
dans les livres d'histoire en apportant une 
contribution hors norme à leur équipe. 

L'arrière gallois, Leigh Halfpenny (photo 
ci-dessus), a connu une année inoubliable 
en recevant le trophée du Joueur des Six 
Nations de l'année en mars avant d'ajouter à 
son palmarès le trophée de Joueur des Series 
après son succès avec les British & Irish Lions 
et une nomination au titre de Joueur IRB de 
l'année. Le jeune homme de 24 ans était dans 
une forme resplendissante lors de la tournée 
dans l'hémisphère Sud et a inscrit 49 points, 
un record, sur les trois test-matches. 

Son compatriote et homologue 
Sam Warburton, qui a participé au JWC 2008, 
a mené les Lions à cette première victoire des 
Series depuis 1997 avec une équipe comptant 
15 juniors JWC au total dans ses rangs. 
Onze d'entre eux ont joué les test-matches, 
notamment le pilier Alex Corbisiero, qui est le 
seul avec Halfpenny à avoir gonflé le score. 

Aaron Cruden, le capitaine néo-zélandais 
vainqueur du JWC et élu Joueur junior IRB 
de l'année, a su garder son sang-froid au 
moment de transformer un essai depuis le 
bord de la ligne de touche à la fin du temps 
réglementaire pour arracher une victoire 
24-22 contre l'Irlande et offrir aux All Blacks 
un record parfait de 14 victoires en 14 test-
matches en 2013. 

Une année parfaite 
Dix-sept juniors de la JWC ont contribué 
à faire de 2013 une année parfaite pour la 
Nouvelle-Zélande, et neuf d'entre eux ont fait 
leurs débuts en test-matches cette année. 
Le premier essai en test-match de Ryan 
Crotty, un des nouveaux arrivants, a offert à 
A. Cruden l'opportunité d'écrire une nouvelle 
page de l'histoire du rugby. 

2013 a également permis aux premiers 
juniors du JWC de fêter leur 50e sélection 
en test-match, Will Genia ayant eu l'honneur 
d'être le premier, suivi du deuxième ligne 
néo-zélandais Sam Whitelock, de Halfpenny 
(Wales & Lions) et du demi d'ouverture 
australien Quade Cooper. 

Le nombre total d'anciens juniors JWC a 
atteint 268 à la fin de l'année 2013. Ils ont au 
total accumulé 2 570 sélections en test-
matches, 343 essais et 3 213 points. Le 
vainqueur du JWC 2008, Sean Maitland, a été 
le premier junior promu en 2013 avec l'Écosse 
lors du match d'ouverture du tournoi des Six 
Nations, le dernier étant Fijian Henry Seniol 
contre la Roumanie en novembre. 

L'année 2013 a également été marquée par 
les débuts en test-matches de plus de 30 
juniors du Junior World Rugby Trophy de 13 
pays différents, notamment Bruno Medeiros 
quelques mois seulement après les débuts du 
Portugal dans le tournoi des Moins de 20 ans.

Une jeunesse en or

JUNIORS JWC D'ICI 
FIN 2013

268

ESSAIS

343

SÉLECTIONS EN 
TEST-MATCH

2 570

POINTS

3 213

Les anciens juniors de l'IRB 
Junior World Championship 
ont marqué la scène des 
test-matches en 2013

Plus de 420 juniors 
ont joué des test-
matches après avoir 
participé au JWC ou au 
JWRT depuis les 
tournois inauguraux  
en 2008
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Le succès mondial 
du rugby féminin

www.rwcwomens.com
wsws.irb.com

www.facebook.com/irbwomens
@irbwomens

À l'approche de la 
Coupe du monde de 
rugby, le tournoi des 
Six Nations 2014 
promet d'être 
extrêmement  
disputé
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Des investissements et de la croissance dans 
le monde entier
Les deuxièmes IRB Women’s Sevens World 
Series ont déjà été suivies par une foule 
passionnée dans le monde entier, on peut 
donc affirmer que l'aventure vers Rio est déjà 
bien engagée. Et avec l'accélération de la 
planification et des préparatifs de la Coupe 
du monde féminine de rugby 2014, nous 
avons toutes les raisons d'être impatients et 
enthousiastes. 

2013 a été marqué par la mise en œuvre de 
plans de haute performance pour les fémi-
nines. Les Comités Nationaux Olympiques 
et les agences gouvernementales du monde 
entier investissent désormais dans le rugby et 
considèrent le rugby féminin comme une op-
portunité majeure de croissance. Nul doute 
que cet énorme travail et ces investissements 
porteront leurs fruits dans les années à venir. 

La Coupe du monde féminine de rugby 2014 
à Paris, qui aura lieu du 1er au 17 août, est 
l'événement phare du rugby féminin. Elle 
s'appuiera sur l'extraordinaire succès de 
l'édition 2010 en Angleterre qui a été suivie 
par des foules record et a été marquée par 
des matches captivants, notamment la finale 
entre les hôtes et la Nouvelle-Zélande. 

Augmentation de la compétitivité
Les Black Ferns chercheront à remporter leur 
cinquième titre successif, mais auront fort à 
faire au vue de l'augmentation du niveau de 
compétitivité ces quatre dernières années. 
L'Angleterre fera tout pour se retrouver en 
finale et éviter la même déception que lors de 
la dernière édition, tandis que le Canada, les 
États-Unis et la France ont sélectionné des 
groupes relevés. 

Ces nations seront rejointes à la WRWC 2014 
par l'Australie et six qualifiés : l'Irlande, cham-
pionne des Six Nations, le Pays de Galles, 
l'Espagne, les Samoa, l'Afrique du Sud et le 
Kazakhstan. Le Centre National de Rugby 
de Marcoussis, siège social de la Fédération 
Française de Rugby, accueillera les phases 
de poule du tournoi, tandis que les demi-fi-
nales et la finale se joueront dans l'impres-
sionnant stade Jean Bouin. 

À l'approche de la Coupe du monde de 
rugby, le tournoi des Six Nations 2014 promet 
d'être extrêmement disputé. L'Angleterre va 
tout faire pour récupérer sa couronne après 
sa campagne décevante de 2013, tandis que 
la France aura à cœur de déchaîner les pas-
sions. L'Irlande, quant à elle, sera attachée 
à prouver que son Grand Chelem historique 
n'était pas un hasard. 

Saison marquante pour le rugby à VII 
La saison 2012/2103 fera date dans la forme à 
VII du jeu, avec le lancement des IRB Women’s 
Sevens World Series qui comprennent des 
étapes à Dubaï, aux États-Unis, en Chine et 
aux Pays-Bas. La Nouvelle-Zélande a dominé 
les débats en remportant trois manches dans 
sa course au titre, tandis que les équipes de la 
Russie, des Fidji et de l'Irlande ont montré un 
potentiel extraordinaire. 

Les Series ont été étendues pour la saison 
2013/2014 avec l'ajout d'une manche à Sao 
Paulo en février. L'excitation monte déjà au Brésil 
qui accueillera les débuts du rugby à VII aux 
Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. 

Les niveaux techniques et physiques se 
sont déjà considérablement améliorés de-
puis les Series inaugurales de 2012/2013, 
ce qui est de très bon augure pour le spec-
tacle attendu à Rio 2016. 

Les changements constatés dans le rugby 
féminin ne sont pas uniquement sur le terrain. 

« Lors de la Conférence et Exposition mon-
diale de l'IRB, j'ai eu le privilège de discuter 
de l'évolution des femmes et des jeunes filles 
dans le rugby avec des représentants du 
monde entier, » a expliqué Susan Carty, Di-
rectrice du développement du rugby féminin 
de l'IRB. 

« En quittant la Conférence, j'étais pleine 
d'enthousiasme et de confiance pour l'avenir 
des féminines. Il existe une volonté réelle de 
développer le rugby féminin. 

On ne parle plus d'obstacles ou de défis, mais 
d'opportunités. Et plus important encore, les 
filles ont montré que, si elles en avaient l'op-
portunité, elles voulaient jouer au rugby. »

On ne parle plus d'obstacles 
ou de défis, mais 
d'opportunités
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Formation et Éducation
Une autre année très active pour la Formation et l'Éducation au sein de l'IRB

Afin de poursuivre notre soutien aux Fédérations membres au niveau du développement de leur 
personnel (entraîneurs, officiels de match, préparateurs physiques et personnel médical), l'IRB a 
créé et déployé un certain nombre de cours en face à face et d'outils d'apprentissage en ligne.

Développer le portefeuille de cours en face à face
Bien que la mise à disposition de cours en ligne et leur utilisation 
se développent rapidement, les opportunités d'apprentissage 
en face à face sont le meilleur moyen d'apprendre et d'évoluer. 
L'IRB propose désormais 18 cours en face à face dans les quatre 
secteurs de la formation et de l'éducation :

Développer le portefeuille en ligne
Le centre d'apprentissage en ligne www.irbpassport.com comporte 
 désormais huit sous-sites, chacun contenant des outils 
d'apprentissage et des auto-évaluations permettant d'obtenir une 
certification :

Les cours et les ressources sont examinés et mis à jour régulièrement afin de garantir 
la prise en compte des derniers développements du Jeu. Ne ratez pas l'édition de l'IRB 
Rugby Ready du premier trimestre 2014.

Personnel d'enseignement
Pour dispenser ses cours en face à face, l'IRB a recruté un personnel international de 
qualité parfaitement formé. 146 formateurs et 1 326 éducateurs au total actualisent 
régulièrement leurs connaissances selon un processus strict de conformité. Cette force de 
travail est développée en fonction des besoins régionaux. Nous cherchons à développer le 
rugby, il est donc nécessaire d'augmenter le nombre de formateurs et d'éducateurs. 

