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Il	y	un	an,	nous	fêtions	l’intégration	du	

Rugby	à	VII	au	programme	des	Jeux	

Olympiques	à	compter	des	Jeux	2016	

de	Rio	de	Janeiro.

Cette	décision	importante	marque	le	début	d’un	
nouveau	chapitre	très	excitant	de	l’histoire	de	
notre	sport	et	répond	à	l’un	des	cinq	principaux	
objectifs	du	plan	stratégique	de	2004.	Elle	ouvre	
également	la	voie	à	un	nouveau	plan	stratégique	
qui	établira	la	croissance	et	le	développement	
mondial	du	Rugby	au	cours	des	10	prochaines	
années.	

La	décennie	à	venir	s’annonce	en	effet	
passionnante.	Le	Rugby	va	franchir	de	nouvelles	
frontières	sur	et	en-dehors	du	terrain	:	nous	
pensons	bien	sûr	aux	prochaines	Coupes	du	Monde,	
qui	se	tiendront	en	Nouvelle-Zélande	en	2011,	en	
Angleterre	en	2015	et	au	Japon	en	2019,	mais	
également	aux	Jeux	Olympiques	de	2016	et	2020.	

Une	nouveau	calendrier	des	Tournées	a	été	mis	
au	point	pour	cette	décennie	afin	de	garantir	la	
continuité	et	la	stabilité	du	calendrier	de	jeu	des	
Fédérations	des	Tiers	1	et	2.	L’IRB	prévoit	
également	d’investir	des	sommes	record	dans	le	
Jeu	d’ici	à	2012.	

La	capacité	de	l’IRB	à	dessiner	la	prochaine	
décennie	va	apporter	un	avantage	considérable	au	
Rugby,	tout	comme	cette	formidable	opportunité	
de	travailler	main	dans	la	main	avec	les	117	
Fédérations	membres		
pour	implémenter	la	vision,	la	direction	et	le	
leadership	définis	dans	notre	plan	stratégique	et	
garantir	le	développement	continu	du	Rugby	dans	
un	marché	inondé	par	une	multitude	de	sports.	

2010	a	été	une	nouvelle	fois	une	année	
remarquable	pour	le	Rugby.	Je	suis	ravi	d’annoncer	
que	la	planification	des	Coupes	du	Monde	2015	et	
2019	a	d’ores	et	déjà	commencé.	Nous	travaillons	
en	étroite	collaboration	avec	les	deux	Fédérations	
hôtes	pour	garantir	la	mise	en	place	des	processus,	
des	plateformes	et	des	supports	de	transmission	
de	connaissances	adéquats	pour	offrir	non	
seulement	un	spectacle	sportif	exceptionnel,	mais	
surtout	pour	proposer	des	tournois	reflétant	les	
avancées	de	la	croissance	et	de	la	compétitivité	du	

Rugby	dans	le	monde.
L’intégration	du	Rugby	à	VII	aux	Jeux	Olympiques	

a	déjà	apporté	des	avantages	majeurs	à	nos	
Fédérations	membres.	Bon	nombre	d’entre	elles	
ont	établi	des	relations	privilégiées	avec	leurs	
Comités	Nationaux	Olympiques.	Nous	travaillons	
actuellement	avec	nos	Fédérations	et	le	Comité	
International	Olympique	pour	garantir	le	succès	de	
nos	débuts	à	Rio.

Cette	intégration	va	donner	une	nouvelle	
impulsion	à	la	croissance	de	notre	sport	dans	les	
nations	rugbystiques	existantes	et	les	nations	
récemment	conquises.	En	2011,	l’IRB	va	annoncer	
son	plan	stratégique	pour	le	Rugby	à	VII,	un	projet	
majeur	dont	bénéficieront	à	la	fois	le	Rugby	à	VII	et	
le	Rugby	à	XV,	et	va	proposer	une	nouvelle	
structure	pour	les	HSBC	Sevens	World	Series	et	la	
qualification	olympique.	C’est	une	période	
exaltante	et	pleine	de	défis	qui	s'annonce.

2010	a	également	été	marquée	par	des	
changements	cruciaux,	notamment	avec	le	feu	vert	
donné	par	le	Conseil	de	l’IRB	pour	une	structure	de	
financement	et	des	modifications	réglementaires	
permettant	à	l’Argentine	de	participer	à	la	nouvelle	
compétition	des	Quatre	Nations	à	partir	de	2012.	
Cette	évolution	notable	permettra	aux	médaillés	de	
bronze	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby	2007	de	
participer	pour	la	première	fois	à	un	programme	
étendu	de	test-matches	et	de	consolider	leur	
position	sur	la	scène	mondiale	du	Rugby.

Cette	décision	est	le	point	culminant	d’un	
processus	qui	a	débuté	avec	le	Forum	historique	
de	Woking,	en	novembre	2007,	où	l’ensemble	des	
parties	prenantes	a	convenu	que	l’intégration	des	
Pumas	dans	une	compétition	majeure	était	une	
priorité.	Le	rêve	est	devenu	réalité,	et	je	tiens	à	
remercier	la	SANZAR,	ainsi	que	les	Fédérations	
australienne,	néo-zélandaise	et	sud-africaine	
d’avoir	soutenu	pleinement	ce	projet.

En	mai	2010,	nous	avons	annoncé	que	les	tournées	
traditionnelles	feraient	de	nouveau	partie	du	calendrier	
international	du	Rugby,	suite	à	l’approbation	par	le	
Conseil	de	l’IRB	d’un	nouveau	programme	mondial	de	
test-matches	s’étendant	sur	10	ans	jusqu’à	la	Coupe	
du	Monde	de	Rugby	2019	au	Japon.

Le	calendrier,	qui	commence	en	2012,	prévoit	

des	test-matches	plus	intéressants	entre	la	
SANZAR	et	les	Fédérations	des	Six	Nations	et	offre	
un	modèle	commercial	attractif	et	équitable	qui	
verra	des	Fédérations	de	l'hémisphère	Nord	se	
rendre	à	tour	de	rôle	dans	l'hémisphère	Sud	
pendant	la	fenêtre	de	juin.

Le	calendrier	comprendra,	pour	la	plupart	des	
années,	une	série	de	trois	test-matches	contre	une	
seule	nation	visiteuse	au	mois	de	juin,	avec	des	
matches	en	semaine	qui	seront	intégrés	à	la	
tournée,	à	la	discrétion	des	Fédérations	respectives.

Le	nouveau	calendrier	répond	à	l’objectif	
stratégique	de	l’IRB	de	fournir	une	plateforme	pour	
développer	et	augmenter	la	visibilité	du	Rugby	dans	
le	monde	tout	en	tenant	compte	des	exigences	
commerciales	des	Fédérations	des	Tiers	1	et	2.

Il	intègre	notamment	un	calendrier	de	
test-matches	pour	les	Fédérations	concernées	par	
l'investissement	stratégique,	une	innovation	clé	qui	
permet	de	fournir	la	plateforme	nécessaire	pour	
augmenter	la	compétitivité	et	la	croissance.	Dans	
ce	but,	un	plus	grand	nombre	de	test-matches	de	
classement	entre	les	Fédérations	du	Tier	2	seront	
mis	en	place	ainsi	que	des	matches	contre	les	
Fédérations	du	Tier	1	en	tournée	pour	la	première	
fois	depuis	plusieurs	années,	avec	des	test-
matches	en	Amérique	du	Nord,	au	Japon	et	dans	
les	Îles	du	Pacifique	Cet	engagement	a	été	pris	par	
24	des	25	premières	Fédérations	du	Classement	
mondial	de	l’IRB	en	novembre	2010.

Le	développement	des	stratégies	de	compétition	
va	entraîner	une	augmentation	de	la	compétitivité	
mondiale,	et	à	l'approche	de	la	Coupe	du	Monde	
de	Rugby	2011,	l'IRB	est	convaincu	de	
l’amélioration	des	performances	de	la	plupart	des	
«	petites	»	nations.

Malgré	le	climat	économique	mondial	difficile,	
l’IRB	a	maintenu	son	engagement	d’investir	dans	
le	Rugby.	Entre	2009	et	2012,	près	de	48	millions	£	
seront	investis	dans	le	Jeu	en	faveur	de	la	Haute	
Performance	afin	d’augmenter	les	niveaux	de	jeu	
internationaux.	L’investissement	total	en	faveur	du	
Rugby	mondial	pendant	cette	période	sera	de	plus	
de	153	millions	£	et	n’est	possible	que	grâce	au	
succès	commercial	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby.

À	l’approche	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby	

BÂTIR POUR LE FUTUR
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2011	en	Nouvelle-Zélande,	j’ai	l’intime	conviction	
que	le	tournoi	va	ajouter	un	nouveau	chapitre	
mémorable	au	succès	de	cette	compétition	et	que	
l’événement	va	susciter	la	fierté	des	Néo-zélandais	
et	de	la	famille	mondiale	du	Rugby.

Le	tournoi,	la	septième	édition	de	cet	événement	
vitrine	du	Rugby,	ne	sera	pas	seulement	l'événement	
sportif	le	plus	important	de	l'année	:	il	sera	
également	l'événement	le	plus	colossal	jamais	
accueilli	par	la	Nouvelle-Zélande.	

Les	ventes	de	billets	correspondent	aux	prévisions	
et	au	budget	attendus,	avec	plus	de	850	000	billets	
vendus	depuis	décembre	2010,	et	plus	de	85	000	
visiteurs	en	prévision.	Ces	derniers	profiteront	de	
l’alliance	exceptionnelle	entre	un	Rugby	de	classe	
mondiale,	des	stades	magnifiques	et	un	festival	
culturel	unique,	la	Nouvelle-Zélande	se	transformant	
pendant	sept	semaines	en	un	pays	de	quatre	
millions	d’hôtes.	

La	Coupe	du	Monde	de	Rugby	attirera	plus	de	
85	000	supporters	étrangers	venant	de	plus	de	100	
pays	différents	et	réunira	plus	de	quatre	milliards	de	
téléspectateurs	dans	le	monde,	tandis	que	l’impact	
sur	l’économie	néo-zélandaise	pourrait	s'élever	à	
plus	de	700	millions	$	NZD.	Elle	établira	également	
les	bases	de	la	croissance	du	Rugby	via	un	
programme	commercial	efficace.

Nous	sommes	donc	impatients	de	profiter	de	cette	
année	2011,	une	année	pendant	laquelle	l'IRB	fêtera	
son	125ème	anniversaire	et	profitera	de	ce	que	le	
Jeu	offre	de	meilleur	avec	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	en	Nouvelle-Zélande	en	septembre	et	en	
octobre.

Je	suis	impatient	de	vous	retrouver.	

Bernard Lapasset  Président	de	l’IRB

BÂTIR POUR LE FUTUR

 J'ai l'intime conviction que la Coupe 
du Monde de Rugby 2011 va ajouter 
un nouveau chapitre mémorable au 
succès de cette compétition, et que 
l'événement va susciter la fierté des 
Néo-Zélandais et de la famille 
mondiale du Rugby.



LES VALEURS DU RUGBY
INTEGRITÉ

L’intégrité	est	la	valeur	de	base	du	Rugby	et	

a	pour	origine	l’honnêteté	et	le	fair-play.
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CONSEIL DE L'IRB 2010 

Président

Bernard	Lapasset	(A,	I)

Vice-président

Bill	Beaumont	(A,	I)

Afrique	(CAR)	
Abdelaziz	Bougja	(A,	I)

Argentine	
Porfirio	Carreras	(A,	I)

Asie	(ARFU)	 	
Noboru	Mashimo	(A,	I)

Australie	 	
Peter	McGrath	(A,	I)	
John	O’Neill	(A,	I)

Canada	
Chris	Le	Fevre	(A)	
Graham	Brown	(I)

Angleterre	
Martyn	Thomas	(A,	I)	
Jonathan	Dance	(A,	I)

Europe	(FIRA-AER)	
Raul	Martins	(A,	I)

France	
Pierre	Camou	(A,	I)	
Jacques	Laurans	(A,	I)

Irlande	
Pat	Whelan	(A,	I)	
Peter	Boyle	(A,	I)

Italie	
Giancarlo	Dondi	(A,	I)

Japon
Ichiro	Kono	(A,	I)

Nouvelle-Zélande	
Graham	Mourie	(A,	I)	
Steve	Tew	(A,	I)

Amérique	du	Nord	et	
Caraïbes	(NACRA)
Pearse	Higgins	(A,	I)

Océanie	(FORU)	
Harry	Schuster	(A,	I)

Écosse
Bill	Nolan	(A,	I)	
Gordon	McKie	(A)	
John	Jeffrey	(I)

Afrique	du	Sud	
Oregan	Hoskins	(A,	I)	
Johan	Prinsloo	(A,	I)

Amérique	du	Sud	
(CONSUR)	
Ricardo	Paganini	(A,	I)

Galles	
David	Pickering	(A,	I)	
Gerald	Davies	(A,	I)

(A)	Réunion	annuelle	
(I)	Réunion	intérimaire	

CONSEIL DE L’IRB 
ET COMMISSIONS
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COnSEIl dE l’IRB & COMMISSIOnS

MEMBRES DU CONSEIL 
RESPONSABLES DE DOMAINES 
SPÉCIFIQUES DU JEU

Bill	Nolan	 Règles du Jeu
Chris	Le	Fevre	 Rugby féminin
David	Pickering	 	Sélection des 

arbitres
Bernard	Lapasset	Médical

MEMBRES DÉSIGNÉS POUR LES 
PRÉCISIONS SUR LES RÈGLES 
DU JEU

Président

Bill	Nolan	

Membres

Graham	Mourie			
David	Pickering

PANEL JURIDIQUE

Président

Tim	Gresson

COMITÉ EXÉCUTIF 

Bernard	Lapasset	(Président)			
Bill	Beaumont	
Peter	Boyle	
Giancarlo	Dondi	
Oregan	Hoskins	
Peter	McGrath	
Mike	Miller	
Graham	Mourie	
Bill	Nolan	
David	Pickering

COMMISSION RUGBY

Président

Graham	Mourie

Membres

Carol	Isherwood	
Chris	Le	Fevre	
Bill	Nolan	
John	O’Neill	
Fabien	Pelous		
David	Pickering	
Pat	Whelan	
Jake	White		

COMMISSION AUDIT & RISQUES

Président

Jacques	Laurans

Membres

Abdelaziz	Bougja			
Jonathan	Dance			
Noburo	Mashimo			
Peter	McGrath			
Steve	Tew

COMMISSION DES RÈGLEMENTS

Président

Peter	Boyle	

Membres

Gerald	Davies	
Giancarlo	Dondi	
Tim	Gresson	
Oregan	Hoskins	
Jean-Pierre	Lux	
Martyn	Thomas	

Conseil de l'IRB
3ème rang : J.	O’Neill	(Australie),	J.	Dance	
(Angleterre),	P.	Higgins	(NACRA),	P.	Whelan	
(Irlande),	I.	Kono	(Japon),	J.	Prinsloo	(Afrique	
du	Sud),	A.	Bougja	(CAR),	R.	Paganini	
(CONSUR),	M.	Thomas	(Angleterre),	M.	Miller	
(CEO)

2ème rang : P.	Camou	(France),	N.	Mashimo	
(ARFU),	G.	Davies	(Galles),	G.	McKie	(Écosse),	
S.	Tew	(Nouvelle-Zélande),	O.	Hoskins	
(Afrique	du	Sud),	P.	Carreras	(Argentine),		
H.	Schuster	(FORU),	R.	Martins	(FIRA-AER),		
C.	Le	Fevre	(Canada)

1er rang : P.	McGrath	(Australie),	G.	Dondi	
(Italie),	J.	Laurans	(France),	P.	Boyle	(Irlande),	
B.	Lapasset	(Président),	B.	Beaumont		
(Vice-président),	G.	Mourie	(Nouvelle-
Zélande),	D.	Pickering	(Galles),		
B.	Nolan	(Écosse)

COMMISSION ANTIDOPAGE 

Président

Bernard	Lapasset	

Membres

Dr	Roger	Evans			
Tim	Gresson			
Dr	Ismail	Jakoet			
Prof.	Ichiro	Kono			
Graham	Mew			
Gregor	Nicholson			
Bill	Nolan			
Dr	Barry	O’Driscoll
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Le plan de la croissance

Le	Conseil	de	l'IRB	a	approuvé	un	nouveau	plan	
stratégique	sur	10	ans	qui	définira	les	bases	d’une	
croissance	continue	et	durable,	le	Rugby	ayant	
atteint	un	nombre	record	en	termes	de	pratiquants	
masculins,	féminins	et	juniors	et	en	nombre	
de	pays.

Développé	en	collaboration	avec	l’ensemble	des	
Fédérations	membres	et	approuvé	par	le	Conseil	
lors	de	sa	réunion	annuelle,	le	plan	stratégique	
dessine	le	paysage	du	Rugby	avant	et	après	la	
Coupe	du	Monde	2019	au	Japon,	premier	tournoi	
vitrine	du	Rugby	à	être	accueilli	en	Asie.

Ce	plan	tourne	autour	de	la	vision	du	Rugby,	un	
sport	pour	tous,	fidèle	à	ses	valeurs,	tout	en	
remplissant	sa	mission	qui	est	à	l’origine	des	sept	
objectifs	stratégiques	et	du	plan	opérationnel	:	
développer	la	famille	mondiale	du	Rugby.	L'objectif	
stratégique	de	protéger	et	promouvoir	le	Rugby,	
ses	valeurs,	son	esprit	et	son	éthique	est	le	
composant	essentiel	de	notre	mission.	

Les	valeurs	clés	d'intégrité,	de	passion,	de	
solidarité,	de	discipline	et	de	respect,	identifiées	
par	les	délégués	lors	de	l’Assemblée	générale	
2009	comme	étant	le	fondement	du	Rugby,	à	
l’heure	où	il	atteint	de	nouveaux	territoires	et	de	
nouvelles	communautés,	seront	associées	au	Jeu	
dans	le	cadre	d'un	programme	pédagogique	centré	
sur	les	tournois	en	2011.

Le	Plan	stratégique	de	l’IRB	peut	être	téléchargé	
à	l'adresse	www.irb.com	

 Modification du Règlement pour 
promouvoir la santé des joueurs

L’IRB	a	publié	une	version	révisée		
du	Règlement	23	en	octobre	2010.		Ce	Règlement,	
relatif	à	l'assurance	du	joueur,	offre	une	solution	

juste	et	équitable	pour	le	transfert	de	
responsabilités	aux	Fédérations	pour	les	joueurs	
concernés	par	le	Règlement	9.	

Le	Règlement	a	été	publié	après	une	
consultation	approfondie	des	Fédérations,	de	
Premier	Rugby	Limited	et	de	la	Ligue	Nationale	de	
Rugby	(LNR).	Son	objectif	est	de	garantir	la	priorité	
à	la	santé	des	joueurs	via	la	mise	en	place	de	
normes	de	responsabilité	pour	les	joueurs	ayant	
des	engagements	internationaux	dans	le	cadre	du	
Règlement	9.

Lors	de	sa	Réunion	exceptionnelle	en	novembre,	
le	Conseil	a	également	approuvé	les	amendements	
au	Règlement	21	régissant	la	lutte	contre	le	
dopage	et	l’application	du	Code	de	l’AMA	2011.	

Modification des Règles du Jeu  
pour donner la priorité aux joueurs

Le	Conseil	de	l’IRB	continue	à	sévir	contre	le	jeu	
illégal	et	déloyal	et	a	approuvé	deux	amendements	
aux	règles	du	jeu	en	2010	pour	protéger	la	santé	
des	joueurs	à	tous	les	niveaux	du	Jeu.	

Après	une	longue	consultation	avec	les	
Fédérations,	les	amendements	aux	règles	
régissant	le	plaquage	«	cathédrale	»	et	le	raffût	ont	
été	mis	en	vigueur	le	1er	décembre	pour	apporter	
une	plus	grande	clarté	sur	la	définition	de	chaque	
action	et	permettre	ainsi	une	décision	disciplinaire	
plus	efficace.	