Programme d’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. En 2013, 49 candidats et membres 
du personnel de l'IRB ont assisté au programme et bénéficié de l'expertise d'experts 
mondiaux des différents secteurs.

Site secondaire Cours en ligne disponibles Nombre de 
cours terminés

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

106 686

IRB - L'entraînement • Introduction à l'entraînement 
• Analyse des facteurs clés 
• Analyse du rôle fonctionnel
• Programme d'observation de matches 

Lancé récemment

IRB - L'arbitrage • Programme d'observation de matches
• Programme zone technique

Lancé récemment

IRB - Préparation 
physique

• Cours en ligne de préparation 
physique

7 234

IRB - Les Règles du Jeu • Évaluation des connaissances sur les 
Règles du Jeu 
• Formation « flexion, liez, jeu »

54 173 
1 901

IRB - Santé du joueur • Module Premiers soins au rugby
• Modules Soins immédiats au bord 

du terrain 
• Modules sur la commotion pour les 

médecins/non médecins
• Module pour le personnel médical des 

jours de match

2 076 
180  
1 697/1 570  
218

IRB Keep Rugby Clean • Module antidopage 827

IRB Keep Rugby Onside • Module anti-corruption 1 207

Secteur Produit Nombre de 
certificats

Rugby Ready Rugby Ready 18 401

La santé des 
joueurs

• Niveau 1 - Premiers soins au rugby  
(L1FAIR) 

• Niveau 2 - Soins immédiats au 
rugby (L2ICIR)

• Niveau 3 - Soins immédiats avancés 
au rugby (L3ICIR)

94 
6 
16

Entraîneur • Niveau 1 - XV
• Niveau 2 - XV
• Niveau 3 - XV
• Niveau 1 - VII
• Niveau 2 - VII

32 567 
2 660 
74 
2 335 
68

Arbitrage • Niveau 1 - XV
• Niveau 2 - XV
• Niveau 3 - XV
• Niveau 1 - VII
• Niveau 2 - VII
• Niveau 1 - Entraîneur des officiels 

de match
• Niveau 2 - Entraîneur des officiels 

de match

14 077 
870 
52 
369 
30 
657 
68

Préparation 
physique 

• Niveau 1 PP• Niveau 2 PP 1 503 
71

Pour dispenser ses 
cours en face à face, 
l'IRB a recruté un 
personnel international 
de qualité parfaitement 
formé
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Surfaces 
artificielles

Ces six dernières années, 
224 terrains synthétiques 
conformes au Règlement 22 
de l'IRB ont été installés dans 
29 pays.

Soixante-cinq pour cent de ces 224 terrains 
synthétiques ont été fabriqués et installés 
par les fabricants de gazon artificiel attitrés 
de l'IRB. 

Cette croissance exponentielle des terrains 
synthétiques utilisés au rugby coïncide 
également avec une augmentation des 
terrains à double utilisation, à la fois pour 
le rugby et pour le football, et à un intérêt 
croissant concernant le développement 
d'un standard unique qui répondrait aux 
besoins de différentes disciplines sportives 
au niveau de la base. 

L'IRB travaille avec d'autres Fédérations 
internationales pour créer un standard 
de gazon synthétique qui offre des 
performances adéquates et réponde aux 
exigences de sécurité. Le standard One 
Turf donne l'opportunité aux communautés 
d'obtenir un financement gouvernemental 
local et national en soumettant des 
propositions dans lesquelles plusieurs 
sports utilisent la même installation. 

Un Protocole d'entente a également 
été signé entre l'IRB, la Fédération 
internationale de hockey (FIH) et l'organisme 

mondial régissant le football, la FIFA, 
qui a initié le concept Quality Turf, pour 
encourager les différents sports à réaliser 
des recherches et des développements 
communs sur le gazon artificiel, qui 
bénéficieraient à tous. 

En plus du concept One Turf, l'IRB a 
établi, dans le cadre du projet, une liste 
de fabricants de gazon artificiel attitrés 
et d'Instituts de contrôle attitrés, dont les 
coordonnées sont disponibles à l'adresse 
www.irbplayerwelfare.com. 

L'IRB mène actuellement des projets de 
recherche, notamment :

One Turf. L'IRB, en association avec 
l'Université métropolitaine de Cardiff, 
mène actuellement des recherches pour 
garantir que les procédures de contrôle 
des gazons artificiels permettent de tirer 
les performances les plus élevées et une 
sécurité optimale de ces surfaces. Ce 
projet vise à optimiser la sécurité des 
surfaces synthétiques et également à 
promouvoir le concept One Turf en tant 
que moyen de dynamiser la participation 
massive dans le sport.

Technologie Shimmer. L'IRB, en asso-
ciation avec l'Université de Dublin et la 
Fédération irlandaise de rugby, a financé 
une recherche consistant à faire porter par 
des joueurs des capteurs portables et des 
systèmes à technologie GPS (Shimmer) 
lors d'une série d'essais sur le terrain afin 
de collecter des données sur l'impact 
biomécanique des surfaces de jeu lors 
d'activités spécifiques au rugby.

Lunettes de rugby. L'IRB a lancé un 
Essai mondial qui permet aux joueurs 
de porter des lunettes de rugby (photo 
à droite) sans risque pour l'utilisateur ni 
les autres joueurs. L'essai permettra aux 
personnes portant des verres correcteurs 

de jouer au rugby de contact en toute 
sécurité et de répondre aux besoins des 
personnes ayant une vision monoculaire 
ou des problèmes oculaires chroniques et 
qui souhaitent porter des lunettes lors de la 
pratique du rugby.

Révision du Règlement 12. Dans l'ob-
jectif d'optimiser la nature ouverte du Jeu, 
l'IRB, en association avec l'Université tech-
nologique d'Auckland, a lancé cette étude 
pour déterminer s'il était possible d'utiliser 
des aides ou des prothèses auditives, 
sûres à la fois pour l'utilisateur et les autres 
joueurs, au rugby. 

Santé rugby. Cette étude de cohorte, 
menée en association avec l'Université 
technologique d'Auckland en Nouvelle-Zé-
lande, porte sur les effets 
du rugby sur la santé 
générale des joueurs. 
L'objectif de l'étude 
est de décrire les 
différences en 
termes de santé 
neuropsycholo-
gique et de santé 
générale entre des 
joueurs de rugby 
retraités ayant joué 
au niveau national/

international, des joueurs de rugby retraités 
de même âge ayant joué à un niveau de 
base et des joueurs retraités de même âge 
ayant joué sans contact.

Crampons. L'IRB, en association avec 
l'Université de Sheffield Hallam, vérifie 
actuellement que le standard actuel des 
crampons est à jour et qu'il est adapté aux 
méthodes de fabrication modernes.

Suspicion de commotion cérébrale - 
Évaluation sur le bord du terrain. L'IRB, 
conjointement avec un panel d'experts, 
étudie actuellement le processus PSCA 
pour s'assurer qu'il est l'outil le plus 
approprié pour évaluer des commotions 
potentielles.

Recherche
L'engagement de l'IRB pour traiter les divers domaines du Jeu par des projets de recherche
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L'IRB continue à considérer la santé du joueur comme sa priorité numéro un 
alors que le rugby connaît une croissance sans précédent

La santé du joueur :  
priorité de l'IRB

Ce message a également été transmis aux 
délégués qui assistaient à la cinquième Confé-
rence annuelle de la Commission médicale de 
l’IRB à Dublin en novembre. 
Le CEO de l’IRB, Brett Gosper, a réaffirmé 
l’engagement de l’IRB dans ce domaine lors 
de son discours d’ouverture de la conférence, 
organisée simultanément avec la première 
Conférence et Exposition mondiale de l’IRB et 
l’Assemblée générale de l’IRB. 
L’IRB continue à investir massivement pour la 
santé des joueurs et dans des initiatives mé-
dicales qui profitent au rugby international à 
tous les niveaux. C’est dans ce contexte que 
des médecins impliqués dans le rugby et des 
experts indépendants spécialisés venus de 29 
nations ont discuté des soins promulgués en 
bord de terrain aux joueurs, de la commotion et 
de la santé des joueurs de rugby à VII. 
La conférence a également permis de revenir 
sur les initiatives de santé menées ces der-
nières années et sur les priorités futures.   

Groupes de travail spécialisés  
Les délégués ont examiné les faits nouveaux 
des rapports des groupes de travail spéciali-
sés qui portaient sur quatre domaines clés : 
les soins immédiats en bord de terrain, la 
science et la recherche médicale, les stra-
tégies pour le rugby à VII et la commotion. 
D’autres domaines ont été abordés, notam-
ment l’antidopage, l’accréditation et les cri-
tères minimum concernant les médecins 
d’équipe, l’éducation sur la santé du joueur et 
 les soins de la colonne cervicale. 
La gestion de la commotion, l’éducation et la re-
cherche étant les principales priorités médicales de 
l’IRB, les délégués ont été informés des résultats de 
l’essai mondial du protocole de triage PSCA (Sus-
picion de commotion cérébrale - Évaluation sur le 
bord du terrain), à savoir une baisse du nombre de 
joueurs commotionnés laissés sur le terrain, avec 
un pourcentage de 56 pour cent avant l’essai, et 
de 13 pour cent actuellement. 

L’objectif en 2014 est de ramener ce chiffre à zéro 
par le biais d’un programme poussé d’éducation, 
d’analyse et de recherche. Les représentants des 
118 Fédérations membres avaient reçu des infor-
mations sur l’approche de la commotion au rugby 
lors de la 11e Assemblée Générale de l’IRB qui 
s’était tenue plus tôt dans la semaine. L’IRB se 
concentrera également sur la création d’un groupe 
d’experts en commotion indépendants dont la 
mission sera de guider et de conseiller sur la stra-
tégie à mener dans ce domaine médical complexe 
et évoluant rapidement. 
« La Conférence de la Commission médicale est 
de plus en plus influente chaque année. Elle dé-
finit les sujets que l’IRB devra traiter en priorité 
dans le domaine médical et pour l’amélioration 
de la santé des joueurs », a indiqué le Médecin 
en chef de l’IRB, le Dr Martin Raftery. 
« La Conférence 2013 a mis en avant le réel en-
gagement des Fédérations et des délégués et 
nous avons pu approfondir nos discussions sur 
de nombreux sujets importants. 
« La santé du joueur est la priorité numéro 1 du 
rugby. L’objectif de cette conférence est de trou-
ver des moyens pour garantir que les joueurs dis-
posent des meilleures opportunités de jouer au 
rugby, avec des administrateurs du Jeu qui veillent 
à leur santé psychique et physique. » 

Les stratégies et initiatives relatives à la santé 
des joueurs menées par la Commission médi-
cale de l’IRB  et profitant déjà au rugby sont 
notamment :   
•  Directives liées aux catégories d’âge,  

genre et conditions de canicule 
•  Installations médicales minimum lors d’un 

tournoi 
•  Trois niveaux de formation aux soins en 

bord de terrain 
• Protocoles commotion et éducation 
•  Éducation du personnel médical des jours 

de match  
Les groupes de travail spécialisés actuels sont :  
• Commotion
•  Soins immédiats au bord du terrain  

- éducation 
• Rugby à VII 
• Sciences et recherches médicales  
La conférence s’est terminée par des formations 
de niveau 2 et 3 sur les soins immédiats au bord du 
terrain, animées par l’IRB, et une formation d’édu-
cateur médical. Si vous êtes impliqué dans le rug-
by et que vous souhaitez en savoir plus, consultez 
nos modules interactifs sur l’éducation, les soins, 
les équipements et l’antidopage sur notre site  
www.irbplayerwelfare.com
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La santé du joueur :  
priorité de l'IRB

L’IRB a également transmis à tous les 
membres de la famille du rugby son message 
concernant la reconnaissance des symp-
tômes de la commotion et la sortie immédiate 
du joueur ou l’arrêt de l’entraînement en cas 
de symptômes de commotion ou de suspi-
cion de commotion. 

En 2013, l’IRB a lancé sa campagne d’éduca-
tion Reconnaissance et Sortie et travaillé avec 
ses Fédérations membres nationales pour 
distribuer des documents de sensibilisation à 
la communauté rugbystique. Vous pouvez té-
lécharger l’affiche de sensibilisation à la com-
motion cérébrale de l’IRB traduite en 11 lan-
gues à l’adresse www.irbplayerwelfare.com  
#recogniseandremove #playerwelfare  

Plaquer la commotion 
Le rugby continue à donner la priorité à la 
mise en œuvre et à la promotion des meil-
leures pratiques de gestion de la commotion, 
à l’éducation, à la prévention et à la recherche 
par le biais d’un groupe de travail sur la com-
motion et de la création d’un groupe consul-
tatif indépendant comprenant des experts du 
domaine. 

Les politiques établies ces deux dernières 
années profitent déjà au jeu, notamment les 
protocoles de reprise progressive du jeu (in-
cluant une approche plus prudente pour les 
enfants), la promotion des meilleures pra-
tiques techniques de plaquage, la rédaction 
de directives standardisées d’évaluation de la 
commotion sur le bord du terrain, notamment 
la PSCA en haut niveau par un personnel mé-
dical formé sur la commotion, et le dévelop-
pement d’un site Web complet sur la santé du 
joueur,  www.irbplayerwelfare.com, contenant 
toutes les informations importantes.

RECONNAÎTRE ET ÉVACUER : 
ÉDUCATION COMMOTION

PROTÉGER LES VALEURS
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Keep  
Rugby Clean

L'année 2013 a été marquée par un genre 
de relève de la garde, le Directeur antidopage 
de l'IRB, Tim Ricketts, occupant désormais 
le poste de Directeur adjoint du service 
Standards et harmonisation de l'Agence 
Mondiale Antidopage (AMA). 

L'important programme qu'il avait lancé il y 
a plus de dix ans continue à se développer 
et a atteint un nouveau record cette année 
pour l'IRB avec un total de 1 831 contrôles 
ne révélant que trois infractions au règlement 
antidopage, le chiffre le plus faible depuis 
2005.

Plus de 1 800 contrôles ont 
abouti au nombre d'infractions 
le plus faible depuis 2005

Chinois

Anglais 

Français 

Géorgien 

Italien 

Japonais  

Portugais 

Roumain 

Russe 

Espagnol

Le Manuel antidopage 
de l’IRB est en  

En compétition Hors compétition
Programme de contrôles 
antidopage 2013 de l’IRB

Matches qualificatifs de 
la RWC 2015

Nombre total de contrôles 
réalisés par l’IRB

Rugby à VII

Tournois M20

Tournois 
stratégiques 

de l'IRB

Tournois régionaux

541
CONTRÔLES

861
CONTRÔLES

323
CONTRÔLES

66
CONTRÔLES

40
CONTRÔLES

1831
CONTRÔLES

4581

506 3552

6066

(33 %)

1 2255

(67%)

2613 624

83

1 Dont 70 contrôles sanguins  2 Dont 34 contrôles sanguins  3 Dont 3 contrôles sanguins 4 Dont 4 contrôles sanguins 5 Dont 73 contrôles sanguins 6 Dont 38 contrôles sanguins
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Le programme des contrôles sanguins 
de l'IRB continue à se développer et 
a été mené avec succès lors de la 
Coupe du monde de rugby à VII 2013 à 
Moscou avec 34 échantillons sanguins 
et 99 échantillons  
d'urine collectés. 

2013 a également été marquée par la 
ratification du Code mondial antidopage 
2015 à Johannesburg, qui prévoit des 
sanctions plus lourdes à l'encontre 
des tricheurs et ajoute deux nouvelles 
infractions au règlement antidopage 
pour inclure davantage l'entourage 
de l'athlète. Le nouveau Code met 
également l'accent sur les programmes 
de prévention et d'éducation fondés sur 
les valeurs, à destination de la jeunesse. 

L'éducation et la sensibilisation ont 
toujours été des composants clés du 
programme antidopage de l'IRB. Pour 
poursuivre sur cette voie, l'IRB a lancé 
son programme d'apprentissage en 
ligne antidopage en juin, de manière à 
le faire coïncider avec la journée Keep 
Rugby Clean de l'IRB Junior World 
Championship 2013 en France. LE
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ligne, tout comme les autres ressources 
antidopage, est disponible sur le site 
www.keeprugbyclean.com. 

Critères obligatoires 
Depuis octobre, le programme 
d'apprentissage en ligne antidopage 
de l'IRB est devenu obligatoire pour les 
joueurs et le personnel d'encadrement 
participant à des tournois régionaux et 
des tournois de l'IRB. Il est essentiel 
que la sensibilisation et l'éducation 
antidopage soient promues à tous 
les niveaux du rugby, non seulement 
par l'IRB, mais également par les 
Associations régionales, les éducateurs, 
les entraîneurs et le personnel 
d'encadrement.

Le personnel antidopage de l'IRB 
travaille étroitement avec les 
Associations régionales afin de 
leur déléguer les responsabilités 
antidopage. Un certain nombre de 
tournois régionaux ont été identifiés 
comme prioritaires pour le contrôle et 
l'éducation antidopage en 2014. 

Cas de dopage de l'IRB en 2013

Fédération 
membre

Substance/Infraction Sanction

Écosse Méthandiénone et stanozolol 2 ans

Namibie x 2 Méthylhexaenamine 6 mois

Nombre total de contrôles 
au rugby et d'infractions au 
règlement antidopage 
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L'IRB espère que chaque région sera 
en position de gérer indépendamment 
ses programmes d'éducation et de 
contrôles d'ici 2015. Le projet de 
régionalisation de l'antidopage a été 
pleinement soutenu par le Conseil 
consultatif régional de l'IRB en 
novembre. L'IRB continuera à soutenir 
la mise en œuvre du programme de 
contrôles dans chaque région si besoin. 

La journée Keep Rugby Clean a bien 
commencé lors de la manche des 
HSBC Sevens World Series 2013/14 
à Dubaï, l'ailier américain Carlin Isles 
(photo ci-dessous) devenant le tout 
dernier ambassadeur de la campagne 
Keep Rugby Clean. « J'adore jouer au 
rugby à VII pour mon pays sur la scène 
internationale et je me sens privilégié 
d'avoir cette opportunité, » a déclaré 
C. Isles. « Au niveau international, 
c'est important pour nous, en tant que 
sportifs, de savoir que nos adversaires 
sont propres, et c'est rassurant de savoir 
que des gens sont là en permanence 
pour vérifier que c'est bien le cas. »

D’AUGMENTATION DU TRAFIC 
SUR LE SITE WEB TRILINGUE 
KEEP RUGBY CLEAN (42 000 

VISITES EN 2013)
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Keep Rugby Onside
2013 a été une année charnière pour le programme d'intégrité Keep Rugby Onside, 
 initié par l'IRB en 2010 pour une durée de trois ans

Suite à une vaste consultation menée auprès 
de ses Fédérations membres, d'autres 
organismes majeurs du sport et d'initiés de 
l'industrie du jeu, le nouveau Règlement 6 
de l'IRB, qui porte sur l'anticorruption et 
les paris sportifs, est entré en vigueur en 
janvier 2013. 