Les trois deviennent quatre, 
l’IRB ouvrant la voie pour que 
l’Argentine rejoigne les Quatre 
nations

L’Argentine	rejoindra	un	Tri	Nations	élargi	en	2012	
après	que	le	Conseil	de	l’IRB	a	approuvé	deux	
mesures	de	soutien	majeures	pour	aider	le	rêve	des	

Pumas	à	devenir	réalité.	En	mars,	l’IRB	a	annoncé	
une	aide	financière	décisive	de	10	millions	$	US	pour	
soutenir	l’entrée	des	Pumas	dans	la	compétition	les	
quatre	premières	années.	Ce	financement	s’ajoute	à	
l’investissement	de	plusieurs	millions	de	dollars	
effectué	par	la	SANZAR.	

Le	Conseil	de	l’IRB	a	également	pris	des	
dispositions	pour	garantir	la	disponibilité	des	
meilleurs	joueurs	argentins	en	amendant	le	
Règlement	9	régissant	la	disponibilité	des	joueurs.	
Cet	amendement,	qui	entrera	en	vigueur	le	1er	
juin	2012,	garantira	que	la	période	de	disponibilité	
pour	le	nouveau	Quatre	Nations	sera	en	phase	
avec	les	nouvelles	dates	de	compétition	de	fin	
août	à	début	octobre.	

La	mise	en	place	de	ces	deux	mesures	clés	met	
fin	à	un	formidable	processus	de	collaboration	qui	
a	débuté	lors	du	Forum	de	Woking	en	novembre	
2007	et	a	réuni	l’ensemble	de	la	communauté	du	
Rugby	mondial	derrière	ce	projet.

Le Conseil prépare le terrain 
pour le retour des Tournées 
traditionnelles

Lors	de	sa	réunion	annuelle	de	mai,	le	Conseil	a	
approuvé	un	nouveau	programme	sportif	
international	sur	10	ans	qui	dessinera	le	paysage	
des	test-matches	jusqu’à	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	2019	au	Japon	et	ouvrira	les	portes	aux	
tournées	traditionnelles.

Le	calendrier,	qui	commence	en	2012,	prévoit	
des	test-matches	plus	intéressants	entre	la	
SANZAR	et	les	Fédérations	des	Six	Nations	et	offre	
un	modèle	commercial	attractif	et	équitable	qui	
verra	des	Fédérations	de	l'hémisphère	Nord	se	
rendre	à	tour	de	rôle	dans	l'hémisphère	Sud	
pendant	la	fenêtre	de	juin.	

DÉCISIONS CLÉS DU CONSEIL / EXCO 2010

Strategic Goals Key Performance Indicators

1  Protect and promote 

Rugby, its values, 

spirit and ethos

•  Charter and Laws seen to reflect the values, spirit and 

ethos and are adhered to

•  No growth of actions tarnishing the image of the Game

• Tangible examples of IRB promoting values

•  Promotion of Rugby’s Core Values adopted within  

Union Strategic Plans

• Robust Regulatory Framework delivered

2  Increase global 

participation 

• 6 million players worldwide

• 400,000 women playing the Game

• 205 Unions in IRB Membership

•  Rugby to be taught in schools within all Union territories

3  Drive player welfare 

best practice

•  World class Player Welfare Educational Programmes  

in place

• Leading Anti-Doping Programme in place

•  Rugby acknowledged as a Player Welfare leader in Sport

4  Maximise the value 

of all RWC/IRB 

properties

• Values of all properties increased

• Revenue, broadcast and legacy goals set and met

• World class tournaments delivered

5  Increase sustainability 

and competitiveness  

of International Rugby

• Movement in IRB rankings

• Average points spread lower

• New teams qualify to RWC

• RWC Tournament is more competitive 

6  Optimise Olympic 

participation

•  Global funding from Olympic bodies and  

governments increased

• All Unions to be NOC Members

•  Competitiveness and Number of Women’s  

Teams to mirror Men’s 

• Sevens Strategic Plan delivered 

7  Provide strong and 

effective leadership
• IRB viewed as world class Governing Body

• IRB to maintain control of Marquee Properties

• IRB to deliver Framework for continued growth

•  IRB seen to take the lead on issues in the Game  

and resolve them

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  Protect and promote Rugby, its values, spirit and ethos

Increase global participation 

Drive player welfare best practice 

Maximise the value of all RWC/IRB properties

Increase sustainability and competitiveness  

of International Rugby

Optimise Olympic participation

Provide strong and effective leadership

www.irb.com

IRB STRATEGIC GOALS

IRB 
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PLAN STRATÉGIQUE DE L’IRB PROMOUVOIR LES VALEURS DU RUGBY ARGENTINE

DERNIERS ÉCHOS
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Le	calendrier	comprendra,	pour	la	plupart	des	
années,	une	série	de	deux	ou	trois	test-matches	
contre	une	seule	nation	visiteuse	au	mois	de	juin,	
avec	des	matches	en	semaine	qui	seront	intégrés	à	
la	tournée	à	la	discrétion	des	Fédérations	
respectives.	

ÉVÉNEMENTS	CLÉS	DU	CALENDRIER	:	
•	 Retour	aux	séries	de	test-matches	
•	 Possibilité	d’organiser	des	matches	de	Tournée	

en	semaine	à	la	discrétion	des	représentants	ou	
des	clubs	

•	 Retour	des	Tournées	dans	les	Îles	du	Pacifique,	
en	Amérique	du	Nord	et	au	Japon.	

•	 Intégration	du	calendrier	du	Tier	2	
•	 Aucune	modification	de	la	limite	des	test-

matches	selon	le	Règlement	9	

Agrandir la famille mondiale

L’IRB	a	accueilli	la	Fédération	iranienne	en	tant	
que	118ème	membre	après	que	le	Conseil	a	
approuvé	en	novembre	les	statuts	de	la	Fédération	
comme	Membre	associé.	La	Fédération	est	une	
vraie	force	en	croissance	dans	la	région	d’Asie	de	
l’Ouest	et	affiche	actuellement	plus	de	1	700	
joueurs	licenciés.	L’équipe	masculine	a	été	
Championne	de	la	Division	III	du	tournoi	asiatique	
des	5	Nations	HSBC.		La	Fédération	mène	
également	des	programmes	pour	le	rugby	masculin	
et	féminin	à	sept.	

L’IRB	a	également	fait	ses	adieux	en	décembre	
2010	à	l'Arabian	Gulf	Rugby	Football	Union,	
organisme	régissant	depuis	23	ans	le	Rugby	en	
Asie	de	l’Ouest,	pour	ouvrir	le	chemin	à	une	
restructuration	stratégique	du	Rugby	dans	la	région.	

Ce	sont	des	heures	palpitantes	pour	le	
développement	du	Jeu	dans	cette	région	
stratégiquement	importante,	avec	la	transition	vers	

des	Fédérations	autonomes	au	début	de	l'année	
2011,	notamment	la	mise	en	place	de	l'Association	
de	Rugby	des	Emirats	Arabes	Unis.	Ces	nouvelles	
structures	de	développement	et	de	compétition	
vont	permettre	au	Rugby	de	s’épanouir	en	Asie	de	
l’Ouest.

Mise en place de Tournois sur de 
nouveaux territoires

Une	nouvelle	étape	a	été	franchie	en	2010	
lorsque	le	Conseil	de	l’IRB	a	validé	la	
recommandation	de	l’EXCO	concernant	l'attribution	
à	la	Fédération	de	Rugby	Géorgienne	de	l’IRB	
Junior	World	Rugby	Trophy	2011.	C’est	la	première	
fois	qu’un	tournoi	vitrine	de	l'IRB	sera	accueilli	en	
Géorgie,	une	reconnaissance	des	progrès	
exceptionnels	réalisés	par	la	Fédération	pour	
mener	le	développement	du	Jeu	dans	le	pays	
depuis	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby	2007.

Le Conseil entérine la mi-temps 
de 15 minutes

Lors	de	sa	Réunion	intermédiaire	en	novembre,	
le	Conseil	a	approuvé	l’amendement	à	la	Règle	5	
qui	permettra	à	l'organisateur	d’un	match,	à	une	
Fédération	membre	ou	à	un	organisme	reconnu	
ayant	autorité	sur	le	match,	de	mettre	en	place	une	
mi-temps	allant	jusqu’à	15	minutes.	

L’amendement	a	été	validé	suite	à	une	
consultation	étendue	des	Fédérations	membres,	et	
notamment	après	une	expérimentation	
sanctionnée	par	l’IRB	lors	de	l’English	Premiership	
en	2007-08,	afin	d’établir	si	le	prolongement	de	la	
durée	de	la	mi-temps	pouvait	augmenter	les	
risques	de	blessure.	

L’analyse	de	l’expérimentation	lors	du	
Premiership	a	démontré	qu’il	n’existait	aucun	

risque	de	blessure	supplémentaire	et	que	le	
prolongement	de	la	durée	de	la	mi-temps	pouvait	
au	contraire	présenter	des	avantages	pour	la	santé	
des	joueurs.	

Protection de l’Économie du Rugby

L’économie	du	Rugby	a	été	le	sujet	principal	des	
réunions	du	Conseil	et	de	l’EXCO	en	2010,	le	
ralentissement	continu	du	climat	économique	
mondial	étant	au	cœur	du	débat.

Lors	de	sa	Réunion	intermédiaire	en	novembre,	
le	Conseil	a	identifié	la	nécessité	d’une	évaluation	
collaborative	de	l'économie	mondiale	du	Rugby	et	
a	approuvé	l’organisation	d’un	atelier	Économie	du	
Rugby	en	2011.	

Changements dans le Conseil

Le	Conseil	a	accueilli	l’ancien	troisième	ligne	
d’Écosse	et	des	British	&	Irish	Lions,	John	Jeffrey,	
lors	de	sa	Réunion	extraordinaire	et	de	sa	Réunion	
intermédiaire	en	novembre.	Jeffrey	remplace	le	
Directeur	général	de	la	SRU,	Gordon	McKie,	
comme	représentant	de	l’Écosse	au	Conseil	aux	
côtés	de	Bill	Nolan.

En	décembre,	Jock	Hobbs	a	officiellement	
démissionné	de	son	poste	de	Président	de	la	
Fédération	de	Rugby	Néo-zélandaise	et	du	Comité	
d’organisation	de	Rugby	New	Zealand	2011	pour	
des	raisons	de	santé.	La	contribution	de	Jock	à	la	
croissance	du	Rugby	néo-zélandais	mais	
également	du	Rugby	mondial	en	tant	que	Membre	
du	Conseil	a	été	considérable	et,	au	nom	de	tout	le	
Conseil	et	de	la	famille	mondiale	du	Rugby,	l’IRB	
transmet	ses	meilleurs	vœux	et	tout	son	soutien	à	
Jock	et	à	sa	famille.	

.

DÉCISIONS CLÉS DU CONSEIL / EXCO 2010
BIENVENUE à L’IRAN JOCk HOBBSSOUTIEN à LA GÉORGIE

DERNIERS ÉCHOS
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	 FÉDÉRATION	(ADmIssION)		 JOUEURs

1	 Andorre (1991)	 	213

2	 Arménie	(2004)	 Membre associé

3	 Autriche	(1992)		 1	573

4	 Azerbaïdjan	(2004)	 Membre associé

5	 Belgique	(1988)		 10	917

6	 Bosnie & Herzégovine (1996)		 911

7	 Bulgarie	(1992)		 3	121

8	 Croatie	(1992)		 2	142

9	 République Tchèque	(1988)		 5	382

10	 Danemark	(1988)		 2	606		

11	 Angleterre	(1890)		 1	075	472

12	 Finlande	(2001)		 374

13	 France	(1978)		 313	877

14	 Géorgie	(1992)		 4	181

15	 Allemagne	(1988)		 11	656

16	 Grèce	(2009)		 Membre associé

17	 Hongrie	(1991)		 2	207

18	 Irlande	(1886)		 153	080

19	 Israël	(1988)		 755

20	 Italie	(1987)		 66	176

21	 Lettonie	(1991)		 795

22	 Lituanie	(1992)		 1	544

23	 Luxembourg	(1991)		 2	437

24	 Malte	(2000)		 585

25	 Moldavie	(1994)		 2	610

26	 Monaco	(1998)		 165

27	 Pays-Bas	(1988)		 8	869

28	 Norvège	(1993)		 1	502

29	 Pologne	(1988)		 5	963

30	 Portugal	(1988)		 5	270

31	 Roumanie	(1987)		 9	612

32	 Russie	(1990)		 14	519

33	 Écosse	(1886)		 88	500

34	 Serbie	(1988)		 1	352

35	 Slovénie	(1996)		 480

36	 Espagne	(1988)		 20	016

37	 Suède	(1988)		 3	507

38	 Suisse	(1988)		 2	384

39	 Ukraine	(1992)		 2	880

40	 Pays de Galles	(1886)		 50	557

FIRA-AER NACRA CONSUR

37 Fédérations membres  3 Fédérations associées

Nombre de pratiquants  1 945 161

Pourcentage de pratiquants dans le monde 52,4%

Pourcentage de la population mondiale  11%

	 FÉDÉRATION	(ADmIssION)		 JOUEURs

54	 Argentine	(1987)		 102	789

55	 Brésil	(1995)		 10	130

56	 Chili	(1991)		 18	755

57	 Colombie	(1999)		 5	414

58	 Paraguay	(1989)		 3	568

59	 Pérou	(1999)		 950

60	 Uruguay	(1989)		 6	065

61	 Venezuela	(1998)		 2	415

8 Fédérations membres

Nombre de pratiquants  150 086

Pourcentage de pratiquants dans le monde   4,1%

Pourcentage de la population mondiale  8%

	 FÉDÉRATION	(ADmIssION)		 JOUEURs

41	 Bahamas	(1994)	 801

42	 Barbade	(1995)	 301

43	 Bermudes	(1992)	 558

44	 	Îles vierges britanniques	
(2001) Membre associé

45	 Canada	(1987)		 23	853

46	 Îles Caïmans	(1997)		 2	200

47	 Guyane	(1995)		 1	324

48	 Jamaïque	(1996)		 2	090

49	 Mexique	(2006)		 3	454

50	 Sainte-Lucie	(1996) Membre associé

51	 Saint-Vincent & la Grenade	(2001)		 1	036

52	 Trinité & Tobago	(1992)		 5	060

53	 États-Unis d’Amérique	(1987)		 88	151

11 Fédérations membres  2 Fédérations associées

Nombre de pratiquants  128 828

Pourcentage de pratiquants dans le monde  3,5%

Pourcentage de la population mondiale  7,2%

FÉDÉRATIONS MEMBRES ET 
ASSOCIATIONS RÉGIONALES

97
FÉDÉRATIONS 

MEMBRES

20
FÉDÉRATIONS 

MEMBRES 
ASSOCIÉES 3.7

MILLIONS DE 
JOUEURS

DANS LE 
MONDE
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CAR ARFU FORU

	 FÉDÉRATION	(ADmIssION)		 JOUEURs

62	 Botswana	(1994)	 5	395

63	 Burundi	(2004)	 Membre associé

64	 Cameroun	(1999)	 1	722

65	 Ghana	(2004)	 Membre associé

66	 Côte d'Ivoire	(1988)	 5	383

67	 kenya	(1990)	 42	904

68	 Madagascar	(1998)	 22	540

69	 Mali	(2004)	 Membre associé

70	 Mauritanie	(2003)	 Membre associé

71	 Maurice	(2004)	 410

72	 Maroc	(1988)	 7	331

73	 Namibie	(1990)	 5	822

74	 Nigeria	(2001)	 6	198

75	 Rwanda	(2004)	 Membre associé

76	 Sénégal	(1999)	 3	350

77	 Afrique du Sud	(1949)	 632	184

78	 Swaziland	(1998)	 18	920

79	 Tanzanie	(2004)	 Membre associé

80	 Togo	(2004)	 Membre associé

81	 Tunisie	(1988)	 16	218

82	 Ouganda	(1997)	 14	110

83	 Zambie	(1995)	 10	200

84	 Zimbabwe	(1987)	 22	163

16 Fédérations Membres  7 Fédérations associées

Nombre de pratiquants  814 850

Pourcentage de pratiquants dans le monde  22%

Pourcentage de la population mondiale  13,8%

	 FÉDÉRATION	(ADmIssION)		 JOUEURs

106	 Samoa américaines	(2005)	 	Membre associé

107	 Australie	(1949)		 86	952

108	 Îles Cook	(1995)		 2	258

109	 Fidji	(1987)		 36	030

110	 Nouvelle-Zélande (1949)		 137	835

111	 Îles Nioué (1999)	 405

112	 Papouasie Nouvelle Guinée	(1993)	 3	200

113	 Samoa	(1988)		 23	372

114	 Îles Salomon	(1999)		 3	158

115	 Tahiti (1994)		 1	617

116	 Tonga	(1987)	 6	891

117	 Vanuatu	(1999)		 2	520

11 Fédérations membres  1 Fédération associée

Nombre de pratiquants  304 238

Pourcentage de pratiquants dans le monde  8,2%

Pourcentage de la population mondiale  1%

Nombre de pratiquants  361 876

Pourcentage de pratiquants dans le monde   9,8%

Pourcentage de la population mondiale  59%

14 Fédérations membres  7 Fédérations associées

	 FÉDÉRATION	(ADmIssION)		 JOUEURs

85	 Cambodge (2004)	 Membre associé

86	 Chine, République de	(1997)	 5	430

87	 Chinese Taipei (1988)	 1	800

88	 Guam	(1998)	 912

89	 Hong kong	(1988)	 7	525

90	 Inde	(1999)	 22	282

91	 Indonésie	(2008)	 Membre associé

92	 Iran	(2010)	 Membre associé

93	 Japon	(1987)	 122	598

94	 kazakhstan	(1997)	 2	620

95	 Corée	(1988)	 2	620

96	 kirghizistan (2004)	 Membre associé

97	 Laos (2004)	 Membre associé

98	 Malaisie	(1988)	 60	030

99	 Mongolie	(2004)	 Membre associé

100	 Pakistan	(2004)	 4	012

101	 Philippines	(2004)	 1	300

102	 Singapour	(1989)	 9	690

103	 Sri Lanka	(1988)	 103	325

104	 Thaïlande	(1989)	 17	732

105	 Ouzbékistan	(2004)	 Membre associé

FÉdÉRAtIOnS MEMBRES dE l’IRB
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Les	gens	du	Rugby	aiment	passionnément	ce	

Jeu.	Le	Rugby	est	source	de	sensations,	établit	

des	liens	émotionnels	et	crée	un	sentiment	

d’appartenance	à	la	famille	mondiale	du	Rugby.

LES VALEURS DU RUGBY
PASSION



DÉVELOPPEMENT DU JEU  
DANS LE MONDE

14		 Investissements	stratégiques

16		 Nouvelles	des	Régions

20		 Analyse	du	Jeu

22		 Santé	du	Joueur
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La	seconde	phase	(2009	à	2012)	
du	Programme	d’Investissement	
Stratégique	de	l’IRB	de	48	millions	£	
prévoyait	des	initiatives	clés	destinées	
à	augmenter	la	compétitivité	du	Jeu	
au	niveau	international.

Malgré un climat économique difficile en 2010, 
l’IRB a réaffirmé sa volonté de favoriser la croissance 
du Jeu dans chacune de ses Régions par le biais de 
plusieurs investissements permis par le succès 
commercial continu de la Coupe du Monde de Rugby.

Les actions de développement à retenir sont : 
l’intégration de l’Argentine dans une nouvelle 
compétition, les Quatre Nations, à compter de 2012, 
le financement d’un Centre de Haute Performance 
aux Samoa suite au tsunami de 2009, une nouvelle 
pelouse artificielle dans la capitale géorgienne, Tbilisi 
et la mise en place d’un fond important à l’intention 
des Marchés majeurs pour investir en particulier au 
Brésil, en Russie, en Inde, en Chine et au Mexique. 

Le Programme d’Investissements Stratégiques 
continue à favoriser la croissance phénoménale des 
Fédérations concernées. L’impact sur les Fidji, 
Samoa et Tonga a été évident cette année, ces 
nations ayant toutes réalisé des performances 
impressionnantes lors d'un mois de novembre 

palpitant qui a vu 24 des 25 premières équipes 
mondiales jouer au même moment.

D’autres progrès liés aux investissements de 
l’IRB ont également été constatés lors du 
processus de qualification à la Coupe du Monde de 
Rugby, la Russie se qualifiant pour la première fois 
et la Géorgie continuant son excellente progression 
en se qualifiant en premier en Europe. La Roumanie 
s’est également faite remarquer en réservant sa 
place pour le tournoi vitrine du Rugby au terme des 
play-offs, tandis que le Japon et les États-Unis ont 
négocié leur place avec succès lors de la phase 
de qualification.

L’IRB continue à investir généreusement dans les 
Tournois stratégiques pour permettre la progression des 
entraîneurs et joueurs de haut niveau, avec notamment 
l’IRB Pacific Nations Cup, l’IRB Pacific Rugby Cup, l’IRB 
Nations Cup et l'Americas Rugby Championship, tous 
de plus en plus incroyables en 2010.

Coupe du Monde de Rugby -  
La plateforme de la croissance

La seconde phase du Programme d’investissements 
stratégiques de l’IRB de 48 millions £(2009 à 2012) a 
débuté en 2009 avec pour objectif d’apporter 
une plateforme permettant à davantage de nations de 
concourir au plus haut niveau du Jeu. 

De tels niveaux d’investissements ont été rendus 
possibles grâce au succès commercial de la Coupe du 
Monde de Rugby fermement établie comme l’un 
des plus grands événements sportifs au monde.  
Les bénéfices records engendrés par le tournoi de 
2007 en France vont continuer à soutenir 
l’organisation des tournois clés ainsi que les 
programmes de développement et de haute 
performance dans le monde pendant le cycle de 
quatre ans de la Coupe du Monde, avec l’objectif 
commun d’augmenter le niveau de jeu. 

En d’autres termes, l’IRB prévoit un investissement 
total d’environ 150 millions £ entre 2009 et 2012 
inclus, pour les Initiatives stratégiques, les subventions 
aux Fédérations, les subventions aux tournois, la 
formation, l’éducation et l’administration du Jeu. A 
cela s’ajoute le précédent cycle d’investissements 
stratégiques de 30 millions £ destiné spécifiquement 
à augmenter les niveaux de jeu mondiaux.

ÎLES DU PACIFIQUE
Alors que l’année de la Coupe du Monde de Rugby commence, tous les regards sont tournés 
vers les Îles du Pacifique pour voir si elles peuvent répéter leurs excellentes performances 
de France 2007.

Une	base	solide	a	été	établie	aux	Fidji,	Samoa	et	Tonga	pour	garantir	que	chaque	Fédération	peut	
continuer	à	faire	évoluer	des	joueurs	locaux	et	maintenir	des	performances	de	vainqueurs	au	niveau	
international.	Cela	s’est	clairement	vu	en	novembre	2010	avec	la	forte	opposition	du	Samoa	et	des	
Fidji	contre	le	Tier	1.

Chaque	Fédération	a	réalisé	de	bonnes	performances	lors	de	l’IRB	Nations	Cup	et	de	l’IRB	Pacific	
Rugby	Cup,	ces	compétitions	toujours	plus	disputées	garantissant		une	évolution	et	un	format	de	
compétition	efficaces	pour	les	joueurs	de	haut	niveau	lors	du	cycle	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby.

En	2010,	l’objectif	en	dehors	du	terrain	était	de	renforcer	la	structure	du	personnel	dans	les	trois	
Fédérations,	en	mettant	davantage	l’accent	sur	la	qualité	et	les	compétences	des	ressources	
d’entraînement	et	en	investissant	davantage	dans	les	sciences	et	médecine	du	sport	afin	de	garantir	
l’application	des	plus	hauts	standards	possibles	en	termes	de	santé	et	de	soins	aux	joueurs.

Les	Fidji	possèdent	aujourd’hui	cinq	centres	de	formation	financés	par	l’IRB	répartis	dans	les	
différentes	îles	avec	plus	de	80	joueurs	suivant	les	programmes	pour	les	seniors,	les	juniors	et	le	
Rugby	à	VII.	Ces	programmes	sont	destinés	à	garantir	la	progression	des	joueurs	locaux	qui	formeront	
la	base	des	équipes	internationales	dans	le	futur.

Aux	Samoa,	la	construction	d’un	Centre	de	Haute	Performance	ultramoderne	financé	par	l’IRB	à	
hauteur	de	1	million	£	a	commencé	fin	2010	et	doit	se	terminer	en	septembre,	juste	avant	la	Coupe	
du	Monde	de	Rugby	2011.	Le	Centre	ouvrira	ses	portes	à	plus	de	70	joueurs	vivant	dans	les	Îles.

Une	plateforme	fédérale	stable	a	vu	le	jour	aux	Tonga	après	un	processus	de	restructuration	
approfondi	mené	par	l’IRB	qui	a	permis	d’établir	un	Bureau	intérimaire	supervisé	par	Bob	Tuckey.

DÉVELOPPER LE JEU DANS LE MONDE

Tonga

Fidji

Samoa



Rapport annuel 2010 15

ARGENTINE

GÉORGIE

Le projet consistant à intégrer l’Argentine 
dans un tournoi international annuel de haut 
niveau, pour lui permettre d’affronter les 
meilleures équipes mondiales, a abouti en 
2010 lorsque la SANZAR a annoncé 
officiellement que les Pumas participeraient 
à la nouvelle compétition des Quatre Nations 
à compter de 2012.

Cette	annonce,	qui	a	donné	un	élan	massif	au	
Jeu	dans	le	pays,	représente	l’aboutissement	d’un	
processus	mené	par	l'IRB	qui	a	commencé	avec	
l’accord	de	Woking	en	2007.	L’Instance	Dirigeante	
du	Jeu	a	également	annoncé	qu’elle	apporterait	
une	aide	financière	importante	de	10	millions	$	
US	pour	soutenir	le	programme.	

Un	amendement	au	Règlement	9	permettra	
également	aux	meilleurs	joueurs	des	Pumas	
d’être	sélectionnés	pour	le	prestigieux	tournoi	de	
Rugby	international	de	l’Hémisphère	Sud.

L’intégration	étant	assurée,	l’objectif	des	
investissements	stratégiques	de	l’IRB	sera	
désormais	de	garantir	la	stabilité	et	la	croissance	
de	la	plateforme	existante	pour	optimiser	les	
opportunités	des	Quatre	Nations.

Marcelo	Loffreda,	le	génie	qui	se	cache	derrière	
le	meilleur	classement	RWC	des	Pumas	en	2007,	

est	redevenu	Directeur	de	Rugby	alors	que	les	
programmes	Haute	Performance	commencent	à	
porter	leurs	fruits	deux	ans	après	leur	
implémentation.

Un	Centre	de	Haute	Performance	national	dédié	
sera	construit	à	Tigre,	Buenos	Aires,	tandis	que	
cinq	centres	régionaux	sont	déjà	ouverts	et	
emploient	plus	de	50	personnes	à	plein	temps	et	
à	mi-temps	pour	l’entraînement,	l’administration,	
la	préparation	physique	et	le	secteur	des	sciences	
et	médecine	du	sport.		

Plus	de	200	joueurs	locaux	ayant	entre	18	et	20	
ans	participent	au	programme	des	cinq	centres,	
qui	incluent	également	des	programmes	
d’éducation	académique.	Cette	prochaine	
génération	de	talents	locaux	forme	la	pierre	
d’angle	de	l’équipe	d'Argentine	du	Junior	World	
Championship	qui	a	obtenu	à	domicile	en	2010	
une	sixième	place	record,	et	peut	encore	
progresser	pour	faire	partie	de	l'équipe	argentine	
des	Quatre	Nations	de	2012.

L’objectif	de	construire	pour	le	futur	a	
également	motivé	l’attribution	d’une	bourse	
d’étude	Haute	Performance	à	40	joueurs	seniors.		
Ces	joueurs	constituent	le	noyau	des	équipes	des	
Jaguars	et	Pampas	financés	par	les	

investissements	de	l’IRB	et	sont	essentiels	au	
succès	continu	des	Pumas	à	court	terme.	

Les	Jaguars	ont	remporté	l’Americas	Rugby	
Championship	en	2010	et	participé	à	l’IRB	
Nations	Cup.		
La	stratégie	des	Jaguars	est	de	jouer	12	à	15	
matches	contre	des	équipes	de	haut	niveau	
chaque	année.

L’Argentine	a	également	continué	à	progresser	
dans	les	HSBC	Sevens	World	Series	avec	20	
joueurs	inclus	dans	un	programme	Haute	
Performance	pour	le	Rugby	à	VII.	Ce	programme	
assure	l’évolution	des	joueurs	et	la	continuité	de	
la	sélection.

Le Rugby est devenu le sport national officiel en Géorgie en 2010, soulignant 
l’intérêt massif et la passion pour le Jeu dans le pays et le chemin parcouru 
depuis la campagne éblouissante pour la Coupe du Monde de Rugby 2007.

Deux	nouveaux	Centres	de	Haute	Performance	ont	ouvert	leurs	portes	à	Tbilisi	et	
ont	reçu	le	soutien	financier	de	l'IRB	pour	la	création	d'une	pelouse	artificielle,	la	
première	de	ce	type	dans	le	pays.	Cette	initiative	va	permettre	d’augmenter	le	
nombre	de	pratiquants	et	de	minimiser	les	interruptions	en	cas	de	conditions	
climatiques	difficiles.

Le	gouvernement	géorgien	continue	à	réaliser	des	investissements	
considérables	dans	le	Rugby	et	l’ouverture	de	12	nouveaux	Centres	de	Haute	
Performance	est	prévue	d’ici	2014.	

Sur	le	terrain,	l’équipe	nationale	est	restée	invaincue	lors	de	la	campagne	des	

test-matches	en	novembre	2010,	prenant	le	dessus	à	Tbilisi	sur	les	États-Unis	et	

le	Canada,	pourtant	mieux	classés,	après	avoir	défendu	avec	succès	leur	titre	lors	

de	la	Coupe	d’Europe	des	Nations	pour	se	qualifier	pour	la	Coupe	du	Monde	de	

Rugby	2011	comme	Europe	1.

Le	programme	de	l’Académie	continue	à	bien	fonctionner	et	forme	la	prochaine	

génération	de	joueurs	qui	disputera	l’IRB	Junior	World	Rugby	Trophy.	Les	Moins	de	

19	géorgiens	ont	également	été	incroyables	lors	de	la	course	au	titre	du	

championnat	de	la	FIRA.

En	2011,	la	Géorgie	va	franchir	une	nouvelle	étape	en	accueillant	l’IRB	Junior	World	

Rugby	Trophy.	C’est	la	première	fois	que	le	pays	accueille	un	tournoi	de	l’IRB,	ce	qui	

démontre	les	excellents	progrès	de	la	Fédération.	

DÉVELOPPER LE JEU DANS LE MONDE

InvEStISSEMEntS StRAtÉgIquES
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2010
NOUVELLES  
DES RÉGIONS
Priorités de développement en 2011

•	 Investissement	de	plus	de	9,8	millions	£	sous	forme	de	subventions	directes	versées	aux	97	Fédérations	membres	à	
part	entière	et	aux	six	Associations	régionales	pour	soutenir	la	croissance	du	Jeu.	

•	 Garantir	que	toutes	les	Régions	de	l’IRB	mettent	en	place	un	plan stratégique	efficace	et	dynamique

•	 Créer	de	nouveaux partenariats	avec	les	Associations	Olympiques	Nationales	dans	chaque	Région	avant	les	débuts	
du	Rugby	à	VII	aux	Jeux	Olympiques	2016	de	Rio	de	Janeiro	

•	 Garantir	la	croissance	dans	tous	les	secteurs	du	Jeu,	en	particulier	le	Rugby	féminin

•	 Gérer	et	promouvoir	des	compétitions	stratégiques	pour	améliorer	la compétitivité mondiale

•	 Apporter	du	soutien, des ressources et des programmes	à	nos	Fédérations	membres	et	aux	Régions	pour	
leur	permettre	de	développer	le	Jeu	au	niveau	mondial

Vue d’ensemble

L’IRB,	en	étroite	collaboration	avec	les	Associations	régionales	et	le	personnel	régional,	a	investi	d’importantes	ressources	pour	
développer	et	faire	progresser	le	Rugby	au	niveau	mondial.	Nous	soutenons	de	nombreuses	initiatives,	notamment	des	programmes	
de	formation	et	d’administration	mis	en	œuvre	par	nos	Fédérations	membres	et	les	Régions.	En	résumé,	en	2010	:

Région	 Investissements	dans		 Subventions	de	l’IRB			 Investissement	total	 Nombre	total	de	pratiquants	
	 les	tournois	régionaux		 pour	le	développement	 	 2010

ARFU	 475	000	 949	950	 1	424	950	 366	551

CAR	 545	000	 913	150	 1	458	150	 814	850

CONSUR	 365	000	 527	000	 892	000	 150	086

FIRA	 1	100	905	 2	566	000	 3	666	905	 3	301	914

FORU	 365	000	 978	500	 1	343	500	 304	238

NACRA	 358	000	 690	750	 1	048	750	 129	258

TOTAL 3 208 905 £ 6 625 350 £ 9 834 255 £ 5 066 897*

*	Total	transmis	par	les	Fédérations.	Tous	les	chiffres	sont	en	STG.
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ARFU

La Confédération Africaine de Rugby (CAR) a approuvé une série de 
mesures exaltantes lors de l’Assemblée Générale de la CAR 2010 qui 
donneront un élan supplémentaire au développement actuel du Jeu en 
Afrique, avec notamment la désignation historique de Gifty Annan-Myers 
(Ghana) comme la première femme du Comité exécutif de la CAR.

Tournois et événement clés
Le programme des compétitions masculines et féminines va être 

restructuré dans la région, notamment la CAR Africa Cup qui inclura une 
nouvelle compétition de quatrième division en 2011. Nous souhaitons 
également rebondir sur le succès de l’IRB Junior World Rugby Trophy 
2009 accueilli par le Kenya en implémentant un programme d’héritage 
visant à initier 100 000 enfants au Rugby en quatre ans.  
Ce modèle va désormais être appliqué à d'autres compétitions de la 
Région afin d'apporter des bénéfices durables aux hôtes et de permettre 
aux Fédérations d'attirer des événements majeurs dans le futur.

Programmes et initiatives
Les mesures clés approuvées par les 23 Fédérations membres de l’IRB 

de la Région, lors de la réunion de l’Assemblée générale à Accra, 
incluaient l’implémentation d’un nouveau Plan stratégique, l’approbation 
d’un nouveau Plan opérationnel et la restructuration du programme de 
compétition régional.

Ces trois actions garantiront à l’Afrique une position favorable pour 
optimiser les bénéfices de l’intégration du Rugby aux Jeux Olympiques et 
permettront d’accélérer la croissance dans les marchés du Rugby 
existants et émergeants.

Le nouveau Plan stratégique garantira la stabilité et vise principalement 
à augmenter la pratique masculine et féminine et à promouvoir le succès 
des compétitions d'élite. L’Afrique compte actuellement 700 000 
licenciés. L’objectif est de dépasser les 800 000 joueurs dans les cinq 
prochaines années.  

Le Rugby continue à se développer en Asie avec des initiatives 
passionnantes menées et coordonnées par l’ARFU (Asian Rugby Football 
Union), qui a approuvé un nouveau Plan stratégique en 2010 centré sur la 
poursuite de la croissance sur les 10 prochaines années. Le plan définit des 
stratégies qui garantiront une croissance continue du Rugby masculin et 
féminin, sénior et junior, dans la Région.

Tournois et événement clés
L’image et la qualité des compétitions asiatiques continuent à progresser 

avec une autre série de tournois passionnants planifiée pour 2011. Le Rugby 
à VII gagne de plus en plus de terrain avec la mise en place des Asian Sevens 
Series bâtis sur l'énorme succès des Jeux asiatiques qui se sont déroulés en 
Chine et qui incluaient des compétitions à la fois masculines et féminines qui 
ont attiré chaque jour plus 30 000 personnes.  Dans une initiative palpitante 
pour le Rugby féminin, l’Asie a accueilli les Asian Pacific Women’s Sevens. Le 
tournoi, qui a eu lieu en même temps que les Borneo Sevens, a accueilli des 
équipes d’Océanie, le Kazakhstan remportant la victoire.

Programmes et initiatives
Dans le cadre du projet de restructuration de la gouvernance de l'IRB en Asie 

de l'Ouest, nous avons reçu la démission de l’Arabian Gulf Rugby Football 
Union (AGRFU)  
le 31 décembre 2010.  L’AGRFU a été formée en 1974 par une importante 
communauté rugbystique d’expatriés dans les états GCC et a admirablement 
servi aussi bien le Jeu que la Région. Une de ses œuvres notables a été la mise 
en place des Emirates Airline Dubai Rugby Sevens, le tournoi d’ouverture 
annuel des HSBC Sevens World Series. Dubaï a également accueilli les 
Championnats du Monde des Moins de 19 de l’IRB en 2006 et l'exceptionnelle 
Coupe du Monde de Rugby à VII 2009, lors de laquelle les féminines ont joué 
en même temps que leurs homologues masculins pour la première fois, dans 
le stade exceptionnel des Emirats dédié au Rugby à VII, le 7he Sevens.

L’AGRFU sera remplacée par la nouvelle United Arab Emirates Rugby 
Association, déjà membre de l’ARFU. En plus de l’UAERA, l'ARFU a été 
rejointe par de nouvelles instances dirigeantes nationales du secteur, 
notamment la Qatar Rugby Federation et la Lebanese Rugby Union Federation. 
Le maintien historique d’un Rugby transfrontalier dans la zone est une priorité, 
tout comme le développement du Jeu sur de nouveaux marchés arabes. Les 
relations avec les Comités Olympiques Nationaux restent florissantes, et avec 
l’intégration du Rugby à VII aux Jeux Olympiques en 2016, des évolutions 
palpitantes vont permettre une gouvernance solide et fiable dans la région et 
la poursuite de la croissance du Rugby.

Asian Rugby Football Union

Confédération Africaine de Rugby

www.arfu.com



CONSUR

La croissance et le développement dans la Région sont supervisés par la 
Confederación Sudamericano de Rugby (CONSUR) qui a enregistré une 
augmentation des joueurs de Rugby. La CONSUR révise actuellement son 
Plan stratégique qui adoptera davantage d’actions pour garantir la continuité 
de la croissance du Jeu auprès des hommes, des féminines, des garçons et 
des filles de la Région.

Tournois et événements clés
L’Argentine a accueilli deux tournois majeurs de l'IRB en 2010, qui 

impliquaient tous les deux d'importants programmes d'héritage visant à 
augmenter l'intérêt et la participation au Jeu. L’IRB Junior World 
Championship 2010 a été accueilli dans la Région littorale.  
Le Championnat de Rugby des Amériques s’est tenu en Amérique du Nord 
pour la première fois, les Jaguars d’Argentine ayant été accueillis à Córdoba.