En se basant sur ses campagnes de 
prévention antidopage réussies, l'IRB a mis 
en place un programme d'éducation complet 
appelé KeepRugby Onside, expliquant le 
Règlement et visant à protéger aussi bien 
le sport que les individus du fléau de la 
corruption. 

Avant l'entrée en vigueur de son Règlement, 
l'IRB, en partenariat avec les Six Nations 
(contribuant chacun à hauteur de 20 000 € 
au projet d'éducation), l'Association régionale 
FIRA-ARE, l'Association des joueurs 
internationaux de rugby et cinq Fédérations 
européennes, a obtenu une subvention de 
60 000 € de la Commission européenne 
pour financer le programme anticorruption et  
paris sportifs Keep Rugby Onside. 

Grâce au financement de la Commission 
européenne, de l'IRB et des Six Nations, 
l'IRB a conçu, construit et lancé le site 
Web interactif multilingue Keep Rugby 
Onside (www.irbintegrity.com), qui a déjà 
reçu plus de 14 000 visites (avec environ 
10 700 visiteurs uniques) de membres de 
la famille du rugby et compte plus de 2 200 
utilisateurs enregistrés. 

Cet outil représente la pièce centrale 
de la stratégie anticorruption de l'IRB. 
L'achèvement du programme interactif est 
obligatoire pour les officiels de match et les 
joueurs de haut niveau, ainsi que pour les 
officiels intervenant dans des tournois de 
l'IRB dans le monde entier. L'éducation est la 
responsabilité de tous les acteurs du rugby 
et les Fédérations ont rapidement diffusé les 
ressources à leurs équipes de haut niveau et 
aux officiels de match. 

Pour soutenir l'outil en ligne, l'IRB a lancé 
une série d'ateliers en face à face aux 
quatre coins de la planète organisés lors 
d'événements de l'IRB et de la FIRA-
AER et destinés aux administrateurs des 
Fédérations, aux officiels de match et aux 

équipes. L'IRB a également engagé des 
experts en paris sportifs parmi les plus 
réputés au monde pour mettre en œuvre 
un plan de surveillance des paris. Un 
certain nombre de Fédérations mènent des 
initiatives similaires, ce qui permet à l'IRB et 
aux Fédérations d'être avertis rapidement de 
tout pari suspicieux qui pourrait nécessiter 
une enquête supplémentaire et une action 
disciplinaire.

La coopération entre l'IRB et ses 
Fédérations membres est la clé du succès 
du programme d'éducation en lui-même, 
mais également de son respect et de 
son application. L'IRB et les Fédérations 
continuent à renforcer leurs relations avec la 
police, les gouvernements et d'autres sports 
afin de protéger le rugby et d'assurer un 
traitement ferme et rapide des infractions. 

Le Règlement 6 assure qu'une telle 
action peut et sera menée rapidement 
par l'IRB ou ses Fédérations avec des 
sanctions éventuelles pouvant aller jusqu'à 
la suspension à vie, un puissant moyen 
de dissuasion pour ceux envisageant de 
s'impliquer dans des activités de corruption.

2013 s'est révélée être une année charnière 
pour la mission Keep Rugby Onside de l'IRB 
et de ses Fédérations.

1.  Ne pariez jamais sur un match de rugby et 
ne demandez jamais à quelqu'un de parier 
pour vous 

2.  Ne remplissez jamais vos obligations en le 
faisant intentionnellement en-dessous de 
vos compétences 

3.  Ne révélez jamais d'informations 
confidentielles 

4.  Signalez toute activité suspecte à l'adresse  
confidential@irb.com

Vous pourriez être 
suspendu à vie ou aller en 
prison, par conséquent :

UTILISATEURS ENREGISTRÉS SUR LE SITE 
WEB KEEP RUGBY ONSIDE

+ 2 200

L'éducation est 
la responsabilité 
de tous les acteurs 
 du rugby
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Principaux développements 
en matière de discipline
2013 a marqué le début d'une initiative record de l'IRB visant à intégrer 
davantage de femmes de la famille du rugby dans le système disciplinaire

L'IRB, avec l'aide de ses Fédérations 
membres, a identifié d'anciennes joueuses, 
officielles de match et administratrices 
expérimentées susceptibles d'être formées 
par l'IRB pour devenir Commissaires 
à la citation, et des femmes avocats 
et juges avec de l'expérience en rugby 
pour être formées par l'IRB pour devenir 
Responsables juridiques. 

L'IRB a organisé des ateliers de formation à 
son siège à Dublin en février 2013 et dans 
les bureaux de la Fédération australienne 
de rugby à Sidney en décembre 2013 
pour les Commissaires à la citation et 
les Responsables juridiques féminines 
venant des hémisphères Nord et Sud 
respectivement. 

Le projet connaît déjà un immense succès, 
l'écossaise Sherrif Kathrine Mackie ayant 
notamment pu être désignée Responsable 
juridique pour la Coupe du monde de 
rugby à VII 2013. Un certain nombre de 
ses collègues ont également été désignées 
pour des matches internationaux de l'IRB 
depuis ces formations, et seront affectées à 
davantage de matches en 2014. 

La Coupe du monde de rugby à VII était 
l'événement phare de l'IRB en 2013 et a 
donné beaucoup de travail du point de vue 
disciplinaire, avec 100 matches de rugby 
masculins et féminins disputés en trois jours. 

Les Responsables juridiques Jeremy 
Summers (Angleterre) et Sheriff Mackie 
(Écosse) ont statué sur cinq cas de 
citations et cartons rouges lors du tournoi, 
le Responsable d'appel Tim Gresson 
(Nouvelle-Zélande) ayant été également été 
sollicité pour juger un appel. 

Le travail de l'IRB au cours de l'année 2013 
n'a toutefois pas été axé uniquement sur le 
rugby féminin en plein essor. La création de 
Panels disciplinaires régionaux sous l'égide 
d'Associations régionales de l'IRB continue 
son cours.

Le panel d'Océanie, désormais fonctionnel, 
gère la discipline dans cette région, et 

d'autres régions ont rassemblé les meilleurs 
Commissaires à la citation et Responsables 
juridiques de leurs Fédérations nationales 
pour une formation complémentaire et par la 
suite, des affectations au niveau continental. 

Une autre initiative judiciaire au cours de 
l'année 2013 a été menée par la CONSUR 
et la FIRA-AER qui ont créé leurs propres 
panels judiciaires pour statuer sur des 
affaires en espagnol, en portugais, 
en anglais et en français liées à des 
compétitions régionales et nationales.  
L'IRB a organisé des ateliers en mai à 
Buenos Aires et Santiago pour les membres 
de ce nouveau panel CONSUR. 

PROTÉGER LES VALEURS

En haut (atelier de l'hémisphère sud) : 3ème rang : 
Deb Coulthard, Joanne Harrison, Tim Gresson 2ème rang :  
Susan Ahern, Sarah Fleming, Susan Styants, Treena Atoa, 
Róisín Annesley, Kim Evans, Shao-Ing Wang, Kim Boreham 
1er rang : Farah Palmer, Mary Jane Crabtree, Helen Morgan, 
Dawn Isaac

À gauche (atelier de l'hémisphère nord) : 3ème rang : 
Tim Gresson, Clare Shryane, Samantha Hillas, Rachel 
Spearing, Jennifer Nicol, Jennifer Donovan, Moira Flahive, 
Jilly Holroyd, Helen Munroe, Barbara Dessertine, Adrienne 
Lucking, Elizabeth Riley, Susan Ahern 1er rang : Kathrine 
Mackie, Pamela Woodman, Rebecca Morgan, Yvonne Nolan, 
Rhian Williams
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L'Esprit  
du rugby
Les valeurs du rugby ont aidé à faire vivre l'esprit unique du 
rugby par le biais d'un vaste éventail d'initiatives

En collaboration avec ses Fédérations 
membres, ses Associations régionales et 
un vaste réseau de partenaires, l'IRB n'a 
eu de cesse de planifier, mettre en œuvre 
et dispenser un large éventail de projets 
dans le monde entier. Les objectifs de ces 
projets sont non seulement de développer 
le rugby, mais également de soutenir les 
communautés qui ont des ressources et 
un accès au sport limités, mais tenu pour 
acquis ailleurs. 

L'IRB sait qu'il a un rôle à jouer en tant 
qu'organisme mondial régissant le rugby, 
Fédération internationale et membre actif 
de la famille Olympique. Les valeurs de 
discipline, de respect, d'intégrité, de passion 
et de solidarité qui forgent le caractère aident 
l'IRB à assumer cette responsabilité. Ces 
valeurs ont aidé à faire vivre l'esprit unique 
du rugby par le biais d'un vaste éventail 
d'initiatives et de partenariats bénéficiant à 
la société et à l'environnement de manière 
durable. 

Les pages suivantes offrent un aperçu des 
activités menées par l'IRB et ses partenaires 
en 2013. Nous sommes impatients de 
poursuivre la consolidation de nos acquis en 
2014 et d'aider à faire vivre l'esprit du rugby 
aux endroits où l'accès aux équipements, 
à l'éducation, à l'alimentation et même 
seulement l'accès à la pratique d'un sport 
pour le plaisir, le loisir ou pour adopter un 
style de vie sain, est limité.

En 2013, Tackle Hunger a fêté sa 10e année 
de collaboration entre l'IRB et son parte-
naire humanitaire officiel, le Programme ali-
mentaire mondial des Nations Unies (PAM). 