Ces événements ont été complétés par un programme de tournois 
palpitant pour la Région, qui incluait des tournois de Rugby à VII masculins et 
féminins joués à Mar del Plata en janvier, et lors desquels l’Argentine a 
triomphé chez les hommes et le Brésil a vaincu ses adversaires chez les 
féminines, ce qui est de bon augure pour les Jeux Olympiques de 2016. Un 
autre événement féminin de Rugby à VII impliquant le Paraguay, l’Uruguay et 
l’Argentine s’est déroulé en novembre, suite à un magnifique match 
d’exhibition de Rugby à VII entre l’Argentine et le Brésil le jour de la finale du 
Championnat du Monde Junior 2010.

Trois tournois transfrontaliers ont été organisés lors desquels le Chili et 
l'Uruguay ont joué contre trois provinces argentines dans le cadre de 
l'initiative stratégique Haute Performance de l'IRB, avec un autre tournoi pour 
le Brésil et le Paraguay contre des provinces argentines, financé par le 
CONSUR.

Programmes et initiatives
Les compétitions Senior B et Junior B ont été un autre événement 

exceptionnel, le Pérou triomphant chez les Seniors et l’hôte, la Colombie, 
chez les Juniors. Les deux compétitions ont été jouées sur une 
pelouse artificielle, la première du genre en Amérique du Sud.

Le programme Haute Performance de l’UAR terminait sa troisième année 
avec la création de cinq centres d’excellence dotés d’équipements et 
d’installations de haut niveau, destinés aussi bien à l'Argentine qu’aux 
Jaguars d’Argentine.  Sept joueurs sont déjà passés des Jaguars aux Pumas 
depuis le début du programme.

Les projets TES (Training and Education Support) 2010 de l’IRB sont 
centrés sur le développement du Rugby à Sept et la formation d'entraîneurs 
et d'officiels de Niveau II de l'IRB, avec des sessions organisées en Argentine, 
en Uruguay, au Venezuela, au Brésil, au Paraguay, en Colombie et au Pérou.

FIRA-AER

L’Association Européenne de Rugby (FIRA-AER) est l’Association 
régionale de l’IRB qui supervise le développement et la croissance du Jeu 
en Europe. Les deux priorités de la FIRA-AER, l’année dernière, étaient de 
concevoir et d’implémenter un modèle de compétition amélioré et de 
développer la formation des entraîneurs et des officiels de match.

Tournois et événements clés
Le modèle de compétition amélioré a permis à la Coupe d’Europe des 

Nations 2010 de servir de qualification pour la Coupe du Monde de 
Rugby 2011. Suite à un tournoi spectaculaire, la Géorgie remporte le titre 
et se qualifie pour Nouvelle-Zélande 2011, tout comme la Russie qui 
marque une page de son histoire.

Pour soutenir le développement des compétitions, deux tournois 
majeurs de Rugby junior de l’IRB on été attribués à la Région en 2011. 
L’Italie va ainsi accueillir l’IRB Junior World Championship en juin et la 
Géorgie sa compétition sœur, l'IRB Junior World Trophy, en mai.

En 2011, toutes les Fédérations des Six Nations participeront au 
Championnat Européen 2011 des Moins de 18. Au total, 28 Fédérations 
participeront à ce tournoi qui sera accueilli par le Comité Armagnac-
Bigorre dans le Sud de la France à Tarbes et Lourdes, du 15 au 24 avril.

Un nouveau tournoi transfrontalier des Moins de 17 sera également 
mis en place pour la préparation au Championnat Européen des Moins de 
18. 

La Région a développé un modèle de compétition de Rugby féminin qui 
comprend une ligue de Rugby à VII de troisième division avec plus de 30 
pays participants. La Région a également lancé le Trophée Européen 
féminin, un événement de Rugby à XV qui aura lieu en Espagne en mai 
2011.

Programmes et initiatives
Le programme TES (Training and Education Support) de l'IRB a soutenu 

plusieurs programmes régionaux et nationaux en Europe, avec près de 
2 000 entraîneurs formés (une augmentation de 100% par rapport à 
l’année dernière) et plus de 50 officiels de match ayant assisté aux cours 
de formation.

Plusieurs Fédérations ont utilisé leurs propres éducateurs licenciés de 
l’IRB pour animer les cours.  Dans le cadre des indicateurs de 
performance clés de Formation et d'éducation en Europe, la participation 
féminine était ciblée. En 2010, l’objectif de 10% de participation féminine 
aux cours de Niveau 1 d'entraîneurs et d'officiels de match a été atteint, 
et fin octobre, ce chiffre était déjà de 12,3%.

Confederación Sudamericano de Rugby

Association Européenne de Rugby
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NACRA

L’Association régionale de l’IRB, la North America Caribbean Rugby 
Association (NACRA), en collaboration avec l’équipe de développement 
pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes, continue à faire d’excellents 
progrès en soutenant de nouvelles initiatives pour développer le Rugby 
dans la Région.

Tournois et événements
Un programme complet de tournois et événements impliquant 

l’ensemble des Fédérations a été appliqué dans la Région NACRA tout au 
long de l’année.  

Programmes et initiatives
Dans les Fédérations les plus importantes (Etats-Unis, Canada et 

Mexique), le Jeu continue à se développer, en particulier aux Etats-Unis 
avec le lancement du programme Rookie Rugby intégré aux programmes 
scolaires et intéressant plus de 350 000 garçons et filles.

Une priorité clé pour la Région en 2010 était de développer le Jeu 
auprès des féminines et des jeunes filles, suite à la Session de 
planification stratégique 2008 de la NACRA qui identifiait plusieurs 
problèmes affectant le développement du Rugby féminin dans la Région. 
Les problèmes étaient notamment les suivants : les opportunités limitées 
de Rugby de haut niveau pour les meilleures joueuses, le manque de 
joueuses pour former des équipes nationales de Rugby à XV et un 
manque d’intérêt pour le Rugby féminin dans certaines Fédérations.

Pour surmonter ces difficultés, une équipe féminine des Caraïbes a été 
formée afin de participer au Championnat de Rugby à XV féminin de la 
NACRA à Nassau, Bahamas. Des joueuses provenant du Mexique, de la 
Guyane, de St Vincent et la Grenade, de la Barbade, de la Jamaïque, des 
Îles Vierges britanniques et des Bermudes ont été rassemblées. La 
plupart des 24 joueuses sélectionnées ont déjà joué au Rugby à VII en 
compétition, mais seulement une poignée d'entre elles a de l'expérience 
en Rugby à XV, alors que deux ont joué au Touch Rugby régulièrement 
mais n’ont aucune expérience des contacts.

Conroy O’Malley, l'entraîneur de l’équipe nationale masculine de la 
Jamaïque, et Scott Harland, l’officier de développement régional de la 
NACRA, ont aidé à la préparation de l’équipe sur trois jours avant leur 
rencontre contre les Moins de 20 ans des États-Unis, les Moins de 20 
ans du Canada et les Seniors féminines des Bahamas. 

dÉvElOppER lE JEu dAnS lE MOndE

FORU

Le Rugby en Océanie continue son évolution avec un travail considérable 
sur le développement du Jeu et l’efficacité des Fédérations membres.  

Tournois et événement clés
Un important travail a été réalisé sur les Programmes d’héritage pour 

les tournois qui se sont déroulés dans la région en 2010. Via l’IRB Pacific 
Rugby Cup (accueilli par les Fidji), l’ANZ Pacific Nations Cup (Samoa), le 
FORU Oceania U19 Championship (Samoa) et le FORU Oceania Sevens 
Championship (Australie), la FORU et l’IRB, en collaboration avec les 
Fédérations hôtes, ont établi un partenariat avec plusieurs organisations 
influentes pour fournir des programmes d’héritage ciblés.  
Ces programmes durables ont couvert des domaines tels que la 
philanthropie, les problèmes environnementaux et le Rugby. 

Les éléments clés du Programme d'héritage étaient les suivants :
• Plantation d’arbres de mangrove à Aleipata, un des villages les plus 

touchés par le Tsunami aux Samoa en 2009. Un arbre de mangrove a 
été planté par les équipes participantes pour chaque vie perdue dans le 
Tsunami de 2009 (143).

• Des programmes d’éducation sur le HIV/SIDA ont été délivrés aux 
équipes et aux spectateurs à tous les tournois

• Des programmes d’éducation anti-dopage ont été délivrés par l’Oceania 
Regional Anti-Doping Office (ORADO) à l’ensemble des équipes à tous 
les tournois.

• Programme de sensibilisation Millennium Development Goals (MDG) 
lors de la PNC et de l’Oceania des Moins de 19.

• Programme de sensibilisation à l’environnement « Play Clean, Stay 
Green » lors de la PRC

• Programme de plantation d’arbres avec plus de 1 000 arbres plantés 
lors de la PRC

Programmes et initiatives
L’Atelier de Développement Annuel a de nouveau été exceptionnel et 

s’est déroulé sur sept jours à Nadi, aux Fidji, en août. L’événement a 
attiré 52 délégués des 11 Fédérations membres. Le programme 
comportait six secteurs clés :
• le Mouvement Olympique
• le développement du Rugby féminin
• la formation des administrateurs via l'Oceania Sports Education 

Programme
• les cours pour les formateurs et éducateurs de l’IRB
• les réunions Trust Development Grant avec les Fédérations membres
• les cours de Rugby à VII niveau 1

Federation of Oceania Rugby Union

North America Caribbean Rugby Association
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pRÈS dE 100% d’ESSAIS 
EN PLUS pAR RAppORt 
Au tRI nAtIOnS 2009

MOInS dE COupS dE pIEd 

JuSqu’À 35% dE pASSES 
EN PLUS EN MOYENNE 
pAR MAtCH

RUGBY CHAMPAGNE
LE RETOUR DU 
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AnAlySE du JEu

La tendance post-ELV à botter sans but précis pour 
dominer le match a incité l’IRB à traiter de manière 
proactive les problèmes de blocage des espaces sur 
le terrain et à encourager les joueurs à attaquer avec 
liberté et conviction. Cet objectif a été largement 
atteint grâce à la vigilance des arbitres sur 
l’application des Règles dans cinq secteurs clés, 
vigilance exigée par l’IRB : 

a)	le	hors-jeu	lors	des	rucks	

b)	le	hors-jeu	lors	des	coups	de	pied	

c)	la	formation	illégale	d’un	maul	provoquant	une	
obstruction	

d)	le	ralentissement	de	la	séquence	d’engagement	
en	mêlée	

e)	la	précision	de	l’application	de	la	Règle	régissant	
les	plaquages

Une approche collaborative était toutefois nécessaire 
entre les arbitres, les joueurs et les entraîneurs. Elle a 
abouti en mai 2010 lorsque les meilleurs entraîneurs 
internationaux ont souligné les efforts continus de 
l’IRB pour éliminer les zones problématiques du Jeu. 

Les résultats ont été impressionnants et nettement 
visibles lors des Tri Nations 2010 où la compétition 
captivante a montré clairement une approche 
alternative du Jeu tout comme les éléments clés du 
rapport de l’Unité d’Analyse du Jeu de l’IRB. 

Ces éléments clés des Tri Nations 2010 
comprennent notamment :
• Une augmentation de presque 100% des essais 

par rapport au chiffre de 2009, avec une moyenne 
de 5,8 essais par match, la deuxième moyenne la 
plus élevée des 15 années d’histoire du tournoi. 

• Les marges de victoire étaient aussi serrées qu’en 
2009 avec quatre matches dont la marge de victoire 
était à un chiffre et huit matches pour lesquels elle 
était de moins de 20 points. Toutes les équipes ont 
marqué plus d’essais en 2010 qu'en 2009. 

• Le nombre de coups de pied a été 
considérablement réduit. Les Tri Nations 2009, 
dans la lignée des précédentes années, comptait 
une moyenne de 60 coups de pied par match, 
moyenne qui n’était plus que de 37 pour les Tri 
Nations 2010. 

• Le nombre de coups de pied de volée non disputés 
a également fortement diminué, passant d’une 
moyenne de 23 en 2009 à seulement 11. Dans un 
des test-matches, un seul coup de pied de la sorte 
a été réalisé. 

• Le temps de ballons en jeu a augmenté de 7% par 
rapport aux niveaux de 2009, le nombre de rucks a 
augmenté de près de 40% et le nombre moyen de 
passes par match de près de 35%, illustrant les 
intentions d’attaque des trois équipes participantes. 

• Le rapport des points était d'un but de pénalité par 
essai, alors qu'il était de 2,5 buts de pénalité par 
essai en 2009.

Le nombre d’essais marqués n’a pas été le seul 
secteur caractérisé par un changement radical en 
2010. Une réduction considérable des duels aériens  
a également été notée. Alors que les Tri Nations 2009, 
et ceux des années précédentes, totalisaient une 
moyenne d’environ 60 coups de pied par match, les 
Tri Nations de cette année ont totalisé une moyenne 
de 37 coups de pied, la plus faible enregistrée depuis 
que l’analyse détaillée des matches a commencé il y 
a deux décennies. 

Dans certains matches récents du Tier 1, le nombre 
de coups de pied dans le camp adverse pour lesquels 
le réceptionneur n’a pas été défié ou n’a pas été mis 
sous pression, pouvait monter jusqu’à 53 en un seul 
match. À l’inverse, dans les Tri Nations de cette année, 
un seul coup de pied de ce type a été joué dans tout 
un match. Dans trois autres, ils n’étaient que de six, 
sept et neuf. La moyenne par match était de 11. 

Comptes-rendus des matches majeurs
Les Tri Nations n’étaient pas le seul événement suivi 

par l’Unité d’Analyse du Jeu de l’IRB en 2010. L’Unité 
a analysé chaque match international majeur joué 
pendant l’année, avec les Six Nations RBS, chaque 
tour des HSBC Sevens World Series, l’IRB Junior 
World Championship, l’IRB Junior World Rugby Trophy 
et la Coupe du Monde de Rugby féminine 2010.

La totalité des rapports statistiques est disponible 
en ligne sur le site IRB.com. Ils comprennent une 
analyse détaillée des performances des équipes 
participantes dans tous les aspects du jeu, 
notamment la marque, les marges de victoire, 
l'impact des buts de pénalité sur le résultat des 
matches, le nombre d'essais concédés, la source des 
essais, les emplacements des essais, le chrono au 
moment des essais et des buts de pénalité, les temps 
de ballons en jeu et de possession, le nombre de 
passes, de rucks et de mauls, de coups d’envoi et de 
remises en jeu, d’alignements, de coups de pied 
francs, d’options de pénalité prises et de cartons. 

L’Unité d’Analyse du Jeu de l’IRB offre une analyse 
statistique complète de tous les tournois majeurs de 
l’année, notamment les Tri Nations, les Six Nations, le 
Rugby féminin, les HSBC Sevens World Series, les 
tournois de Rugby Junior et tous les quatre ans, la 
Coupe du Monde de Rugby, la Coupe du Monde de 
Rugby féminine et la Coupe du Monde de Rugby à VII.

Les rapports soulignent les tendances majeures du 
Jeu et donnent une analyse de la manière dont les 
tournois ont évolué ces dix dernières années.

La totalité des archives des rapports d'analyse sont 
disponibles à l'adresse suivante : http://www.irb.
com/newsmedia/mediazone/gameanalysis

RUGBY CHAMPAGNE
LE RETOUR DU 

Le	Rugby	revient	à	sa	meilleure	

forme	en	2010	avec	un	nombre	

d'essais	inscrits	au	niveau	

international	en	augmentation	

pour	la	première	fois	en	sept	ans,	

conséquence	impressionnante	du	

changement	de	philosophie	des	

entraîneurs	et	des	arbitres.
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L’IRB	a	continué	son	travail	
novateur	sur	la	santé	des	joueurs	
en	2010,	notamment	pendant	la	
seconde	Conférence	médicale	
annuelle	de	l’IRB	lors	de	laquelle	
plusieurs	chiffres	clés	sur	le	Jeu	
ont	permis	d’établir	une	structure	
stratégique	pour	la	prévention	des	
blessures	et	l’éducation.	

Dans le cadre du thème central « Priorité aux 
joueurs », la Conférence sur trois jours a permis 
d’aborder les problèmes de santé des joueurs 
pratiquant le Rugby à la fois au niveau de l’élite et de la 
base. Le forum a également rassemblé des médecins 
reconnus des 25 Fédérations, ainsi que des spécialistes 
indépendants et des experts du jeu, de l'entraînement 
et de l'arbitrage, offrant ainsi la possibilité de tenir 
compte des dernières recherches et de différents avis 
médicaux sur la prévention des blessures. 

Suite aux présentations des experts et aux 
discussions entamées lors des ateliers, les délégués 
ont déterminé les domaines majeurs sur lesquels se 
concentrer par rapport au problème important de la 
prévention des blessures, et à traiter par l’IRB via ses 
Stratégies médicales pendant les 12 mois à venir. Ces 
recommandations suivent l'implémentation par l’IRB 
d'une série de stratégies relatives à la santé des 
joueurs qui ont découlé de la Conférence médicale 
inaugurale de l’IRB en 2009. 
L’éducation est la clé : Rugby Ready de l’IRB doit être 
davantage développé et utilisé pour véhiculer les 
techniques de bonnes pratiques mondiales pour le jeu, 
l’entraînement, l’arbitrage et l’administration à tous les 

niveaux du Jeu, avec une priorité sur les techniques 
correctes de plaquage. 

Utilisateurs du site Web Rugby Ready
(www.rugbyready.com) 

69 432	utilisateurs	enregistrés	dans	223	pays

7 744 (11,2%)	sont	inscrits	pour	passer	l’examen

43 768 (63%) ont	passé	l’examen.

Formation sur les commotions : La formation sur 
les risques de commotions, les diagnostics, la gestion 
et le retour du joueur sur le terrain est une priorité à 
tous les niveaux du Jeu. 

Support médical les jours de match : Des directives 
mondiales sur les bonnes pratiques doivent être 
rédigées pour le Rugby de haut niveau et de la base. 

Nécessité des études longitudinales : Une étude 
mondiale qui fera autorité est nécessaire pour évaluer le 
profil des blessures sur le long terme et le problème des 
carrières post-Rugby pour les joueurs de haut niveau. 

Selon le président de l´IRB, Bernard Lapasset :  
« La santé des joueurs à tous les niveaux du Jeu est 
cruciale pour l’IRB et ses 117 Fédérations membres. 
Nous avons déjà bien avancé tous ensemble. Les 
stratégies conseillées par les groupes de travail 
spécialisés, établies suite à la Conférence médicale 
inaugurale de 2009, sont déjà profitables au Jeu. Nous 
avons désormais des stratégies mondiales dans des 
secteurs clés, avec notamment la rédaction de 
comptes-rendus sur les blessures au niveau mondial, 
les bonnes pratiques au niveau de la formation et de 
l’éducation, le dépistage du risque cardiaque, les 
comptes-rendus sur les blessures spinales, et nous 
avons presque terminé la révision de la stratégie 

mondiale sur la gestion des commotions. » 
« L’identification de ces autres domaines de travail 

reflète l’engagement continu de la famille mondiale du 
Rugby de donner la priorité aux joueurs. Les résultats 
de cette Conférence mèneront à la mise en place de 
nouvelles stratégies et à la diffusion continue des 
informations sur les bonnes pratiques aux joueurs, 
entraîneurs et arbitres du Jeu du niveau débutant au 
haut niveau. » 

« Nous devons toujours chercher à garantir les 
standards les plus élevés possibles et nous sommes 
engagés collectivement à aller toujours plus loin en 
termes de bonnes pratiques médicales et de stratégies 
pour la santé des joueurs afin de réduire les risques de 
blessure, et j’aimerais remercier les délégués pour leur 
contribution honnête et sans limite lors de ces trois 
jours. » 

Parmi les principaux interlocuteurs se trouvaient le 
médecin de l’équipe d’Arsenal, Gary O’Driscoll, le 
médecin de l’Écosse et des British & Irish Lions, James 
Robson, le Professeur Bill McKenna des UCL Partners 
et le spécialiste de la Gestion des risques, le Dr Colin 
Fuller. 

La Conférence s’est ouverte par les réunions des 
quatre Groupes de travail médicaux de l’IRB, mis en 
place suite à une recommandation de la Conférence 
de 2009 afin d'établir des stratégies de bonnes 
pratiques pour la gestion des commotions et des 
blessures de la moelle épinière, pour les problèmes liés 
à l’identité sexuelle et pour la mise en place des 
bonnes pratiques médicales et des stratégies pour la 
santé des joueurs dans les différentes Fédérations.  

Groupe de travail sur les commotions : Les 
délégués ont été informés des derniers résultats du 

PRIORITÉ AUX
JOUEURS

Domaines ciblés en 2010/2011 : 
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Groupe de travail sur les commotions de l'IRB suite à la 
révision du Règlement 10.1 de l'IRB. La nouvelle 
stratégie devant être applicable à tous les niveaux du 
Jeu dans les 117 Fédérations membres, elle sera 
centrée sur les risques tout au long du Jeu et portera 
sur l’éducation, le diagnostic, la gestion et le retour sur 
le terrain. 

Groupe de travail sur la gestion des blessures de 
la moelle épinière : Un système de compte-rendu en 
ligne des blessures graves à travers le monde sera mis 
en place en 2011 via le site www.irbplayerwelfare.
com. Le système mettra en place une procédure de 
compte-rendu standard mondiale pour les blessures 
spinales et la documentation associée sur les bonnes 
pratiques. Les informations recueillies permettront de 
déterminer les domaines du jeu et les types de 
blessure sur lesquels se concentrer, et permettront la 
mise en place d'une nouvelle stratégie pour la 
prévention des blessures. 

Groupe de travail sur la mise en œuvre : Les 
délégués ont conseillé l’IRB sur le lancement de son 
site Web international dédié à la santé des joueurs, 
www.irbplayerwelfare.com, et ont approuvé la diffusion 
des bonnes pratiques de jeu, d’entraînement et 
d’arbitrage à tous les niveaux du Jeu via le programme  
Rugby Ready. 

Groupe de travail sur les problèmes de genre : La 
Stratégie sur l’identité sexuelle de l’IRB a été lancée et 
est consultable sur le site www.irbplayerwelfare.com. 

Le programme du deuxième jour a donné 
l’opportunité aux médecins des 25 Fédérations, aux 
représentants des joueurs et des arbitres ainsi qu’aux 
experts médicaux indépendants, d’être informés des 
dernières recherches et de connaître l’avis médical des 
experts sur la prévention des blessures, le dépistage 
du risque cardiaque, et la gestion et le compte-rendu 
des blessures. 

Maladies infectieuses : Les délégués ont été mis au 
courant des stratégies mises en place pour les 

maladies infectieuses, l’immunisation et la prévention 
des infections, et des stratégies d’éducation et de 
gestion au Rugby. Tous les documents relatifs à ces 
stratégies sont désormais disponibles sur le site www.
irbplayerwelfare.com. 

Morts subites provoquées par des incidents 
cardiaques : Les délégués ont été informés de 
l’importance du dépistage du risque cardiaque pour 
tous les joueurs. Certaines Fédérations mettent déjà en 
œuvre les programmes au niveau de l’élite. 

Prévention des blessures : Les délégués ont à 
nouveau souligné l’importance de la documentation 
éducative de l’IRB concernant le domaine médical et la 
santé du joueur pour appliquer les techniques de 
bonnes pratiques. 

Surveillance des blessures : Les délégués ont été 
informés des programmes de surveillance des 
blessures de l’IRB destinés à contrôler les risques de 
blessures à moyen et long terme à tous les niveaux du 
Rugby international. Les études 2011 incluront la RWC 
2011, les HSBC Sevens World Series, l’IRB Junior World 
Championship, l’IRB Junior World Rugby Trophy, l’ANZ 
Pacific Nations Cup et la Coupe des Nations de l’IRB. 

Andy Smith, le principal conférencier du troisième 
jour, a dirigé un atelier sur les bonnes pratiques de 
soins des blessures graves et de soins d'urgence. Les 
délégués ont également été informés des bénéfices 
de la technologie GPS sur la santé des joueurs, des 
bonnes pratiques relatives aux protocoles médicaux 
les jours de match et des différentes forces en mêlée. 
Dans une première conférence, Rob Nichol (IRPA), 
Didier Retière (entraîneur des avants français), Paddy 
O'Brien (Directeur des arbitres de haut niveau de l’IRB) 
et Stuart Dickinson (Arbitre de l’IRB) ont présidé une 
session spéciale pour les joueurs, entraîneurs et 
arbitres sur les problèmes relatifs à la pratique du Jeu. 
Coupe du Monde de Rugby 2011 Les délégués ont 
été informés des pratiques, équipes médicales en 
place les jours de match et installations de la septième 

Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande. 

Bonnes pratiques relatives à la gestion du 
personnel médical les jours de match : Les 
délégués ont discuté des consignes concernant le 
personnel médical aux niveaux élite et communautaire, 
pour définir les standards recommandés. 

Soins d’urgence : Les délégués ont discuté de 
la nécessité de garantir des standards de bonnes 
pratiques des soins d’urgence dans le Rugby de  
la base. 

Technologie GPS : Les délégués ont été initiés à 
l’utilisation de la technologie GPS pour contrôler et 
gérer la santé des joueurs dans le cadre d'un 
programme test pour les joueurs de haut niveau 
approuvé par l'IRB. 

Étude de la mêlée : Les délégués ont été informés de 
la mise en place d’une étude sur deux ans menée par 
l'IRB et l'Université de Bath. Soutenue par la RFU, 
l’étude fournira une analyse complète des forces 
biomécaniques entre les différentes positions de la 
mêlée par le biais de situations contrôlées réelles ou de 
situations simulées sur machine afin d'identifier les 
meilleures techniques de jeu, d’entraînement et 
d’arbitrage pour cette facette clé du Jeu. L’entraîneur 
des avants de l’équipe nationale française, Didier 
Retière, a donné un aperçu du programme passeport 
pour la première ligne de la FFR et présenté l’étude 
complète sur la mêlée au niveau de l’élite et de la base. 

Programme de la Conférence médicale 2010 de l’IRB

Nous devons toujours chercher à assurer 
les standards les plus élevés possibles et 
nous sommes engagés collectivement à 
toujours aller plus loin dans les bonnes 
pratiques en termes de stratégies 
médicales et de santé des joueurs.
Bernard Lapasset, Président de l’IRB



LES VALEURS DU RUGBY
SOLIDARITÉ

Le	Rugby	crée	un	esprit	d’unité,	de	loyauté	

et	de	camaraderie,	des	liens	d’amitié	pour	

la	vie,	un	sens	du	collectif,	qui	transcendent	

les	différences	culturelles,	géographiques,	

politiques	et	religieuses.
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LE RUGBY FÉMININ SÉDUIT TOUT LE MONDE
L’extraordinaire	Coupe	du	Monde	
de	Rugby	féminine	2010	en	
Angleterre	a	rencontré	un	succès	
sans	précédent,	avec	un	nombre	de	
spectateurs	record,	une	diffusion	
et	une	couverture	médiatique	
exceptionnelle,	et	la	mise	en	place	
d’une	plateforme	pour	la	croissance	
du	Rugby	féminin	dans	le	monde.

Plus de 30 000 spectateurs ont assisté aux 17 jours de 

tournoi qui se sont terminés par le triomphe de la 

Nouvelle-Zélande, vainqueur du titre pour la quatrième fois 

consécutive, battant de justesse les hôtes 13-10 au 

Twickenham Stoop devant 13 253 passionnés du Rugby, 

un record pour un événement international de Rugby 

féminin.

En plus des spectateurs présents, la Coupe du Monde 

de Rugby féminine 2010 a été retransmise en direct dans 

127 territoires, auprès d’une audience potentielle de 227 

millions de foyers, pulvérisant la précédente évaluation 

établie au Canada il y a quatre ans et repoussant les 

frontières d’un tournoi qui a captivé l’imagination du public 

comme seule la Coupe du Monde de Rugby peut le faire.

 « Nous avons non seulement assisté à un tournoi 

fantastique d’une qualité, d'une technique et d'une 

intensité exceptionnelles, mais plus important encore, 

nous avons assisté à un tournoi qui a réellement redéfini 

les frontières du Rugby féminin. », a déclaré Bernard 

Lapasset, Président de l’IRB. 

« Le tournoi a conquis les cœurs et les esprits d’une 

nation et a également positionné cet incroyable sport à un 

niveau mondial sans précédent. Il ne fait aucun doute que 

par la diffusion, la couverture médiatique et le nombre 

record de spectateurs, le Rugby féminin va inciter de 

nombreuses féminines et jeunes filles à rejoindre la famille 

du Rugby. 

La portée du tournoi s'est étendue à travers le monde, 

avec plus de 7 000 supporters suivant toutes les actions 

et désireux de connaître leurs nouvelles héroïnes via les 

plateformes de réseaux sociaux Twitter et Facebook. Plus 

de 65 000 personnes ont regardé sur YouTube le 

plaquage désormais légendaire de Nicole Beck sur Fiona 

Pocock, qui lui permet de sauver son camp d’un essai lors 

de la demi-finale Angleterre-Australie. 

Les deux meilleures équipes du tournoi ont disputé une 

finale très engagée, mais les Black Ferns étaient 

décidément trop fortes, particulièrement lors des 

regroupements, pour qu’on leur prenne leur couronne.

Si la Nouvelle-Zélande a pu compter sur ses capacités 

de vitesse, d’agilité et de vision du jeu pour atteindre la 

finale, ce sont la patience et le sang-froid affichés à 

domicile, associés à sa dominance territoriale et à son 

incroyable défense, qui lui ont assuré une belle victoire.

Les deux équipes étaient à égalité sur un score de 10-10 

jusqu'à la pénalité de la victoire à la 66ème minute bottée 

par Kelly Brazier. La demi d’ouverture finira également 

meilleure marqueuse du tournoi avec un total de 48 points. 

« J’étais vraiment nerveuse, la foule faisait beaucoup de 

bruit » a admis Kelly Brazier. « J’ai juste considéré cette 

pénalité comme un coup de pied normal, et 

heureusement, il est allé tout droit entre les poteaux. »

Les joueuses anglaises sont tombées à genoux au coup 

de sifflet final, mais la défaite n’enlève en rien la 

performance de leur star Maggie Alphonsi, qui apprécie 

l’effet du tournoi sur le Rugby féminin.

« C’était terrible, nous avons travaillé pendant quatre ans 

pour ce tournoi, et le terminer par une défaite a été très 

Nouvelle-Zélande	 13

Angleterre	 10
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dur, » a déclaré Alphonsi. « Mais si je regarde le Jeu, c’était 

un bon rugby et une bonne publicité pour le Rugby féminin. 

Si on fait le bilan de ce tournoi, nous avons eu beaucoup 

de spectateurs, ils ont vu un excellent Rugby féminin et 

j’espère que nous aurons incité davantage de filles à 

pratiquer ce sport. »

L'Australie, championne de la Coupe du Monde de Rugby 

à VII, a enregistré sa meilleure performance en battant la 

France à la troisième place des play-offs. Le précédent 

vainqueur de la France, les États-Unis, a arraché la 

cinquième place avec une victoire sur le fil contre son rival 

nord-américain, le Canada, à Surrey Sports Park. 

L’Irlande a terminé à la septième place avec une nette 

victoire de 32-8 contre l’Écosse, une amélioration par 

rapport à sa huitième place lors de la dernière Coupe du 

Monde, et les Galloises ont fini leur campagne sur une très 

belle note en vengeant leur défaite en poule contre l’Afrique 

du Sud par une victoire 29-17 pour la neuvième place 

des play-offs. 

Le Kazakhstan a enregistré sa première victoire du 

tournoi le dernier jour sur un score de 12-8 contre la 

Suède, les championnes asiatiques retrouvant ainsi leur 

11ème place de 2006. 

Un programme d’héritage complet lancé par la Rugby 

Football Union for Women (RFUW) prévoit la mise en place 

de 30 projets dans le monde, supervisés par 12 Officiers 

de projet d'héritage de la Coupe du Monde de Rugby 

féminine, pour sensibiliser et attirer davantage de jeunes 

au sport. 

L’objectif des Officiers de projet d'héritage est de 

recruter 200 nouvelles pratiquantes dans chacune des 12 

régions, puis d’encourager 10 pour cent de ces 

pratiquantes à aller dans des clubs de rugby locaux, et de 

ce fait d'augmenter considérablement le nombre de 

bénévoles dans le Jeu. 

Trente programmes ont été mis en place à travers le 

pays et près de 5 000 féminines et jeunes filles y ont 

participé, le tournoi lui-même attirant plus de 300 

bénévoles dans différents secteurs allant de l'accueil au 

compte-rendu de match, en passant par le rôle d’Officier 

de liaison des équipes.

1 Nouvelle-Zélande

2 Angleterre

3 Australie

4 France

5 États-Unis

6 Canada

7 Irlande

8 Écosse

9 Pays de Galles

10 Afrique du Sud

11 Kazakhstan

12 Suède

Nous avons non seulement assisté à 
un tournoi fantastique d’une qualité, 
d'une technique et d'une intensité 
exceptionnelles, mais plus important 
encore, nous avons assisté à un 
tournoi qui a réellement redéfini les 
frontières du Rugby féminin.
Bernard Lapasset,  
Président de l’IRB

CLASSEMENT	FINAL

3:	Trois	point,	c’est	la	marge	de	victoire	la	plus	

importante	réalisée	par	une	équipe	pour	battre	la	

Nouvelle-Zélande	lors	de	ses	quatre	campagnes	

victorieuses	de	Coupe	du	Monde

7:	Les	joueuses	ayant	marqué	le	plus	d’essais,	Carla	

Hohepa	et	Heather	Moyse,	en	ont	marqué	sept

9:	Le	nombre	de	joueuses	ayant	marqué	quatre	

essais	lors	de	la	WRWC	2010.	Joy	Nevill,	N°8	

d’Irlande,	est	la	le	seule	joueuse	du	pack.

19:	Le	nombre	de	matches	de	Coupe	du	Monde	

consécutifs	gagnés	par	les	Black	Ferns

312:	Le	nombre	de	joueuses	qui	ont	foulé	la	

pelouse	de	ce	qui	se	fait	de	mieux	en	matière	de	

stade	multisports,	le	Surrey	Sports	Park	(SSP)

30 000:	Le	nombre	de	supporters	qui	ont	

assisté	aux	30	matches

30 000:	Le	nombre	de	yaourts	mangés	par	les	

équipes	au	SSP,	plus	de	6	000	bananes,	25	000	

œufs	et	10	000	champignons

31 500:	Le	nombre	de	repas	individuels	servis	

au	SSP
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Tous	les	chemins	mènent	à	la	
Nouvelle-Zélande.		
Le	9	septembre	2011,	la	Nouvelle-
Zélande	affrontera	les	Tonga	lors	
du	premier	match	de	la	Coupe	du	
Monde	de	Rugby	sur	le	sol	néo-
zélandais	depuis	le	très	convoité	
trophée	William	Webb	Ellis	
remporté	par	les	All	Blacks	en	1987.

De nombreuses choses ont changé depuis ce 

tournoi pionnier qui est devenu aujourd'hui le 

troisième événement sportif le plus important au 

monde, attirant une audience télévisuelle mondiale 

de plus de 4 milliards de personnes et offrant une 

plateforme financière remarquable pour le 

développement du Jeu dans le monde.

Nouvelle-Zélande 2011 sera l’événement le plus 

important jamais organisé dans le pays, avec plus 

de 85 000 visiteurs étrangers et une manne de  

700 millions $ NZD qui ira gonfler l’économie 

néo-zélandaise.  

Elle placera également le pays au devant de la 

scène avec un festival de six semaines montrant 

tout ce qu’un pays imprégné de Rugby et possédant 

un fort héritage culturel a à offrir.

Alors que nous entamons l’année 2011, nous 

entrons dans les derniers mois de la planification de 

l’événement vitrine du Rugby. La préparation se fait 

dans les délais prévus, les ventes de billets 

atteignent les objectifs fixés et le programme 

commercial est lancé, les ventes du Programme 

officiel de voyage et d’hospitalité dépassant à ce 

jour les prévisions initiales. Tous les éléments clés 

sont rassemblés pour garantir un tournoi qui écrira 

un nouveau chapitre mémorable au succès de la 

Coupe du Monde de Rugby. 

Les principaux travaux réalisés sur les stades sont 

soit terminés, soit en phase de l'être : l'Eden Park 

agrandi est déjà opérationnel et le nouveau stade 

Otago à Dunedin prend forme rapidement, le toit 

fixe étant en place et la pelouse semée.  

Ces stades laisseront un fort héritage au Rugby 

néo-zélandais et aux autres événements majeurs 

qui seront organisés en Nouvelle-Zélande les 

Nombre de billets vendus 
à ce jour : 864	000	

Revenus provenant de 
la vente des billets à ce 
jour : 166	millions	$	NZD

Nombre de visiteurs 
étrangers attendus à ce 
jour d’après les ventes : 
85	000

Visiteurs passant par le 
Programme de voyage 
officiel : +	de	30	000

Voyageurs libres et 
indépendants (FIT) : 
55	000

Près de 50% des 
acheteurs arrivent avant 
le Match d’ouverture

BILLETERIE  
ET 
VISITEURS 
EN BREF
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années à venir. 
Début 2011, les ventes de billets avaient déjà 

dépassé celles de la tournée 2005 des Lions 
britanniques et irlandais, avec un bénéfice prévu de 
268 millions $ NZD pour l’organisateur, la Rugby 
New Zealand 2011 Limited. 

On attend au moins 55 000 visiteurs étrangers via 
le programme de billetterie, en plus des 30 000 
visiteurs qui assisteront à un ou plusieurs des 48 
matches du tournoi grâce aux packages vendus par 
les Agences de voyage officielles dans le monde. La 
durée moyenne de séjour des supporters étrangers 
est estimée à 23 jours, ce qui apportera un élan 
massif à l’industrie du tourisme.

Les équipes et les supporters de tout horizon vont 
vivre une expérience mémorable qui combinera des 

matches captivants dans de magnifiques stades à 
un merveilleux festival de sport et de culture.  
Le pays sera transformé en un stade de 4 millions 
d’hôtes accueillant, avec des initiatives régionales et 
le festival national REAL s’ajoutant aux 
réjouissances.

La clé du succès du tournoi sera la mise en place 
du Programme de bénévolat.  
Élément essentiel de France 2007, le Programme 
de bénévolat est réellement le noyau du tournoi et 
permet d’assurer l’interface entre les supporters, 
les équipes et le tournoi. C’est également le 
souvenir d'une expérience vraiment exceptionnelle 
pour les bénévoles. 

Le programme néo-zélandais a déjà attiré plus de 
12 000 candidatures pour 5 000 places. Dirigé par 

un vainqueur de la RWC 1987, un All Black 
exceptionnel, Michael Jones, le programme Team 
2011 montre réellement que le pays tout entier fait 
corps derrière le tournoi et est fier de prendre part à 
un événement national au sommet du Rugby.  

L’organisation d’un tournoi de l’envergure de la 
Coupe du Monde de Rugby serait impossible sans 
partenariats clés. Nouvelle-Zélande 2011 se 
démarque ici par la volonté de toutes les parties 
prenantes de la RWCL, de RNZ 2011, du 
gouvernement néo-zélandais, et de tous les 
habitants de Nouvelle-Zélande, d’accueillir un 
Tournoi dont les Néo-zélandais et la famille mondiale 
du Rugby pourront être fiers.