Le PAM est la plus grande agence humani-
taire de lutte contre la faim dans le monde. 
Ces 10 dernières années, l'IRB s'est efforcé 
d'atteindre les trois objectifs de son parte-
nariat Tackle Hunger  :  

•  Sensibiliser davantage sur le travail im-
portant du PAM en matière d'aide ali-
mentaire 

•  Attirer l'attention sur la détresse de ceux 
qui ont faim dans le monde 

•  Associer la communauté mondiale du 
rugby au programme, à la fois sur et hors 
du terrain 

Les actions en 2013 incluaient notamment 
la présence du Tackle Hunger sur le bord 
du terrain, notamment lors de la Coupe du 
monde de rugby à VII à Moscou et de l'IRB 
Junior World Championship en France, des 
bannières sur le site Web de l'IRB et les sites 
Web des tournois, des articles de presse, 
des messages sur Facebook et des tweets 
sur les différents médias sociaux de l'IRB. 

En novembre 2013, le PAM comptait parmi 
les exposants de la première Conférence et 
Exposition mondiale de l'IRB à Dublin, lors 
de laquelle un prolongement du partenariat 
Tackle Hunger a été signé. Le nouvel accord 
offre une plateforme complète d'activation 
et de sensibilisation pour aider à « plaquer » 
la faim dans le monde avant et pendant la 
Coupe du monde de rugby en Angleterre. Il 
prolonge également l'engagement de l'IRB 
en faveur de l'augmentation de la sensibi-
lisation des populations et de la levée de 
fonds pour le PAM par le biais de promotions 
auprès des spectateurs jusqu'aux téléspec-
tateurs dans le cadre des événements de 
l'IRB et autres manifestations clés. 

Pour plus d’informations et pour soutenir 
le travail du PAM, consultez notre site à 
l'adresse www.irb.com/wfp

L'IRB a un rôle à jouer 
en tant qu'organisme 
mondial régissant le 
rugby, Fédération 
internationale et 
membre actif de la 
famille Olympique.

Tackle Hunger
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SOS Kit Aid recycle des kits de rugby neufs, 
usagés ou dont on ne veut plus au bénéfice 
de jeunes vivant en Europe, en Afrique et 
dans des pays plus éloignés. Depuis 2001, 
l'IRB travaille en partenariat avec SOS Kit 
Aid, qui n'a cessé de se développer. Pen-
dant ces 12 années, des kits sportifs recy-
clés d'une valeur totale d'environ 3,5 M £ 
ont été offerts à plus de 125 000 jeunes. 

L'organisme est désormais soutenu par 
des organisations privées et des orga-
nismes sportifs nationaux et internationaux 
qui l'aident à réaliser son objectif : donner 
l'opportunité à des jeunes de jouer et d'ap-
précier un sport en leur donnant du ma-
tériel qui deviendrait autrement un déchet 
nocif pour l'environnement. Le programme 
a permis d'économiser plus de 500 tonnes 
d'émissions de CO2 néfastes pour l'envi-
ronnement à ce jour. 

En 2013, 40 lots ont été livrés à 17 pays en 
Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie. 
Davantage d'envois sont prévus en 2014 
pour avoir un impact positif et tangible 
sur la vie des enfants en leur donnant la 
chance de participer à des activités spor-
tives, pour promouvoir l'intégration sociale 
et protéger l'environnement. 

Pour plus d’informations, consultez notre 
site à l'adresse www.lvsoskitaid.com

SOS KIT AID

Peace and Sport et l'IRB ont uni leurs 
forces en 2009 pour dispenser des pro-
grammes éducatifs pour une paix durable 
par le biais du rugby dans des communau-
tés rendues vulnérables par une extrême 
pauvreté, un conflit récent ou un manque 
de cohésion sociale. 

Dans cet objectif, l'IRB et Peace and Sport, 
en coopération avec un réseau d'agences 
locales travaillant sur le terrain, ont promu 
la pratique d'un sport structuré et les va-
leurs sportives pour éduquer et favoriser la 
stabilité sociale, la réconciliation et le dia-
logue entre les communautés. 

En 2013, l'IRB a collaboré avec Peace and 
Sport et la Fédération ivoirienne de rugby 
pour dispenser un programme scolaire en 
Côte d'Ivoire parallèlement au programme 
Get Into Rugby de l'IRB, à plus de 200 gar-
çons et filles. 

L'IRB a également contribué à la rédaction 
d'un nouveau Manuel des pratiques adap-
tées, qui vise à encourager l'utilisation du 
sport comme outil pouvant être adapté et 
implanté dans un large éventail d'environ-
nements. 

Pour plus d'informations sur les projets 
de Peace and Sport, consultez le site 
www.peace-sport.org

PEACE AND SPORT

PROTÉGER LES VALEURS

Peace and Sport

Peace and Sport

SOS Kit Aid
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Lors de l'IRB Junior World Championship 
2013 en France, une étude a été menée 
pour déterminer quelles initiatives environ-
nementales et sociétales avaient été mises 
en œuvre pour contribuer à la pérennité de 
l'événement et apporter des bénéfices aux 
participants, à la communauté locale, aux 
villes hôtes, à la Fédération et à la famille du 
rugby dans son ensemble.  

Les initiatives mises en place incluaient des 
services de transport gratuits et écologiques, 
des stades proches des centres-villes et/ou 
des réseaux de transport public, des instal-
lations de recyclage des déchets, des sys-
tèmes d'éclairage et d'arrosage intelligents 
dans les stades, l'utilisation de gobelets 
écologiques réutilisables à l'effigie de l'évé-
nement dans les stands de restauration, des 
échanges culturels, des expositions et des 
animations axées sur le rugby, ainsi qu'un 
engagement des équipes envers les écoles, 
les communautés et les clubs locaux, entre 
autres, pour partager des activités rugbys-
tiques et des expériences culturelles. 

Un travail supplémentaire sera mené en 2014 
pour développer une liste de mesures pou-
vant être adoptées par un organisateur afin 
de développer les critères de viabilité (envi-
ronnementaux, sociétaux et financiers) de 
leurs événements. 

L'IRB a également conclu un partenariat 
avec le Comité International Olympique, 
SportAccord et l'Académie Internationale 
des Sciences et Techniques du Sport pour 
développer un module d'apprentissage en 
ligne intitulé « Sport Sustainability » dans 
l'objectif d'aider les organisateurs d'évé-
nements à mettre en œuvre des actions 
de durabilité.   Pour de plus amples infor-
mations, consultez notre site à l'adresse  
www.sport-sustainability.com

ORGANISER DES 
ÉVÉNEMENTS VIABLES

PAYS À TRAVERS

CONTINENTS EN 2013

VALEUR DES KITS DE SPORT 
RECYCLÉS OFFERTS

DE JEUNES BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2001

LIVRAISONS À

40

3,5 M £

125 000

17
4 Le centre Olympique pour le 

développement de la jeunesse 
contribuera à la reconstruction 
des communautés locales en 
Haïti

Les initiatives mises en place lors de l'IRB Junior World Championship 
2013 incluaient des services de transports gratuits et écologiques

Événements viables

Centre de développement de la jeunesse  
Olympique d'Haïti

SOS KIT AID

+ de
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Tout comme pour les joueurs, la Coupe 
du monde de rugby est le temps fort de la 
carrière d'un arbitre et l'aboutissement de 
nombreuses années de travail acharné, de 
dévouement et de passion du rugby.

2014 promet donc d'être une année 
importante pour les officiels de match. 
Chaque décision sera surveillée et évaluée 
avec soin alors qu'ils tenteront d'atteindre 
l'excellence qui leur permettra de gagner une 
place convoitée dans l'équipe des officiels 
de match d'England 2015.

L'International Rugby Board a mis en 
place un plan pour s'assurer que seuls 
les meilleurs arbitres, arbitres assistants 
et arbitres vidéo officieront pendant les 
matches.

Avec quatre fenêtres internationales 
majeures dans le calendrier du rugby (Six 
Nations, internationaux de juin, Rugby 
Championship, internationaux de novembre), 
la Commission de sélection des Officiels de 
match suit quatre fois par an un programme 
complet de révision des performances et de 
coaching. 

L'IRB travaille en étroite collaboration avec 
les responsables des arbitres des principales 
Fédérations membres et des deux 
compétitions nationales transfrontalières 
majeures, le Super Rugby et la Heineken 
Cup, pour garantir une approche commune 
pour le développement des arbitres.

La Commission de sélection des Officiels de 
match de l'IRB, présidée par l'ancien flanker 
de l'Écosse et des Lions, John Jeffrey, est 
composée des anciens arbitres de haut 
niveau Lyndon Bray (SANZAR), Andrew 
Cole (SANZAR), Donal Courtney (Coupe 
européenne de rugby) et Clayton Thomas 
(Six Nations), ainsi que du Responsable des 
officiels de match haute performance de 
l'IRB, Joël Jutge. 

Suite au tremblement de terre 
dévastateur en 2010, le Mouvement 
Olympique s'est engagé à apporter son 
aide pour reconstruire les infrastructures 
sportives d'Haïti dans le cadre du 
processus de reconstruction national. 

En 2011, l'IRB, en partenariat avec SOS 
Kit Aid et Peace and Sport, a participé 
à la fourniture d'équipements de rugby, 
notamment des vêtements et des 
ballons, pour permettre aux enfants 
touchés par les destructions de s'amuser 
en faisant du sport et de profiter d'un 
certain retour à la normalité alors que 
leurs maisons, leurs écoles et leurs vies 
sont en train d'être reconstruites. 