RWC 2011
TOUT LE 
MONDE 
ATTEND

48 MAtCHES

23 BASES d’ÉquIpES

45 JOuRS

13 lIEux dE REnCOntRE 

20 ÉquIpES

1,65 MiLLiONS dE BIllEtS 

5 000 BÉnÉvOlES

10 000 pERSOnnES pOuR lA 
REStAuRAtIOn

2 000 MÉdIAS

tROISIÈME PLUS graNd 
évéNEMENt SpORtIF Au MOndE

UNE MaNNE dE 700 MIllIOnS $ 
nZd quI IRA gOnFlER l'ÉCOnOMIE 
nÉO-ZÉlAndAISE.

pluS d’1 MiLLiON dE BIllEtS 
vEnduS pAR lE BIAIS dE 
pROgRAMMES puBlICS Et 
COMMERCIAux 

lES vEntES COnFIRMEnt Au 
MOInS 85 000 vISItEuRS 
IntERnAtIOnAux

vEntE dES BIllEtS dAnS 85 PaYS

Durée moyenne des 
séjours : 23	jours	

44% des acheteurs 
visiteront la Nouvelle-
Zélande pour la  
première fois

Pays étrangers ayant 
les meilleures ventes 
de billets : Australie, 
Royaume-Uni et Irlande, 
France, Afrique du Sud, 
États-Unis, Canada

50% des acheteurs de 
billets locaux voyagent 
hors de leur région 
d’attache au moins  
une fois

57% des acheteurs 
étrangers et 45% 
des acheteurs locaux 
envisagent d’acheter  
plus de billets
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2010	a	marqué	un	tournant	dans	le	

Programme	commercial	de	la	Coupe	

du	Monde	de	Rugby	après	la	forte	crise	

économique	de	fin	2008.	En	résumé,	la	

Rugby	World	Cup	Ltd	(RWCL)	a	conclu	

des	contrats	d’un	montant	total	de	

près	de	44	millions	£	pour	les	droits	

de	2011	et	de	117,5	millions	£	pour	les	

droits	de	2015/19	sur	la	période	via	

son	Programme	commercial.	À	titre	de	

comparaison,	la	RWCL	a	conclu	des	

accords	d’un	montant	de	5,5	millions	£	

pour	la	RWC	2011	et	de	8,75	millions	£	

pour	2015	au	cours	de	l'année	2009.

Diffusion
Cette année a été très active avec des contrats 

télévisuels conclus en Irlande, en Italie, au Portugal, 
au Japon, en Géorgie, en Turquie, en Nouvelle-
Zélande (FTA), en Hongrie et en Roumanie. Deux 
accords importants ont été signés : un au 
Royaume-Uni, avec ITV, pour un montant de 70 
millions £ pour les RWC 2011 et 2015 combinées, 
et un aux États-Unis, où un accord de couverture a 
été conclu avec le fournisseur de programmes en 
clair Universal/NBC. Les revenus totaux pour 2011 
négociés en 2010 s’élèvent à près de 30 millions 
£, et que les revenus pour 2015 obtenus au cours 
de cette période s’élèvent à 47,5 millions £. 

Sponsoring
Après le surplace virtuel de 2009, le secteur du 

sponsoring a décollé pour la RWCL avec plusieurs 
contrats à nouveau conclus avec de grandes 
marques de premier ordre. On compte notamment 
ANZ, Société Générale (y compris pour 2015) et 
DHL au niveau des partenaires internationaux, 
Toshiba, Brancott Estate/Pernod Ricard et Land 
Rover (y compris pour 2015) au niveau des 
sponsors officiels, et Coca-Cola et KPMG au niveau 
des fournisseurs. Les revenus de sponsoring totaux 
pour la RWCL 2011 négociés en 2010 s'élèvent à 
12,5 millions £, tandis que ceux pour 2015 conclus 
pendant cette période dépassent les 14 millions £.

Voyage et hospitalité
En 2010, RTH a été choisi pour vendre en 

exclusivité les programmes officiels de voyage et 

d’hospitalité de la Coupe du Monde de Rugby 
jusqu’à la fin de la Coupe du Monde de Rugby 2019. 

Concession de licence et produits 
dérivés

En 2010, la LIM, licencié principal de la Coupe 
du Monde, a désigné 14 sous-licenciés pendant 
l’année pour couvrir des secteurs tels que les 
publications pour les jeunes, les calendriers, les 
agendas, les souvenirs, les sous-vêtements et les 
articles cadeaux. Six licenciés supplémentaires 
ont été désignés au même moment en Europe et 
en Afrique du Sud pour couvrir les secteurs de 
l'habillement, des estampilles, de la bagagerie et 
des publications. Le revenu supplémentaire total 
négocié pendant cette période a atteint les 
320 000 £.

EDEN PARk, AUCKLAND McLEAN PARk, NAPIER NORTHLAND EVENTS CENTRE, WHANGAREI

DÉVELOPPEMENTS 
COMMERCIAUX

COUPE DU MONDE 

DE RUGBY



pROgRAMME COMMERCIAl dE lA COupE 
du MOndE dE RugBy

NORTH HARBOUR STADIUM, 
AUCKLAND

ROTORUA 
INTERNATIONAL 
STADIUM

WAIkATO STADIUM, HAMILTON

ARENA MANAWATU,  
PALMERSTON NORTH

RUGBY PARk STADIUM, 
INVERCARGILL

WELLINGTON 
REGIONAL 
STADIUM

 NORTHLAND EVENTS CENTRE, WHANGAREI

•				Nouveau	complexe	polyvalent	de	18,5	millions	$,	
2	km	du	centre	de	Whangarei

•				20	000	places,	infrastructures	pour	conférences	
et	séminaires

•				Terminé	en	2010

TRAFALGAR PARk, NELSON

•				Travaux	de	7,5	millions	$

•				Remplacement	de	la	pelouse,	rénovation	de	
l’éclairage,	des	portiques	d’accès,	des	infrastructures	

pour	les	médias	et	des	vestiaires

•				Terminé	en	2010

 McLEAN PARk, NAPIER

•	 Nouvelle	tribune,	rénovation	
des	tours	d’éclairage,	
amélioration	des	sièges,	
nouvelles	loges	d’entreprise	

•	 Terminé	en	2009

 STADIUM CHRISTCHURCH

•	 Travaux	de	60	millions	$,	incluant	un	nouveau	
hall,	l’éclairage,	les	salles	de	réception

•	 Nouvelle	tribune	d’honneur,	augmentant	la	
capacité	d’accueil	permanente	à	38	600	places

•	 Terminé	en	2010

 OTAGO STADIUM, DUNEDIN

•	 Nouveau	stade	couvert	de	198	millions	$

•	 Capacité	d’accueil	de	30	500	places	

•	 Fin	des	travaux	prévue	en	août	2011

 EDEN PARk, AUCKLAND

•				Travaux	de	256	millions	$,	incluant	
l’éclairage,	le	hall,	une	nouvelle	tribune	sud

•				Capacité	d’accueil	permanente	
augmentée	à	50	000

•				Terminé	en	2010

STADIUM TARANAkI, NEW PLYMOUTH

•				Augmentation	de	la	capacité	d’accueil	à	25	000

•				Amélioration	des	sièges,	rénovation	des	infrastructures	
pour	les	médias,	de	la	zone	des	entraîneurs,		

des	infrastructures	de	communication

•				Terminé	en	2010

13 STADES
4	mIllIONs	
DE	plAcE

STADIUM TARANAkI, NEW PLYMOUTH ARENA MANAWATU, PALMERSTON NORTH STADIUM CHRISTCHURCH

DÉVELOPPEMENTS 
COMMERCIAUX
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Le	parcours	de	qualification	pour	la	
Coupe	du	Monde	de	Rugby	le	plus	
extraordinaire	jusqu’à	aujourd’hui	
s’est	terminé	à	Bucarest	le	27	
novembre	2010,	la	Roumanie	prenant	
le	dernier	billet	de	qualification	
suite	à	une	rencontre	passionnante	
contre	l’Uruguay	lui	permettant	de	
préserver	son	record	au	tournoi.

Le play-off final était le 184ème match du processus 
global commencé à Grand Cayman le 20 avril 2008 et 
impliquant 80 nations des cinq continents. Pour la 
première fois, le processus a intégré des tournois des 
six Régions de l’IRB : l’Afrique, l’Amérique du Nord et 
les Caraïbes, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie et 
l’Océanie. 

Du point de vue des Régions, 19 matches se sont 
déroulés en Afrique, 31 en Amériques, 30 en Asie, 95 
en Europe et 5 en Océanie, avec quatre matches de 
play-off pour la dernière place. 

Le processus étendu a révélé des talents émergents 
prêts à affronter l’élite du Jeu, comme la Russie, qui 
se qualifie pour sa première Coupe du Monde de 
Rugby suite à un superbe parcours lors de la Coupe 
d’Europe des Nations, le tournoi le plus disputé des 
qualifications directes.

La Fédération de Rugby de Russie n’a été créée 
qu’en 1992, à la fin de l'ancienne Union Soviétique. 
Tout juste 18 ans plus tard, les Ours russes ont célébré 
leur place pour la Coupe du Monde de Rugby 2011 
après un score historique de 21-21 contre la Roumanie 
à Sochi le 27 février 2010.

Une fois assurée de finir parmi les deux premiers de 
la Coupe d’Europe des Nations, et d’obtenir ainsi une 
des deux places de qualification directe de la Région 

pour la Coupe du Monde 2011, le rêve est devenu 
réalité pour la Russie. Il aura fallu toutefois trois autres 
semaines avant de savoir qu’elle ferait partie de la 
Poule C avec l'Australie, l'Irlande, l'Italie et les 
États-Unis, son premier adversaire, un match qui 
présage un affrontement passionnant entre les deux 
superpuissances au Stadium Taranaki à New Plymouth 
le 15 septembre 2011.

Les Russes ont été rejoints par la Géorgie pour la 
région Europe, qui s’est qualifiée pour la finale le même 
week-end après avoir battu l’Espagne 17-9 au National 
Stadium de Tbilisi. Les Lelos remportaient ainsi leur 
septième victoire sur les huit matches de la Coupe 
d’Europe des Nations, et leur billet pour une troisième 
participation consécutive à la Coupe du Monde de 
Rugby.

La finale entre la Géorgie et la Russie devait non 
seulement déterminer le vainqueur de la Coupe des 
Nations Européennes, mais également l'équipe qualifiée 
pour la Coupe du Monde de Rugby 2011 comme 
Europe 1 et 2. La Géorgie a remporté le titre après avoir 

triomphé 36-8, et a réservé du même coup sa place en 
Poule B avec l’Argentine, l’Angleterre, l’Écosse et le 
gagnant des play-offs.

Le Canada a été la première nation à émerger du 
processus mondial de qualification et à rejoindre les 
12 nations pré-qualifiées lors de la Coupe du Monde 
de Rugby 2007, après sa victoire sur son vieux rival, 
les États-Unis, lors d’un play-off en aller-retour en 
juillet 2009. 

La Canada, qui a participé à chaque Coupe du Monde 
de Rugby, a perdu de peu la première manche 12-6 à 
Charleston, mais a tiré profit de son match à domicile 
sept jours plus tard à Edmonton, avec une victoire 
41-18 ramenant le score total à un 47-30 qualificatif. 

Cette victoire a confirmé la place du Canada en Poule 
A aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de la France, des 
Tonga et du qualifié de la région Asie, qui presque un an 
plus tard s’est révélé être le Japon, un adversaire 
contre lequel le Canada avait fait match nul 12-12 lors 
de la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France.

Les Samoans ont rejoint la partie une semaine après 

RWC 2011 LE PARCOURS DES QUALIFIÉS 

184 MAtCHES 

19 En AFRIquE

30 En AMÉRIquES

30 En ASIE

95 En EuROpE

5 En OCÉAnIE

4 plAy-OFFS

RUSSIE
GÉORGIE

CANADA
SAMOA
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le Canada. De petits doutes existaient quant à leur 
investissement après leur victoire écrasante contre la 
Papouasie Nouvelle-Guinée 115-7 à Apia lors de la 
première manche des qualifications en Océanie, doutes 
rapidement dissipés par le marquage au fer rouge de 
leur participation à la Coupe du monde 2011 au match 
retour à Port Moresby avec une victoire 73-13, 
marquée par le hat-trick de leur ailier et star du Rugby 
à VII, Mikaele Pesamino. 

Les Samoans ont été récompensés de leurs efforts 
avec une place en Poule D aux côtés de l’Afrique du Sud, 
du Pays de Galles, des Fidji et de la Namibie, confirmée 
comme le qualifié Afrique 1 en novembre 2009.

Le même mois, les États-Unis ont bénéficié d’une 
seconde chance qu’ils n'ont pas laissé passer, l'équipe 
d'Eddie O’Sullivan surclassant l’Uruguay pour devenir le 
qualifié Amériques 2.

Les Eagles avaient battu de justesse Los Teros 27-22 
lors de la première manche, survivant à une remontée 
uruguayenne tardive, mais se sont montrés beaucoup 
plus convaincants lors de la seconde manche au 
Broward County Regional Park à Lauderhill, en Floride.

La Namibie est ensuite devenue la quatrième équipe 
à confirmer sa place, avec une victoire qualificative sur 
deux manches 40-23 contre la Tunisie. Un court succès 
18-13 de la Namibie à Tunis, lors de la première 

manche, avait laissé planer le doute quant à l'issue des 
qualifications. Mais quinze jours plus tard, la Namibie a 
montré sa supériorité aux visiteurs en remportant un 
match retour crucial 22-10 à Windhoek.

En mai 2010, le Japon est devenu la 19ème des 20 
nations participant à la Coupe du Monde de Rugby en 
Nouvelle-Zélande après avoir remporté pour la 
troisième fois consécutive le tournoi des 5 Nations 
asiatique HSBC en surclassant le Kazakhstan, Hong 
Kong, le Golfe Persique et la Corée.

Entraînés par l’ancien ailier All Black et gagnant de la 
Coupe du Monde de Rugby 1987, John Kirwan, les 
Brave Blossoms ont été dans une forme 
resplendissante tout au long de la compétition et ont 
commencé leur saison avec une victoire 71-13 contre 
la Corée. Les Japonais n'ont fait aucune concession et 
ont conclu le tournoi par une victoire 94-5 sur Hong 
Kong au Prince Chichibu Memorial Stadium à Tokyo.

La qualification des Japonais leur permet de 
conserver un record dont ils sont fiers, leur participation 
à toutes les Coupes du Monde de Rugby, et positionne 
les hôtes de la RWC 2019 dans la Poule A face aux All 
Blacks, à la France, aux Tonga et au Canada.

La dernière place des qualifications s’est jouée lors 
du play-off intercontinental opposant la Roumanie, 
l’Uruguay, la Tunisie et le Kazakhstan. Le rêve d’une 

première qualification pour la Tunisie et le Kazakhstan 
s’est envolé en juillet 2010 avec des défaites contre la 
Roumanie (56-13) et l'Uruguay (44-7) respectivement.

Quatre mois plus tard, l’Uruguay et la Roumanie 
étaient prêtes à s’affronter, avec au terme des deux 
manches un billet qualificatif pour la Coupe du Monde 
de Rugby 2011. Un directeur hollywoodien n’aurait pas 
écrit de meilleur scénario pour la première manche du 
13 novembre à Montevideo, qui s’est terminée par un 
nul, après que les hôtes uruguayens sont revenus dans 
la bataille pour obtenir un 21-21.

La manche retour, quinze jours plus tard, n’était donc 
pas une mince affaire au Stadionul National Arcul de 
Triumf à Bucarest. Une foule de supporters roumains 
ont encouragé leur équipe pour la voir triompher 39-12 
et rejoindre ainsi l'Argentine, l'Angleterre, l'Écosse et la 
Géorgie en poule B, laissant l’Uruguay soigner ses 
blessures après avoir échoué pour la seconde fois à un 
doigt de la qualification, comme lors de sa défaite 
contre le Portugal pour la Coupe du Monde de 
Rugby 2007.
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Japan

POOL B
Argentina

England

Scotland

Georgia

Romania

POOL C
Australia

Ireland

Italy

Russia

USA

POOL D
South Africa

Wales

Fiji

Samoa

Namibia

RWC 2011 LE PARCOURS DES QUALIFIÉS 

JAPON
ROUMANIE

SAMOA ÉTATS-
UNIS NAMIBIE

J’ai l’impression d’avoir des ailes, c’est 
magnifique. C’est un travail difficile que 
nous commençons maintenant, le plus dur. 
Nous essaierons de construire une équipe 
très compétitive pour la Coupe du Monde.
Romeo Gontineac, 
Entraîneur de la Roumanie
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La	planification	du	retour	du	
Rugby	aux	Jeux	Olympiques	de	
Rio	de	Janeiro	s’est	accélérée	
en	2010	avec	l’accent	mis	sur	le	
développement	d'un	nouveau	Plan	
stratégique	sur	10	ans	pour	le	
Rugby	à	VII	et	les	relations	avec	les	
parties	prenantes.

Un	an	après	le	vote	historique	de	Copenhague,	
l’IRB	a	terminé	l’ébauche	d’un	nouveau	Plan	
stratégique	pour	le	Rugby	à	VII,	qui	énonce	des	
stratégies	pour	le	développement	et	la	
croissance	continue	du	Jeu,	et	propose	des	
structures	de	qualification	pour	les	Jeux	
Olympiques.

Les	derniers	détails	du	processus	de	
qualification	pour	les	Jeux	Olympiques	2016	
seront	annoncés	en	2014,	après	une	
consultation	des	Fédérations	et	des	Régions,	et	
la	confirmation	par	le	CIO	(Comité	International	
Olympique)	des	principes	et	processus	de	
qualification	pour	les	Jeux	Olympiques.

L’IRB	travaille	en	étroite	collaboration	avec	le	
CIO	sur	les	préparatifs	pour	la	réintroduction	du	
Rugby	aux	Jeux	ainsi	que	sur	des	points	plus	
généraux.	Les	premières	réunions	formelles	
entre	les	deux	organismes	en	mai	ont	inclus	
des	séances	sur	la	Gestion	des	Jeux	et	

l'engagement	du	Comité	National	Olympique	
(CNO).

«	Les	réunions	ont	été	très	fructueuses.	Une	
forte	coopération	est	la	clé	du	succès	pour	les	
débuts	du	Rugby	à	VII	aux	Jeux	et	nous	
sommes	impatients	de	renforcer	nos	relations,	»	
a	déclaré	le	Directeur	des	sports	du	CIO,	
Christophe	Dubi.

L’exécutif	de	l’équipe	de	l’IRB	s’est	également	
rendu	à	Rio	de	Janeiro	pour	des	entretiens	
préliminaires	avec	le	Comité	d'organisation	2016	
de	Rio.	L’un	des	sujets	abordés	concernait	le	lieu	
proposé	pour	le	tournoi	de	Rugby	à	VII	en	2016.	

Entre-temps,	les	117	Fédérations	Membres	
de	l’IRB	ont	commencé	leur	dialogue	avec	leurs	
CNO	respectifs,	avec	l’objectif	de	créer	le	cadre	
olympique	adéquat	dans	leur	pays	en	utilisant	
une	filière	structurée	pour	le	développement,	le	
tournoi	et	les	qualifications.

L’IRB	a	également	mis	en	place	un	package	
afin	d’aider	les	Fédérations	à	exploiter	les	
nouvelles	opportunités	créées	par	l’intégration	
du	Rugby	aux	Jeux	Olympiques.	Ce	package	
inclut	plusieurs	modèles	et	exemples	à	utiliser	
pour	toucher	de	nouveaux	partenaires,	
notamment	les	CNO	et	les	médias.

2011	sera	une	année	pivot	pour	les	
préparatifs	de	Rio	de	Janeiro	2016,	avec	la	
mise	en	place	du	Plan	stratégique	de	l’IRB	pour	
le	Rugby	à	VII,	les	décisions	à	prendre	sur	la	

À GRANDS PAS VERS RIO 2016
L’effet Olympique 

En	septembre,	USA	Rugby	est	devenu	un	
membre	à	part	entière	de		l’USOC		
(United	States	Olympic	Committee).	

Le	Comité	National	Olympique	brésilien	a	
libéré	des	fonds	pour	soutenir	le	
développement	du	Rugby	à	VII	féminin	au	
Brésil.	Les	féminines	brésiliennes	se	sont	
classées	10ème	de	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	à	VII	2009	et	visent	une	médaille,	
chez	elles,	en	2016.

États-
Unis

Brésil

Le	Rugby	à	VII	des	Jeux	asiatiques	en	
Chine	a	connu	un	succès	sans	
précédent	en	2010,	le	tournoi	inaugural	
féminin	s'ajoutant	à	un	événement	qui	a	
attiré	une	foule	de	80	000	personnes	
sur	trois	jours	de	matches.	
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future	structure	des	HSBC	Sevens	World	Series	
et	la	sélection	du	stade	de	Rugby	à	VII	des	Jeux	
Olympiques.

Un partenariat construit sur des valeurs
L'IRB	est	fier	et	honoré	d’avoir	rejoint	la	

famille	Olympique.	Il	faut	toutefois	beaucoup	
plus	pour	être	un	bon	citoyen	Olympique	que	
préparer	un	tournoi	exceptionnel.	L’IRB	travaille	
déjà	avec	le	CIO	pour	discuter	et	mener	des	
stratégies	dans	des	secteurs	clés	qui	
concernent	le	sport	en	général.

Au-delà	de	la	gouvernance	et	des	structures	
de	compétition,	l’IRB	a	fortement	contribué	aux	
stratégies	concernant	la	jeunesse,	les	paris,	
l’assurance	et	la	santé	des	athlètes.	L’IRB	était	
également	présent	à	l’Assemblée	générale	de	
l’Association	des	Comités	Nationaux	
Olympiques	au	Mexique.	

À GRANDS PAS VERS RIO 2016
comment	le	Rugby	a	rejoint	la	Famille	Olympique

Le	développement	du	Rugby	en	Géorgie	a	
été	renforcé	par	un	financement	
gouvernemental	de	6	millions	£	entre	2008	
et	2012.	Ces	fonds,	en	plus	d’un	nouveau	
Centre	National	Pédagogique	financé	par	
l’IRB,	permettront	au	Rugby	de	poursuivre	sa	
croissance	dans	un	pays	où	il	est	désormais	
considéré	comme	le	sport	national	

L’Iran,	le	dernier	arrivé	dans	la	famille	de	
l’IRB,	a	fait	des	vagues	en	Asie	de	l’Ouest	
en	inscrivant	son	équipe	féminine	à	un	
programme	de	compétitions	de	Rugby	à	VII	
en	2010.

La	Russie,	hôte	de	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	à	VII	en	2013,	a	lancé	la	onstruction	
de	nouveaux	stades	dédiés	au	Rugby,	et	
intégré	le	Rugby	dans	le	cursus	scolaire	
dans	la	région	de	Moscou.	

Les	féminines	chinoises	continuent	à	
progresser,	prenant	le	dessus	sur	les	
États-Unis	à	Hong-Kong	et	remportant	la	
médaille	d’argent	au	Jeux	asiatiques	
derrière	le	Kazakhstan.

Géorgie

Iran

Russie

Chine
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1 DUBAï :  NOUVELLE-ZÉLANDE  24 - 12  SAMOA

2 AFRIQUE DU SUD :  NOUVELLE-ZÉLANDE  21 - 12  FIDJI

3 WELLINGTON :  FIDJI  19 - 14  SAMOA

4 ÉTATS-UNIS :  SAMOA  33 - 12  NOUVELLE-ZÉLANDE

5 ADÉLAïDE :  SAMOA  38 - 10  ÉTATS-UNIS

6 HONG kONG :  SAMOA  24 - 21  NOUVELLE-ZÉLANDE

7 LONDRES :  AUSTRALIE  19 - 14  AFRIQUE DU SUD

8 ÉDIMBOURG :  SAMOA  41 - 14  AUSTRALIE

Le	CIO	a	ouvert	la	11ème	saison	
des	IRB	Sevens	World	Series	en	
annonçant	l'intégration	du	Rugby	
à	VII	aux	Jeux	Olympiques	de	Rio	
de	2016,	les	six	mois	qui	suivirent	
ratifiant	entièrement	ce	suffrage	à	
Copenhague.

Les spectateurs ont été plus nombreux que jamais à 
assister aux huit tournois, avec des chiffres de 
diffusion records pendant la saison. Les World Series 
disposent pour la première fois d’un sponsor, HSBC, 
qui attendait le bon moment pour signer son 
sponsoring à compter de la saison 2010/2011. Mais 
plus important encore, l’action sur le terrain a une fois 
de plus apporté la meilleure publicité possible à la 

popularité et à la compétitivité mondiale du Rugby à VII.
Fin 2010, les journalistes ont en effet estimé que le 

Rugby à VII était à l’origine du plus grand triomphe 
sportif de l’année, la petite nation des Îles Samoa 
surclassant des pays tels que la Nouvelle-Zélande, 
l'Angleterre, l'Afrique du Sud et ses voisins fidjiens, 
pour être couronnée championne des IRB Sevens 
World Series 2009/2010.

Les 180 000 habitants des Samoa pourraient vivre 
confortablement à Twickenham et au Melbourne Cricket 
Ground assemblés, mais le 30 mai à Murrayfield, c’est 
l’équipe nationale de cette petite nation qui a gagné la 
demi-finale contre l’Angleterre, avec un drop-goal du 
capitaine Lolo Lui à la dernière seconde du temps 
supplémentaire qui permet à son équipe de remporter 
pour la première fois le titre mondial.

En sachant que la délégation des athlètes des 
Samoa aux Jeux Olympiques de Beijing 2008 se 
composait de six personnes, et qu’aucun Samoan 
n’est jamais revenu avec une médaille Olympique, la 
victoire prend encore une autre dimension.

Plus tôt dans la saison, la Nouvelle-Zélande, huit fois 
vainqueur des Series, avait montré des signes de 
renaissance avec ses victoires à Dubaï et en Afrique 
du Sud. À Wellington, les Samoans avaient même été 
déjoués par les Fidji lors de la phase finale, mais ils se 
sont vite rattrapés en gagnant la finale PLATE lors des 
premiers USA Sevens joués à Las Vegas, un succès 
marquant également un grand changement.

Avec Mikaele Pesamino, qui recevra par la suite le 
trophée IRB de Joueur de l’année du Rugby à VII, dans 
une forme resplendissante, l’équipe de Stephen 

LES SAMOA REMPORTENT LES  SEVENS WORLD SERIES
SUCCÈS HISTORIQUE POUR CETTE NATION DU PACIFIQUE

1
2

3
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Aucun autre pays de si petite taille et 
avec des ressources aussi limitées n’a 
fait ce qu’ils ont fait. Avec les bons 
investissements stratégiques, les petits 
pays peuvent être compétitifs, en 
particulier dans le Rugby à VII.
Mark Egan, Directeur du 
développement et de la  
performance de l’IRB

IRB SEvENS  
wORLD SERIES  

2009-2010
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Betham a tout balayé sur son passage pour remporter 
les deux titres suivants à Adélaïde et Hong Kong. Après 
avoir subi un petit contretemps à Twickenham, 
l’Australie remportant les Sevens de Londres, les 
Samoans sont revenus à leur meilleur niveau lors de 
l’étape de fin de saison à Édimbourg. 

« Avant cette année, notre plus grande victoire 
sportive avait été de remporter les Sevens de Hong 
Kong en 2007... avant ça ? Je n’en ai aucune idée. Je 
crois que nous n’avions jamais remporté de victoire 
majeure, » a déclaré l’entraîneur Betham, pour qui le 
retour aux Samoa restera à jamais gravé dans sa 
mémoire, la population entière semblant être venue les 
accueillir alors qu'un jour férié national avait été 
déclaré.

« C’était incroyable. Lorsque nous sommes arrivés 
chez nous, il nous a fallu un escorte de police pour 

aller de l’aéroport à la ville. Nous avons été assiégés 
par la foule à l’aéroport, et tout au long des 30 à 35 
minutes de route qui mènent au centre-ville, il y avait 
des gens alignés sur les bas côtés qui nous saluaient. 
C'était extraordinaire à voir, des personnes âgées et 
des enfants le long de la route, agitant les bras et 
acclamant l'équipe. »

Mark Egan, Directeur du développement et de la 
performance de l’International Rugby Board, est allé 
plus loin encore en décrivant la victoire des Samoa 
comme une étape clé pour le sport.

« En termes de victoire dans une compétition 
internationale, cela pourrait être le plus grand 
événement de l’histoire du sport, » a-t-il déclaré.

« On pourrait penser aux Fidji, mais les Fidji ont 
presque cinq fois la population des Samoa. Aucun 

autre pays de si petite taille et avec des ressources 
aussi limitées n’a fait ce qu’ils ont fait. Avec les bons 
investissements stratégiques, les petits pays peuvent 
être compétitifs, en particulier dans le Rugby à VII. »

LES SAMOA REMPORTENT LES  SEVENS WORLD SERIES
SUCCÈS HISTORIQUE POUR CETTE NATION DU PACIFIQUE

4
5

6
7

8

Les Sevens World Series disposent pour la première 
fois d’un sponsor titre après la signature avec HSBC 
d’un accord fixant les droits d’appellation HSBC Sevens 
World Series à compter de la saison 2010/2011.
www.irbsevens.com
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LES STARS DU FUTUR BRILLENT EN ARGENTINE

L’IRB	Junior	World	Championship	

2010	en	Argentine	a	attiré	un	

nombre	record	de	plus	de	100	000	

spectateurs	entre	les	trois	stades,	

provoqué	une	augmentation	des	

diffusions	et	de	la	couverture	

médiatique,	et	laissé	un	héritage	

durable	lors	d’une	année	historique	

pour	le	Rugby	dans	le	pays.

Le tournoi a été retransmis en direct par 19 

diffuseurs sur 149 territoires avec une audience 

potentielle mondiale de près de 300 millions de foyers, 

les diffuseurs hôtes, ESPN Sur, offrant une couverture 

étendue en direct pour un nombre record de 12 

matches, qui pouvaient être suivis en direct et à la 

demande sur le site www.irb.com.
Acclamée par ses supporters passionnés, 

l’Argentine a obtenu une sixième place historique 
suite à ses victoires contre l’Irlande et le Pays de 
Galles, ce dernier par la première compétition de 

tirs au but du tournoi, les prolongations avec les 
règles de la mort subite n’ayant pu débloquer le 
score de 19-19. 

Que la coupe reste entre les mains de la 
Nouvelle-Zélande pour la troisième année 
consécutive n’était peut-être pas si surprenant au 
vu de sa domination du Rugby Junior, mais la 
manière dont les Néo-zélandais ont remporté la 
victoire pour le titre sur l’Australie était inattendue, 
les Baby Blacks marquant sept essais pour terminer 
par un score écrasant de 62-17.

trOiS StAdES

100 000 SpECtAtEuRS 

unE COuvERtuRE 
rEcOrd

UN rUgbY SCIntIllAnt

LES StarS dU fUtUr

Nouvelle-Zélande	 62

Australie	 17
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IRB JUNIOR wORLD 
CHAMPIONSHIP
ARgEntInE 2010

Peu de gens auraient pu prédire une victoire 
remportée aussi haut la main, même après que les 
vainqueurs de la Poule A ont balayé l'Afrique du 
Sud 36-7 en demi-finale. D’autant que l’Australie 
s’est montrée impressionnante en privant 
l’Angleterre d’une troisième finale successive 
seulement quelques jours après avoir battu les 
Baby Boks 43-25 à Santa Fe dans une Poule C 
vraiment captivante. 

Les deux finalistes ont joué un bon rugby fluide, 
et la jeune équipe australienne, qui affichait 
plusieurs joueurs ayant de l’expérience dans les IRB 
Sevens World Series, était attendue pour tester 
réellement les Baby Blacks. En réalité, la 
Nouvelle-Zélande n’a jamais semblé disposée à 
mettre un terme à son parcours de 14 victoires 
après que le talonneur Liam Coltman a aplati lors 
de la finale après seulement 33 secondes de jeu.

Le capitaine Tyler Bleyendaal a tiré les ficelles du 
jeu et impressionné à son poste de demi 
d'ouverture, créant deux essais et en marquant un 
lui-même, et un total de 28 points lui valant la 
place de meilleur marqueur du tournoi.  

Les essais de Tom Marshall, de Sean Polwart et le 
hat-trick de Telusa Veainu ont apporté une belle 
marge de victoire à la Nouvelle-Zélande qui n’a 
toutefois pas pris la grosse tête. L’Australie, quant à 
elle, n’a pas démérité en refusant de jeter l’éponge 
alors que l’écart se creusait, et a continué à jouer le 
style de Rugby qui lui avait si bien réussi jusqu'ici.  

C’était également une fin appropriée pour 
l’entraîneur de la Nouvelle-Zélande, Dave Rennie, 
qui a encadré les trois succès et a admis que c'était 
« presque » une performance parfaite. L’ailier des 
Baby Blacks, Julian Save, souvent inarrêtable une 
fois lancé, a été nommé Joueur junior de l’année 
2010 par l’IRB et a égalisé le record de huit essais 
de Zac Guildford en un seul Championnat.

Le tournoi continue à être un tremplin important et 
une étape clé pour les joueurs. Les débuts de Rhys 
Ruddock pour l’Irlande, rappelé d’Argentine, contre 
l’Australie, ont notamment abouti au fait que les 17 
nations ayant joué dans le Championnat avaient 
donné à au moins un joueur des Championnats du 
Monde Junior la chance de faire ses débuts dans 
les test-matches des seniors. 

1 Nouvelle-Zélande

2 Australie

3 Afrique du Sud

4 Angleterre

5 France

6 Argentine

7 Pays de Galles

8 Fidji

9 Irlande

10 Écosse

11 Tonga

12 Samoa 

C’était presque la performance 
parfaite. Vous savez, nous avons 
certainement senti que les gars 
avaient encore beaucoup de réserve. 
Nous avons été très précis lors de la 
première mi-temps, et immédiatement 
après la pause, nous avons marqué 
deux essais rapides.  
 Là, le match était réellement plié.
Dave Rennie, entraîneur de la 
Nouvelle-Zélande

CLASSEMENT	FINAL
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L’ITALIE S’IMPOSE EN RUSSIE
ALORS QUE LA RUSSIE ACCUEILLE SON PREMIER TOURNOI MAJEUR

Une	année	mémorable	pour	la	

Rugby	Union	of	Russia	(RUR)	a	

commencé,	l'équipe	nationale	se	

qualifiant	pour	la	Coupe	du	Monde	

de	Rugby	pour	la	première	fois	de	

son	histoire	en	février.	La	Russie	

a	ensuite	accueilli	un	IRB	Junior	

World	Rugby	Trophy	palpitant	en	

mai,	le	premier	tournoi	majeur	de	

Rugby	à	XV	joué	dans	ce	pays,	

remporté	par	l'Italie.

La RUR a reçu les équipes internationales de Moins 

de 20 à Moscou, alors que le sport est à la veille 

d’une décennie passionnante dans le pays après la 

décision d’admettre le Rugby à VII aux Jeux 

Olympiques en 2016 et l’intégration du Rugby au 

cursus scolaire. La RUR accueillera également la 

Coupe du Monde de Rugby à VII 2013. 

L’Italie, le Japon, le Canada et l’Uruguay étaient les 

quatre équipes à vaincre lors de cet IRB Junior World 

Championship restructuré caractérisé par une plus 

forte compétitivité et des matches très serrés. La 

marge moyenne de victoire était de 17,6 points, 

comparée à 29,4 en 2008 et 28,9 en 2009.

L’Italie était déjà assurée de participer à l’IRB 

Junior World Championship en 2011 en tant qu’hôte, 

mais était déterminée à prendre sa place parmi les 

nations mondiales de haut niveau sprotivement en 

remportant le Trophée. Les Italiens ont débuté le 

tournoi en écartant la Papouasie Nouvelle Guinée. 

Leur victoire sur les champions du titre, la Roumanie, 

sur un score de 30-7, leur a assuré la première place 

de la Poule A.

L’Uruguay, le premier vainqueur du Trophée en 

2008, a offert une forte opposition, mais c’est l’Italie 

qui remportera finalement la victoire 16-12 après un 

essai de pénalité accordé lors des dernières 

secondes du match. Les Italiens assurent ainsi leur 

place en finale contre le Japon, vainqueur de la Poule 

B, qui a également fortement bataillé pour atteindre 

la dernière phase du tournoi. 

Les Japonais avaient commencé leur campagne 

par une défaite 31-17 contre la Russie, la troisième 

place des russes sur leur sol créant la surprise du 

tournoi, avant de faire un nul 20-20 avec le 

Zimbabwe et de battre le Canada 38-17 pour 

atteindre la finale.

À l’image de son second centre Tommaso Benvenuti, 

l’un des 14 vétérans de la Coupe du Monde Junior 

2009 qui fera ses débuts en test-matches contre 

l'Argentine en novembre, l’Italie se montrera trop 

expérimentée pour les ambitieux Japonais.  

Le Japon a manqué le titre, mais son directeur 

Takashi Hasunuma connaît l’importance du tournoi 

pour les Brave Blossoms. « Plusieurs de ces garçons 
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formeront le noyau de l’équipe du Japon de la Coupe 

du Monde de Rugby 2019 dans notre pays. C’est 

pour cela que le tournoi est très important pour nous 

à plusieurs points de vue. » L’un de ces joueurs 

pourrait bien être Takaaki Nakazuru, le meilleur 

marqueur d’essai du tournoi.

Lors du match pour la troisième place des play-offs, 

la Russie a surclassé les champions en titre, la 

Roumanie, sur un score de 23-20. Ce match restera 

dans les annales comme le premier match 

international de Rugby à XV ayant nécessité les 

prolongations avec les règles de la mort subite.  

La Russie a joué son jeu dynamique, basé sur un 

pack efficace avec les jumeaux de la ligne arrière, 

Veniamin et Yuri Vengerov, travaillant en parfaite 

synchronisation. Le score était bloqué à 20-20 

lorsque le demi d'ouverture, Denis Kukishev, a botté 

avec sang-froid la pénalité assurant à la Russie la 

troisième place.

Le Rugby n’a pas été limité au terrain uniquement, 

les jeunes Moscovites ayant pu rencontrer leurs 

héros des Moins de 20 dans le cadre d’un important 

programme d’héritage de tournoi. Dans le même 

esprit, la Papouasie Nouvelle Guinée est devenue la 

première équipe de Rugby internationale à jouer sur 

la Place Rouge, les Papous ayant tenu plusieurs 

sessions ouvertes et joué au Touch Rugby avec des 

équipes issues de la sélection junior moscovite.

Nous voulions vraiment gagner ce 
match, parce que nous voulions nous 
qualifier sportivement, pas par défaut, 
le prochain World Championship se 
déroulant en Italie l'année prochaine.  
Je suis heureux pour mon équipe et 
très fier des joueurs. 
Tommaso Benvenuti,  
Capitaine italien

1 Italie

2 Japon

3 Russie

4 Roumanie

5 Uruguay

6 Canada

7 Zimbabwe

8 Papouasie 
Nouvelle Guinée

CLASSEMENT	FINAL

Italie	 36

Japon	 7
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Cette	année,	l’ANZ	Pacific	Nations	
Cup	a	couronné	pour	la	première	fois	
un	champion	autre	que	la	Nouvelle-
Zélande,	les	Samoa,	qui	ont	surclassé	
leurs	adversaires	de	manière	
impressionnante	et	arraché	le	titre	
des	mains	des	Fidjiens	avec	une	
victoire	exaltante	41-38	à	domicile.

Suite au match d'ouverture entre les Fidji et le 
Japon disputé à Apia, les Samoans ont parfaitement 
négocié l'absence des champions en titre, les All 
Blacks Junior, et réservé leur meilleure performance 
du tournoi pour une finale incroyable.