Le CIO, entre-temps, a fait connaître 
son intention de construire le 
deuxième centre Olympique pour le 
développement de la jeunesse du 
monde dans la capitale haïtienne, 
Port-au-Prince, le premier étant situé 
en Zambie. Ce centre combinera 
le sport, l'éducation et la santé et 
contribuera à la reconstruction des 
communautés locales, promouvra 
les valeurs sociales et permettra aux 
citoyens d'Haïti d'entrevoir un avenir 
meilleur après le tremblement de terre. 

Le centre, dont l'ouverture officielle 
est prévue en 2014, sera composé 
de plusieurs installations sportives 
polyvalentes, notamment une 
surface de jeu en gazon synthétique 
approuvé par l'IRB pour le rugby 
et pour un usage multisports, une 
piste d'athlétisme, des terrains de 
basketball, de volley-ball, de tennis 
et de handball, ainsi que des salles 
intérieures telles qu'un gymnase et 
des bâtiments pour l'administration et 
la formation. 

L'IRB, en collaboration avec son 
Association régionale, la NACRA, a 
été fière de soutenir le CIO lors de 
la conception du centre. Des visites 
ont déjà été organisées pour aider 
à former les bénévoles locaux aux 
rudiments du rugby et poser les bases 
de l'organisation d'un programme Get 
Into Rugby et de la livraison de kits 
supplémentaires en 2014.

CENTRE OLYMPIQUE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
JEUNESSE - HAÏTI 

RWC 2015 : 
compte à rebours 
pour les arbitres
Les meilleurs officiels de match du monde postulent pour des 
places dans l'équipe de l'IRB

La Coupe du monde de rugby 
est le temps fort de la carrière 
d'un arbitre et l'aboutissement de 
nombreuses années de travail 
acharné, de dévouement et de 
passion du rugby
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Finances des tournois RWC  
(Tous les chiffres sont en livres sterling)

1995
Afrique 
du Sud

1999
Pays de 
Galles

2003
Australie

2007
France

2011
Nouvelle-
Zélande

M £ M £ M £ M £ M £

Finances de la Fédération 
hôte :

Revenus provenant de la 
billetterie

15,1 55,0 80,5 147,0 131,0

Frais du tournoi (10,6) (25,0) (62,3) (133,0) (146,0)

Bénéfices de la Fédération 
hôte

4,5 30,0 18,2 14,0 (15,0)

Finances de la RWC Ltd.

Revenus de diffusion 18,8 44,0 60,0 82,0 93,0

Revenus du sponsoring 7,7 18,0 16,0 28,0 29,0

Autres revenus commerciaux 3,8 8,0 5,8 36,0 20,0

Frais d’organisation du 
tournoi

0,0 0,0 13,3 55,6 55,6

Revenus totaux de la RWCL 30,3 70,0 95,1 201,6 197,6

Dépenses de la RWCL* (12,7) (23,0) (30,8) (79,2) (106,0)

Bénéfices de la RWCL* 17,6 47,0 64,3 122,4 91,6

* Comprend les frais de participation, de qualification, les commissions et autres dépenses
* surplus 1987 de 1 millions £, surplus 1991 de 4,1 millions £

Financement du 
rugby mondial L'IRB a réaffirmé sa volonté de développer 

le rugby mondial en 2013 en annonçant un 
programme record d'investissements pour son 
nouveau cycle de financement de quatre ans.

1987
Nouvelle-
Zélande

1991
Angleterre

1995
Afrique 
du Sud

1999
Pays de 
Galles

2003
Australie

2007
France

2011
Nouvelle-
Zélande

Fédérations 
participantes

16 31 52 69 82 94 92

Ventes totales de 
billets

600 000 1 000 000 1 100 000 1 700 000 1 900 000 2 200 000 1 350 00

Ventes des billets 
des matches de 
poule

270 000 649 000 617 000 1 000 000 1 450 000 1 650 000 983 000

Audience 
télévisuelle 
[territoires]

17 103 124 209 193 200 207

Audience 
télévisuelle 
[audience]

230 
millions

1,4 milliards 2,3 
milliards

3,1 
milliards

3,4 
milliards

4,2 
milliards

3,94 
milliards

Grâce au succès commercial 
continu de son tournoi phare, 
la Coupe du monde de rug-
by, les fonds investis et utilisés 
par l'IRB en 2013 (excepté les 

dépenses liées à la RWC 2015) étaient es-
timés à 46 M £. Le même niveau d'investis-
sement clé est prévu pour le nouveau cycle 
de quatre années (2013-2016), ainsi qu'un 
investissement total pour la période d'envi-
ron 184 millions de livres, soit une augmen-
tation de 23 % par rapport aux 150 millions 
de livres du cycle précédent. 

La Coupe du monde de rugby, mo-
teur des investissements
En amont du jeu, de la formation et de l'arbi-
trage se trouve la RWC, le véhicule commer-
cial et financier des investissements de l'IRB 
dans le rugby mondial ; plus de 90 pour 
cent des revenus de l'IRB proviennent de la 
RWC. Le succès phénoménal des dernières 
éditions du tournoi quadriennal, désormais 
considéré comme l’un des trois plus grands 
événements sportifs de la planète, a permis 
des investissements dans le rugby à tous les 
niveaux, de la base à l'élite. 

Organisée sur un marché relativement petit, la 
RWC 2011 a dépassé toutes les attentes avec 
un surplus de 92 M £ et un renforcement du 
prestige mondial de la marque Rugby Wor-
ld Cup, reflétant la croissance continue et la 
popularité de l'événement. Les précédentes 
éditions avaient permis d'obtenir un surplus 
record de 122 M £ avec France 2007, et de 
64 M £ avec Australia 2003. 

En plus des revenus de la Coupe du monde 
de rugby, l'IRB a pioché dans ses réserves 
ces dernières années pour homogénéiser 
les niveaux d'investissement et aider au fi-
nancement des trois premières phases du 
Programme (haute performance) d'inves-
tissement stratégique, tout en faisant un 
effort prudent de réduction/réallocation des 
coûts lors du cycle 2009-2012 qui a éga-
lement permis une meilleure rentabilité. Il 
faut noter que l'IRB ne conserve dans ses 
réserves que ce qui est nécessaire, confor-
mément à des principes de bonne pratique, 
pour assurer ses frais annuels au cas où un 
tournoi de RWC n’aurait pas lieu en raison 
de circonstances imprévues.
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Investissements pour l'avenir du rugby

Chaque édition de la RWC insuffle l'élan né-
cessaire au prochain cycle de financement du 
développement de l'IRB, qui comme un an 
après la fin du tournoi. Lors de son nouveau 
cycle de financement de quatre ans, les inves-
tissements majeurs de l'IRB sont clairement 
alignés sur les objectifs stratégiques du Plan 
stratégique de l'IRB 2010-2020.
La priorité actuelle parmi ces objectifs stra-
tégiques est la mise en place de bonnes 
pratiques en matière de santé du joueur, un 
objectif que l'IRB cherche à atteindre en in-
vestissant dans des programmes éducatifs, 
médicaux, pour les équipements et antido-
page axés sur le joueur. En plus de ces pro-
grammes, des formations et programmes 
éducatifs majeurs sont délivrés dans le monde 
entier pour les joueurs, les entraîneurs, les of-
ficiels de match et les formateurs, notamment 
des modules spécifiques sur la préparation 
physique, les Règles du Jeu et la lutte contre 
la corruption.
La mission de l'IRB est d'accroître la famille 
mondiale du rugby. Pour accroître la po-
pulation de 6,6 millions de joueurs, les ser-
vices et programmes de développement de 
l'IRB comprennent désormais des modules 
spécifiques : Get Into Rugby (participation), 
Leading Rugby (meilleures pratiques pour les 
Fédérations), IMPACT Beyond (optimisation 
d'événement), 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 com-
plémentent notre programme de subventions 
aux Fédérations membres et aux Associa-
tions régionales, qui cible sept piliers du déve-
loppement organisationnel du rugby : la gou-
vernance, l'administration, la participation, la 
formation et l'éducation, les compétitions, la 
performance et le rugby féminin.
Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro étant 
aujourd'hui un moteur de développement, le 
rugby féminin et le rugby à VII sont devenus 
de nouvelles cibles d'investissement pour 
l'IRB. Pour optimiser la participation Olym-
pique, l'IRB a établi une stratégie basée sur 
divers éléments : les IRB Women’s Sevens 
World Series, dont la deuxième saison a com-
mencé en 2013 et qui comprennent désor-
mais cinq manches sur quatre continents, des 
initiatives de financement visant à développer 
le rugby féminin, l'augmentation des fonds 

pour les tournois à VII et une aide à la perfor-
mance et à l'organisation pour le Brésil, hôte 
des J.O. en 2016. 
Dans le nouveau cycle de financement, l'IRB 
continue à investir dans une série de tournois 
régionaux et internationaux et maintient sa 
distribution de fonds pour la haute perfor-
mance via le renouvellement d'un programme 
d'investissement stratégique sur quatre ans 
de 44 M £. Lors des années sans RWC, le 
programme soutient les projets et les compé-
titions de haute performance des Fédérations 
cibles de manière à assurer un développe-
ment durable et à augmenter la compétitivité 
du rugby à XV senior international masculin de 
haut niveau, qui constitue la base de la Coupe 
du monde de rugby.
Le Programme d'investissement stratégique 
possède deux objectifs principaux : maintenir 
la base et améliorer les standards du Niveau 1 
(les 10 Fédérations participant aux Six Nations 
et au Rugby Championship), et améliorer les 
standards du Niveau 2 (les 10 autres Fédéra-
tions qualifiées à la RWC) et des Fédérations 
proches de la qualification afin de les amener 
à ceux du Niveau 1. Le programme comprend 
notamment le financement de programmes 
pour les équipes académiques et nationales, 
des investissements dans les installations, 
des services de conseil et l'organisation de 
tournois de haute performance.

Investissement annuel
L'investissement annuel de l'IRB de 47 M £ est 
axé sur deux secteurs essentiels, le Jeu et l'Opé-
rationnel :

1. Investissements dans le rugby = 31,1 M £ 
(pour le développement du rugby mondial)
a. Programmes de développement de 

7,7 M £, incluant des subventions à hau-
teur de 6 M £ distribuées aux 100 Fédéra-
tions membres et de 1,3 M £ distribuées 
aux Associations régionales.

b. Programmes de tournois de 12,8 M £, 
incluant des subventions de 4,0 M £ aux 
Associations régionales, pour organiser 
les tournois senior et junior, masculins 
et féminins, à XV et à VII, plus des fonds 
pour les tournois gérés de manière cen-
tralisée, notamment l'IRB Junior World 
Championship, l'IRB Junior World Rugby 
Trophy, les HSBC Sevens World Series et 
les IRB Women’s Sevens World Series. 

b. Programmes d'investissement straté-
gique de 10,6  £, incluant des subven-
tions haute performance de 6,7 M £ 
distribuées aux 25 Fédérations membres 
et des fonds à hauteur de 3,2 M £ gérés 
de manière centralisée pour les tournois 
de haute performance, notamment l'IRB 
Pacific Nations Cup, l'IRB Nations Cup, 
l'IRB Tbilisi Cup, l'IRB Pacific Rugby Cup 
et l'IRB Americas Rugby Championship.

2. Frais opérationnels = 15,8 M £ (pour soute-
nir le développement du rugby mondial et le 
fonctionnement quotidien de l'IRB) :
a. Mise en place de programmes mondiaux 

majeurs de formation et d'éducation
b. Désignation et formation des officiels de 

match et des officiers juridiques pour les 
matches internationaux

c. Promotion du Rugby dans le monde via la 
diffusion télévisuelle, Internet, les médias 
sociaux et les publications  

d. Gouvernance et administration de l'IRB et 
de ses filiales

e. Frais de personnel à Dublin et à l'étranger, 
avec notamment une équipe de 20 direc-
teurs régionaux

Soutien de la compétitivité
Pour que les changements apportés soient 
durables, les Fédérations ont besoin de per-
sonnes compétentes, d'engagement, d'in-
frastructure et de compétitions. Les com-
pétitions apportant de la compétitivité sur le 
terrain, l'IRB investit actuellement des fonds, 
dans le cadre du programme d'investisse-
ment stratégique, pour aider les Fédérations 
à organiser de plus en plus de tournois inter-
nationaux inter-régions de rugby à XV mas-
culin senior. En 2013, un nombre record de 
34 pays ont participé à des matches subven-
tionnés par l'IRB, en totalité ou en partie, dans 
les fenêtres de juin et novembre, notamment 
les IRB International Rugby Series. Les in-
vestissements considérables font une réelle 
différence pour les Fédérations cibles ; les ré-
sultats ont été évidents ces dernières années, 
avec davantage de victoires des Fédérations 
de Niveau 2 sur les Fédérations de Niveau 1 
et une diminution des marges de victoire.

Ce retour sur investissement est visible après 
seulement neuf ans de programme. L'IRB espère 
une compétitivité encore plus forte lors d'En-
gland 2015 et de Japan 2019, la première Coupe 
du monde de rugby accueillie en Asie.

Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 
étant aujourd'hui un moteur de 
développement, le rugby féminin et le rugby 
à VII sont devenus de nouvelles cibles 
d'investissement pour l'IRB.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ÉNONCÉ DES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL

Membres du Conseil au 31 décembre 2012

B. Lapasset,  Président indépendant
O. Hoskins (Afrique du Sud) Vice-président
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)
G. Mourie (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)

Directeur général 

B. Gosper 

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 1

Énoncé des responsabilités du Conseil par rapport aux énoncés financiers

L'International Rugby Board (IRB) est l'organisme mondial gouvernant et rédigeant les règles du rugby. Il est constitué 
de 100 Fédérations membres et de 17 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 :

• 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
9 mai 2013
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Nous avons audité les états financiers consolidés pour l'année se terminant le 31 
décembre 2012, 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 2012 et des profits et des flux de trésorerie consolidés pour l'année ainsi 
terminée.

PricewaterhouseCoopers 
Chartered Accountants and Registered Auditors 
Dublin 

20 mai 2013

RAPPORT D'AUDITEURS INDÉPENDANTS AU CONSEIL DE 
L'INTERNATIONAL RUGBY BOARD
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ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT ÉTENDU   
ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Profits/(pertes) de l’année  116 395 796 (35 490 382)
Juste valeur des gains/(pertes) sur les actifs financiers 
 disponibles à la vente  1 502 154 (2 343 922)

Résultat global total  
pour l'année  114 051 874 (33 988 228)

  2012 2011
 Notes £ sterling £ sterling

Revenus 5 7 833 686 218 677 179
Dépenses liées aux tournois  (8 847 033) (41 203 465)
Dépenses liées aux subventions 6 (22 833 163) (47 520 686)
Dépenses administratives 7 (16 875 908) (17 032 164)
Autres revenus 8 3 493 498 3 551 390
Autres gains/(pertes) - net 9 1 785 447 (44 744)

Profits/(pertes) avant impôt sur le revenu  116 427 510 (35 443 473)
Dépenses en impôt sur le revenu 11 (46 909) (31 714)
Profits/(pertes) de l’année  116 395 796 (35 490 382)

Les commentaires des pages 77 à 86 font partie intégrante de ces états financiers 
consolidés.

B. Lapasset, Président
B. Gosper, CEO

ÉTAT CONSOLIDÉ DES REVENUS    ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

   Total des capitaux 
propres £ sterling

Bilan au 31 décembre 2010   39 988 961
Revenus globaux totaux pour l'année   114 051 874

Bilan au 31 décembre 2011   154 040 835
Pertes globales totales pour l'année   (33 988 228)

Bilan au 31 décembre 2012   120 052 607

Les commentaires des pages 77 à 86 font partie intégrante de ces états 
financiers consolidés. 

B. Lapasset, Président
B. Gosper, CEO

ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES    
 ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012
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  2012 2011
 Notes £ sterling £ sterling

Actifs

Actifs à long terme
Propriété, immobilisations de production et équipements 12 221 269 
313 180
Actifs incorporels 13 77 002 77 002
Dépenses différées 14 709 140 -
Actifs financiers disponibles à la vente 15 86 806 337 83 732 077

  87 813 748 84 122 259

Actifs à court terme
Créances client et autres 16 3 139 803 67 767 784
Impôts exigibles  - 7 182
Dépôts 17 5 323 234 8 068 871
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 45 594 499 29 313 223

  52 057 536 105 157 060

Total des actifs  139 871 284 189 279 319

Capitaux propres 

Capitaux et provisions 
Bénéfices non distribués 20 154 040 835 39 988 961

Passifs

Passifs à long terme
Revenus différés 18 13 301 230 1 283 439

Passifs à court terme
Dettes fournisseurs et autres 19 6 517 447 33 955 045

Total des passifs  19 818 677 35 238 484

Total des capitaux propres et des passifs  139 871 284 189 279 319

Les commentaires des pages 77 à 86 font partie intégrante de ces états financiers 
consolidés. 

B. Lapasset, Président
R. Brophy, CEO intérimaire

BILAN CONSOLIDÉ DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2012



INTERNATIONAL RUGBY BOARD  |  RAPPORT ANNUEL 2013

76

ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE  ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011 

  2012 2011

 Notes £ sterling £ sterling

Flux de trésorerie d'exploitation
Trésorerie générée par l'exploitation 21 43 083 524 36 215 863
Impôt sur le revenu payé  (30 697) (36 867)
Paiements de subventions  (35 027 046) (36 748 215)

Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation  8 025 781 (569 219)

Flux de trésorerie associés aux opérations d'investissement
Achats de propriétés, immobilisations de production et équipements (98 398) (192 852)
Achats d'actifs financiers disponibles à la vente  (27 783 145) (32 604 414)
Produits de la cession d'actifs financiers disponibles à la vente  27 648 812 26 671 085
Intérêts reçus  3 493 498 3 551 390

Trésorerie nette générée par des opérations d'investissement  3 260 767 (2 574 791)

Flux de trésorerie associés aux activités de financement
Baisse des dépôts  2 745 638 3 411 765

Trésorerie nette générée par les activités de financement  2 745 638 3 411 765

Augmentation/(baisse) nette en trésorerie et équivalents de trésorerie 14 032 186 267 755

Perte de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie  249 090 (1 231 641)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année  29 313 223 30 277 109

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année  43 594 499 29 313 223

Les commentaires des pages 77 à 86 font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 

B. Lapasset, Président
B. Gosper, CEO
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COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

1.  Informations générales
L'International Rugby Board (IRB) est l'organisme mondial gouvernant et rédigeant les règles du Rugby. Il 
est constitué de 100 Fédérations membres et de 17 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 8 mai 2013. 

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 2012 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 2012 :
• 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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Commentaires sur les états financiers consolidés (suite)

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 (Irlande) 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. 

Rugby World Cup 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 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 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.

D. Propriétés, 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
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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 comptabilisé 
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 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.
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Commentaires sur les états financiers consolidés (suite)

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.
• 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.
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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 recréditées 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. Il n'y a pas de 
contrat à terme en suspens à la date de fin d'année ou la date de fin de l'année précédente.

(b) Risque de crédit 
L'IRB n'a pas de 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. 

(c) Risque de taux 
L'IRB n'a pas de risque de taux important. 

(d) Risque de liquidité 
L'IRB ne détient pas de dépôts de trésorerie importants et par conséquent ne peut être 
confronté 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    
  2012 2011

  £ sterling £ sterling

Les revenus sont analysés comme suit :
Diffusion  581 215 100 339 538
Frais d'organisation de la RWC 2011   55 600 000-
Sponsoring  4 567 129 44 465 314
Produits dérivés et autres revenus  2 685 342 18 272 327

  7 833 686 218 677 179

6.  Dépenses liées aux subventions
En 2012, l'International Rugby Board a dépensé 22 833 163 £ en subventions, qui ont été 
distribuées aux tournois et Fédérations membres (2011 : 47 520 686 £).

7. Frais d'administration par nature  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Dépréciation (note 12)  190 309 186 339
Coût des avantages du personnel (note 10)  6 953 230 6 590 412
Frais de développement  5 317 030 4 561 379
Frais des finances et de l'administration  1 004 090 2 515 742
Services aux membres  1 311 896 1 199 732
Autres dépenses  2 099 353 1 978 560

Total des frais d'administration  16 875 908 17 032 164

  2012 2011
  Nombre Nombre

Nombre d'employés  68 68

  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Les frais des finances et de l'administration comprennent :
Frais d'audit   21 250 20 998
Droits de présence des membres du Conseil  388 463 395 522

8.  Autres revenus  2012  2011
  £ sterling £ sterling

Revenus provenant des actifs financiers  3 493 498 3 551 390

9. Autres gains/(pertes) - net  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Gains provenant de la cession d'actifs financiers disponibles à la vente  1 437 773 267 170
Pertes du change  347 674 (311 914)

  1 785 447 (44 744)

10. Coût des avantages du personnel  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Salaires  6 018 126 5 768 695
Frais de sécurité sociale  630 485 505 001
Frais de retraite - plans de contribution définis  304 619 316 716

Total des coûts des avantages du personnel  6 953 230 6 590 412
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11. Dépenses en impôt sur le revenu  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Dépenses en impôt sur le revenu  46 909 31 714

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  
 et équipements 
   £ sterling

Année se terminant le 31 décembre 2011 
Montant net du livre à l’ouverture   306 667
Ajouts   192 852
Dotation aux amortissements (note 7)   (186 339)

Montant net du livre à la clôture   313 180

Au 31 décembre 2011
Frais    2 078 319
Dépréciation cumulée      (1 765 139)

Montant net du livre   313 180

Année se terminant le 31 décembre 2012
Montant net du livre à l’ouverture   306 667
Ajouts   192 852
Dotation aux amortissements (note 7)   (186 339)

Montant net du livre à la clôture   313 180

Au 31 décembre 2012 
Frais   2 078 319
Dépréciation cumulée    (1 765 139)

Montant net du livre   221 269

La dotation aux amortissements a été indiquée en totalité dans les « frais d'administration ».

13. Actifs incorporels  Logo de la Coupe du monde de rugby 
   £ sterling

Année se terminant le 31 décembre 2011
Montant net du livre à l’ouverture  77 002
Dotation aux amortissements (note 7)  -

Montant net du livre à la clôture  77 002

Au 31 décembre 2011
Frais  77 002
Amortissement et dépréciation cumulés  -

Montant net du livre  77 002

Année se terminant le 31 décembre 2012
Montant net du livre à l’ouverture  77 002
Dotation aux amortissements (note 7)  -

Montant net du livre à la clôture  77 002

Au 31 décembre 2012
Frais  77 002
Amortissement et dépréciation cumulés  -

Montant net du livre  77 002
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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 différée 2012 2011
  £ sterling £ sterling

Diffusion  315 840 -
Sponsoring  251 250 -
Produits dérivés  142 050 -

  709 140 -

Début de l'année  - 6 415 189
Différés pendant la période 709 140 -
Comptabilisés en dépenses - (6 415 189)

Fin de l'année  709 140 -

15. Actifs financiers disponibles à la vente 2012 2011
  £ sterling £ sterling

Début de l'année   83 732 077 79 875 500
Ajouts      27 783 145 32 604 414
Cessions     (26 211 039) (26 403 915)
Réévaluation du (déficit)/surplus 1 502 154 (2 343 922)

Fin de l'année   86 806 337 83 732 077

Aucune provision de perte de valeur n'a été prévue pour les actifs financiers disponibles à la 
vente en 2012 ou 2011.

  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent ce qui suit :
Valeurs cotées en bourse :
-  Titres de participations - Pays de la zone Euro 1 921 864 3 125 442
-  Titres de participations – États-Unis 2 307 144 5 173 972
-  Titres de participations - Royaume-Uni 7 924 695 12 459 244
-  Titres de participations - Autres 4 502 408 2 882 325

  16 656 111 23 640 983

- Titres d’intérêt - Pays de la zone Euro 13 769 900 13 901 386
- Titres d'intérêt – États-Unis 11 364 511 13 220 132
- Titres d'intérêt - Royaume-Uni 29 545 335 23 518 973
- Titres d'intérêt - Autres 15 470 480 9 450 603

  70 150 226 60 091 094

  86 806 337 83 732 077

Au 31 décembre 2012, les bénéfices non répartis incluaient un montant cumulé de 
3 656 422 £ sterling (2011 : surplus de 2 154 268 £ 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 2012 2011
  £ sterling £ sterling

Effets à recevoir  1 582 283 11 143 864
Frais d'organisation de la RWC 2011  55 600 000-
Moins : Provision pour perte de valeur des effets (254 294) (266 753)

Effets à recevoir - net  1 327 989 66 477 111
Prépaiements  1 811 814 1 290 673

  3 139 803 67 767 784

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 de perte de valeur. 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 2012 2011
  £ sterling £ sterling

Banque et caisse 3 285 351 7 018 519
Dépôts bancaires à court terme 40 309 148 22 294 704

  43 594 499 29 313 223

Le taux d'intérêt effectif sur les dépôts bancaires à court terme était de 1,2 % (2011 : 2,3 %) ; 
ces dépôts ont une échéance moyenne de 35 jours (2011 : 26 jours).

Le taux d'intérêt effectif des dépôts ayant une échéance comprise entre 3 et 12 mois était de 
1,3 % (2011 : 2,6 %) ; ces dépôts ont une échéance moyenne de 81 jours (2011 : 55 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  2012 2011
  £ sterling £ sterling

Diffusion         5 397 662  -
Sponsoring  5 527 500 1 283 439
Produits dérivés  2 376 068 -

  13 301 230 1 283 439

Début de l'année  1 283 439 94 094 179
Différés pendant la période 13 301 230 1 283 439
Porté en résultat  (1 283 439) (94 094 179)

Fin de l'année  13 301 230 1 283 439

19. Dettes fournisseurs et autres 2012 2011
  £ sterling £ sterling

Dettes fournisseurs  948 854 24 443 667
Frais à payer  5 559 562 2 420 727
Taxe sur la valeur ajoutée  - 7 090 651
Impôt sur les sociétés  9 031 -

  6 517 447 33 955 045

Il n'y a aucune différence entre la valeur juste des dettes fournisseurs et autres dettes et les 
montants indiqués ci-dessus. 
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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 2012 2011
   £ sterling £ sterling

(Pertes)/profits sur la période avant impôt (35 443 473) 116 427 510
Ajustements :
• Dépréciation (Note 7)  190 309 186 339
• Pertes sur la cession d'actifs financiers disponibles à la vente (1 437 773) (267 170)
• Produits d’intérêt  (3 493 498) (3 551 390)
• Subventions  18 339 328 47 520 686
• Pertes sur change (268 759) 1 257 404

Changements du capital d'exploitation
• Créances client et autres 64 495 275 (52 318 379)
• Dettes fournisseurs et autres (10 606 536) 13 356 414
• Revenus différés  12 017 791 (92 810 740)
• Frais différés  (709 140) 6 415 189

Trésorerie générée par l'exploitation 43 083 524 36 215 863

22. Engagements 
L’IRB s’est engagé dans un Investissement stratégique d’un total d’environ 10,5 M £ sur l'année prochaine. 

L’IRB s'est engagé auprès des Fédérations Membres à payer des subventions allant jusqu'à environ 7,3 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 1 385 333 £ sterling (2 078 000 $ US) et de frais de marketing pour le tournoi de la Fédération hôte 
(1 000 000 £ sterling) pour les IRB Sevens en 2013.

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. 

L'IRB, à travers l'entité dont il est entièrement propriétaire, la Rugby World Cup Limited, a négocié un contrat formel avec la Fédération de rugby 
russe lui accordant le droit d'accueillir la Coupe du monde de rugby à VII masculin et féminin en Russie en 2013.

La Rugby World Cup Limited a également 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 : 
   2012 2011
   £ sterling £ sterling

Moins d'un an  292 375 295 126
Plus d’un an et moins de cinq ans 1 169 500 1 180 504
Plus de cinq ans  1 023 313 1 328 067

   2 485 188 2 803 697

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

23. Contingences
Le Bureau prend connaissance de certains événements contractuels à la fin de l'année. Ces événements ne sont pas considérés comme 
influant sur les comptes et ne nécessitent aucune provision à cet instant.

Commentaires sur les états financiers consolidés (suite)
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