Un nouveau nom a été gravé sur le trophée pour 
clore ce cinquième volet du tournoi, et pour la 
première fois depuis sa création, aucun des trois 
représentants de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande 
(All Blacks Junior, New Zealand Maori et Australie A) 
n’était présent.

Mais avec un premier titre aux IRB Sevens World 
Series déjà en poche, ce triomphe marquait surtout 
un autre pas dans la direction prise par le Rugby 
samoan en 2010. Plusieurs des joueurs de l’équipe 
gagnante des Sevens ont été décisifs pour l’équipe de 
Fuimaono Tfua lors du tournoi, et essentiels lors de la 
finale contre les favoris, les Fidji, qui comptaient 
eux-mêmes 100% de leurs meilleurs joueurs pour ce 
match.

Après avoir battu de justesse les Tonga 24-23 lors 
du match d’ouverture, les hôtes sont revenus d’une 
défaite surprise contre le Japon 31-23 pour afficher 

un jeu impressionnant contre les Fidji lors de la finale. 

L'entrée en jeu d’Alafoti Fa’osiliva scellera le début 

d’une période enflammée, le remplaçant marquant 

trois essais pour obtenir une victoire 31-9 et le point 

de bonus offensif, les Samoa soufflant ainsi le titre 

aux Fidji sur le différentiel de points.

« Je remercie les joueurs pour leurs efforts, c'est 

une très bonne base pour la préparation de la Coupe 

du Monde de Rugby de l'année prochaine, » a déclaré 

l’entraîneur principal, Fuimaono Tafua.

Les Tonga, suite à leur défaite 26-23 contre le 

Japon lors de l’avant-dernier match du tournoi et un 

troisième point de bonus défensif, finiront quatrième 

du classement. L’histoire aurait toutefois pu être très 

différente, les Tonga perdant chacun de leur match de 

trois points ou moins, témoignant ainsi de la forte 

compétitivité de la PNC.

Pour la première fois de l’histoire de la Pacific 

Nations Cup, les deuxième et troisième tours de 
matches ont été diffusés en direct sur le site Web de 
l’IRB. Le tournoi de 14 jours a été un événement 
crucial pour la préparation des quatre équipes à la 
Coupe du Monde de Rugby 2011.

Samoa	 VAINqUEUR

Fidji	 SECOND

Nous savions que les Fidji allaient 
être forts, nous devions donc être 
mentalement et physiquement plus 
forts qu'eux. Je remercie les joueurs 
pour leurs efforts, c'est une très 
bonne base pour la préparation de 
la Coupe du Monde de Rugby de 
l'année prochaine.
Fuimaono Tafua,  
Entraîneur principal des Samoa

ANz PACIFIC NATIONS CUP  
SAMOA 2010

PREMIER TITRE POUR 
LES HÔTES SAMOANS
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La	Namibie	avait	plusieurs	raisons	

de	se	réjouir	d’arriver	en	tête	de	la	

cinquième	IRB	Nations	Cup	en	juin,	

même	si	peu	de	monde	avait	parié	sur	

cette	équipe	malgré	ses	performances	

impressionnantes	des	12	mois	

précédents	lors	des	qualifications	pour	

la	Coupe	du	Monde	de	Rugby.

Les champions eux-mêmes n’auraient d’ailleurs 
certainement pas misé sur leur victoire dans ce tournoi 
très compétitif, où les supporters présents à Bucarest 
ont pu assister à de nombreux rebondissements, 
notamment la défaite de l’équipe d’Écosse A, détentrice 
du titre, qui a terminé en bas du tableau sans aucune 
victoire.

La Namibie, la Roumanie et la Géorgie, qui se sont 
toutes qualifiées pour la Coupe du Monde 2011 en 
Nouvelle-Zélande, ont créé la surprise en terminant dans 
le quatuor de tête du tournoi, l’équipe d’Italie A 
terminant à la troisième place devant la Géorgie, et les 
Jaguars argentins à la cinquième place.

Sans cet essai extraordinaire de Llewellyn Winkler 
dans les dernières secondes du match d’ouverture de la 
Namibie contre la Roumanie, qui a permis aux 
Namibiens d’arracher la victoire 21-17, le pays hôte 
aurait pu célébrer un premier titre et éviter la déception 
d’une seconde place, même si ce résultat est le meilleur 
des Roumains jusqu’à présent.

Quatre jours plus tard, les Namibiens ont relevé un 
dernier défi en affrontant l’Écosse A, championne en titre. 
Le match se terminera par un nouveau succès de la 

Namibie sur un score de 23-20. Grâce à ces deux 
victoires, les Africains pouvaient penser sérieusement au 
titre alors qu’ils s’apprêtaient à disputer leur dernier 
match face à la Géorgie. Ils n’étaient toutefois pas les 
seuls en lice, l’Italie A étant également invaincue, avec 
deux victoires contre les Jaguars (22-20) et la Géorgie 
(21-3). 

La Namibie a été la première équipe à rentrer sur le 
terrain lors de la dernière journée de la compétition au 
Stadionul National Arcul de Triumf, et sa rencontre face 
à la Géorgie a été marquée par une impressionnante 
présence physique. Les Lelos ont pu compter sur une 
défense solide comme un roc qui leur avait assuré une 
victoire contre l’Écosse A le premier jour, et leur 
permettait de mener 13-0 à la mi-temps.

La sortie du capitaine charismatique de la Géorgie, 
Tedo Zibzibadze, et celle du 3/4 centre Revaz Gigauri sur 
blessure, ont marqué le tournant du match en 
permettant aux Namibiens de gagner en confiance et, 
menés par leur capitaine, la star Jacques Burger, de 
triompher 21-16.

Quelques heures plus tard, la Namibie pouvait enfin 
célébrer le titre après la victoire 27-22 d’une équipe de 
Roumanie déterminée qui a montré un nouveau visage 
face l’Italie. Le pays hôte a adapté son style de jeu et, 
encouragé par son public, a tenté une approche plus 
tournée vers l’offensive, se libérant du carcan défensif 
habituellement associé aux équipes passées maître 
dans l’art du maul. 

Grâce à sa marge de victoire, la Roumanie a pu 
souffler la seconde place à l’Italie A. Ce résultat laisse à 
penser que sous la tutelle de ses deux nouveaux 
entraîneurs, Romeo Gontineac et Steve McDowall, 

Namibie	 VAINqUEUR

Roumanie	 SECOND

l’équipe roumaine va accomplir des choses encore plus 
grandes et plus belles.

L’IRB Nations Cup, organisée dans la capitale 
roumaine pour la quatrième année consécutive, a de 
nouveau apporté une expérience primordiale à des pays 
tels que la Namibie et la Géorgie, ces deux nations ayant 
confirmé leur place à la Coupe du Monde 2011 au cours 
des huit mois précédents.

Le tournoi a également permis à des nations plus 
établies de tester les nouveaux talents de la scène 
internationale, et a donné à bon nombre de joueurs une 
chance d'obtenir une place dans leur équipe nationale 
pour la prochaine Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande.

Ce n’est pas la fin, c’est juste le 
commencement. Cette équipe a 
un énorme potentiel pour devenir 
une grande équipe. Je crois 
qu’elle a montré de nombreux 
talents après la pause et j'ai 
vraiment confiance  en elle.
Johan Diergaardt,  
entraîneur de la Namibie

1 Namibie

2 Roumanie

3 Italie A

4 Géorgie

5 Jaguars

6 Écosse A

CLASSEMENT	FINAL

LA NAMIBIE DÉJOUE  
LES PRONOSTICS  

IRB NATIONS CUP 
ROUMANIE 2010

tOuRnOIS
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Après l’IRB Junior World Championship, qui s'est 
tenu en juin en Argentine et a battu tous les 
records, le pays a accueilli le second Americas 
Rugby Championship (ARC) en octobre, les 
Jaguars argentins ravissant leurs supporters à 
Córdoba en conservant leur titre grâce à leurs 

victoires sur les Canada Select XV, les USA Select XV et 
les Tonga A.

Suite au succès du tournoi inaugural, l’édition 2010 
a accueilli des équipes A internationales, l’IRB ayant 
pour objectif de permettre aux Fédérations Haute 
Performance ciblées de participer à un calendrier 
étendu de compétitions de haut niveau. 

Les Jaguars ont débuté le tournoi devant 
3 000 supporters à l’Estadio Córdoba, avec une victoire 
49-14 face à l’équipe des Canada Select XV. Le public 
avait déjà assisté à un match bien plus serré entre les 
USA Select XV et les Tonga A, les Américains ayant 
remonté un score de 8-3 à la mi-temps avant de 
remporter la victoire 20-15. Lors de la deuxième 
journée, les Jaguars ont surclassé les USA Select XV 
45-12, tandis que les Canada Select XV ont battu les 
Tonga A sur un score de 32-16.

La bruine, le vent et une température beaucoup plus 
fraîche se sont invités le dernier jour de la compétition, 
et le public n’a évidemment pas retrouvé le rugby 

L’IRB Pacific Rugby Cup 2010 a été un 
événement historique à plus d’un titre : les Fiji 
Warriors ont été la première équipe à défendre 
avec succès leur titre en battant les Fiji 
Barbarians 26 à 17 lors de la finale, qui s’est 
tenue au National Stadium de Suva en mai.

Les Barbarians accédaient à une finale de PRC pour 
la première fois, un énorme changement pour cette 
équipe qui avait terminé en bas du tableau l’année 
dernière après avoir inscrit à la compétition ses moins 
de 20 ans, alors en préparation pour l’IRB Junior 
World Championship. Toutes les équipes, six au total, 
ont désormais participé à au moins une finale, ce qui 
démontre la compétitivité croissante du tournoi depuis 
sa création il y a cinq ans.

Les Warriors ont dû revenir de loin dans une finale 
captivante pour conserver leur titre, et c’est grâce à 
l’arrière Taniela Rawaqa, meilleur marqueur du 
tournoi avec 81 points, que l’équipe est revenue au 
score pour sa troisième apparition dans une finale de 
la Pacific Rugby Cup.

Pour la première fois, l’organisation de la PRC a 
suivi un schéma plus traditionnel en octroyant à la 
Fédération de Rugby des Fidji les droits d’accueil du 

technique des deux premiers tours. Les Canada Select 
XV se sont bien mieux adaptés aux conditions 
climatiques difficiles que les USA Select XV et 
obtiennent une victoire 17-6 les plaçant à la seconde 
place.

C’est face aux Tonga A que les Jaguars argentins ont 
connu leur match le plus difficile, pour au final s’imposer 
28-20. Les Tonga A ont terminé le tournoi sans aucun 
point, mais leur entraîneur Feleti Faotusia s'est montré 
optimiste après le match face aux Jaguars. « Nous 
avons fait un bon match, le meilleur de la compétition, et 
nous rentrons à la maison très heureux d’avoir réalisé 
une telle performance face à une excellente équipe. »

 « Ce tournoi ARC nouvelle formule est une très 
bonne préparation pour les États-Unis, le Canada et les 
Tonga, notamment pour la Coupe du Monde de Rugby 
2011, » a indiqué le Directeur du développement et de 
la performance de l’IRB, Mark Egan. 

« L’évolution de ce format régional à un format de 
compétition permettant d'accueillir des équipes A 
internationales répond parfaitement aux objectifs 
stratégiques des Fédérations participantes. Cela 
démontre également la volonté de l’IRB de fournir un 
programme intégré combinant les tournois des 
investissements stratégiques de l’IRB à un programme 
de matches internationaux réguliers destiné aux 
Fédérations Haute Performance ciblées. »

tournoi, qui est devenu une véritable vitrine des 
talents émergents des Îles du Pacifique. Les Fidji ont 
accueilli les tours deux à cinq, ainsi que la finale.

Arrivées en tête lors du dernier tour des matches de 
poule, les anciennes équipes championnes Tautahi 
Gold et Savai’i Samoa, du Tonga et du Samoa 
respectivement, avaient de bonnes chances de 
participer à la finale, mais ce sont les deux équipes 
Fidjiennes qui ont obtenu un ticket pour le titre, grâce 
à quatre victoires et à un total de 19 points chacune. 
Les Warriors ont finalement remporté la victoire grâce 
à un style unique, avec sept essais marqués contre 
les Tau’uta Reds et un écart de points sans précédent 
dans l’histoire du tournoi (48–0).

En 2011, l’IRB Pacific Rugby Cup va être organisée 
dans un nouveau format très intéressant, dans lequel 
les Fiji Warriors, Samoa A et Tonga A affronteront des 
équipes talentueuses d'Australie et de Nouvelle-
Zélande, les équipes du Super Rugby participant à la 
compétition pour la première fois. La compétition, qui 
comprendra trois tours disputés en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et dans les Îles du Pacifique, 
débutera le 19 février. 

AMERICAS RUGBY 
CHAMPIONSHIP  

ARGENTINE 2010

IRB PACIFIC RUGBY CUP  
2010

Jaguars argentins	 VAINqUEUR

Canada Select XV	 SECOND

LES JAGUARS ARGENTINS 
CONSERVENT LEUR TITRE

LES FIJI WARRIORS 
DOUBLENT LA MISE

Fiji Warriors	 26

Fiji Barbarians	 17
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L’enjeu de la troisième édition du tournoi des 5 
Nations asiatique HSBC allait bien au-delà de la fierté 
ou des récompenses. En effet, les cinq participants 
avaient pleinement conscience que les champions de 
2010 se qualifieraient pour la Coupe du Monde de 
Rugby 2011 en Nouvelle-Zélande.

Le Japon était le grand favori de la compétition 
après avoir gagné la compétition inaugurale en 2008 
et conservé son titre en 2009, restant ainsi invaincu.

Entraîné par John Kirwan, ancien ailier des All 
Blacks, le Japon a tout simplement été impérial tout 
au long du tournoi, sa victoire lui permettant de 
conserver son record unique : avoir participé à 
chaque Coupe du Monde depuis 1987.

Le tournoi a débuté fin avril. Le Kazakhstan s’est 
montré intouchable face au Golfe Persique, mais c’est 
Hong Kong qui a créé la première surprise de la 
compétition en battant la Corée 32-8. 

Une semaine plus tard, les Japonais ont défendu 
leur titre face à la Corée et ont montré leur 
détermination avec une victoire écrasante 71-13 et 
cinq essais de l’ailier explosif Kosuke Endo.

Le Golfe Persique était le premier des trois visiteurs 
à disputer une rencontre dans le Prince Chichibu 
Memorial Stadium de Tokyo, où il s'est incliné 60-5. 
Mais une semaine plus tard, les Brave Blossoms se 

Les Saxons anglais ont remporté leur cinquième titre 
de la Churchill Cup lors de la huitième édition du tournoi, 
en battant le Canada 38-18 au Red Bull Arena du New 
Jersey en juin, récupérant ainsi la couronne qu’ils 
avaient laissée à l’Irlande A l’année dernière.

En début de partie, deux essais de Nick Abendanon et 
d'Alex Goode ont été transformés par Stephen Myler. 
Les Saxons n’ont ainsi pas tardé à mener 17-0, et 
malgré une impressionnante riposte des Canadiens avec 
Matt Evans et Chauncey O’Toole, le jeu fluide des 
Anglais leur a permis d’alourdir le score par Jon Clarke 
et Luke Narraway, et de sceller la victoire. 

« Cette réussite est fantastique. Il y a trois semaines, 
nous nous sommes retrouvés dans un hôtel d’Heathrow. 
Avec les joueurs déçus de ne pas avoir participé à la 
tournée senior et les jeunes qui venaient juste de 
terminer le Premiership, nous avons bâti collectivement 
une équipe merveilleuse, je suis vraiment fier, » a 
déclaré l’entraîneur des Saxons, Stuart Lancaster. 

« C’est là l’essence même du Rugby international. 
Nous voulons nous assurer que ces joueurs peuvent 
sans cesse progresser et s’améliorer et qu’ils seront 
prêts lorsqu’ils passeront au niveau supérieur. »

Concernant les autres matches de la dernière journée, 
la France A s’est montrée intouchable face aux US 

sont montrés imbattables en semant la panique dans 
les rangs du Kazakhstan qu’ils écraseront 101-7.

Il était encore mathématiquement possible pour 
Hong Kong de détrôner les Japonais, champions en 
titre, mais ces derniers savaient qu’un match nul leur 
suffirait à assurer leur place à la Coupe du Monde 
2011. Au final, les Nippons n’ont jamais été inquiétés 
face à un public record de 10 000 personnes à Tokyo.

Le tournoi des 5 Nations asiatique est bien plus 
qu’une compétition dans laquelle s’affronte l'élite de 
la région, cinq autres niveaux de compétition 
complétant la pyramide. 

En Division I, le Sri Lanka a gagné sa place dans le 
Top 5 après avoir battu Singapour 23-16 lors d'une 
finale palpitante au Yio Chu Kang Stadium.

En Division II, ce sont les Philippines qui ont célébré 
une promotion, grâce à une victoire en finale face à 
l’Inde 34-12, la Thaïlande terminant à la troisième 
place.

L’Iran, qui est devenu plus tard dans l'année la 
118ème Fédération membre de l’IRB, est sorti 
vainqueur de la Division III en battant Guam et le 
Pakistan. La Jordanie, quant à elle, a triomphé en 
Division IV et le Laos a gagné le tournoi régional des 
trois équipes.

Eagles d’Eddie O’Sullivan et gagne la finale Plate sur le 
score de 24-10 pour terminer à la troisième place. 

Les Français ont bien démarré la partie grâce à un 
essai marqué par l’ailier Julien Arias au cours des 
10 premières minutes. Il faudra attendre la demi-heure 
de jeu pour que le pays hôte riposte, réveillant la foule 
avec une superbe contre-attaque du seconde ligne Scott 
Lavalla ramenant le score à 7 partout. Le combat fut 
ardent, jusqu’à ce qu’Arias marque son second essai en 
fin de rencontre, scellant la victoire de l’équipe de France.

La Russie, quant à elle, a terminé brillamment sa 
première Churchill Cup grâce à une performance 
musclée contre l’Uruguay 38-19. Cette victoire souligne 
la progression du Rugby russe et couronne les 
prestations remarquables de l'équipe ces derniers mois 
avec une qualification pour sa toute première Coupe du 
Monde.

« Nous avons parcouru un long chemin au cours des 
18 derniers mois, mais nous avons atteint nos objectifs, 
et nous allons encore nous améliorer d’ici les 18 mois 
qui nous séparent de la Coupe du Monde, » a déclaré 
Steve Diamond, entraîneur de la Russie.  « La Churchill 
Cup a été très enrichissante. Cette expérience va 
permettre aux Russes de se préparer de manière 
optimale pour une compétition de grande envergure. »

TOURNOI DES 5 NATIONS 
ASIATIQUES  

2010

CHURCHILL CUP  
ÉTATS-UNIS 2010

Japon	 VAINqUEUR

Kazakhstan	 SECOND

VICTOIRE ET QUALIFICATION 
EN RWC DU JAPON

LES SAXONS ANGLAIS REMPORTENT 
LEUR CINQUIèME TITRE

Saxons anglais	 38

Canada	 18

tOuRnOIS
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LES ARBITRES SE PRÉPARENT POUR LA RWC 2011

PANEL DES ARBITRES DE L’IRB 2010
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OFFICIElS dE MAtCH

La	quasi-totalité	des	équipes	
qualifiées	pour	la	Coupe	du	Monde	
de	Rugby	2011	était	en	compétition	
dans	l'hémisphère	Nord	en	
novembre	dernier,	une	occasion	
pour	les	joueurs	de	confirmer	leur	
place	dans	l’équipe	nationale,	et	
pour	les	entraîneurs	de	tester	
les	différentes	combinaisons	et	
tactiques	lors	de	la	dernière	série	de	
matches	inter-hémisphères	avant	
l’événement	vitrine	du	Rugby.	

Les	joueurs	et	les	entraîneurs	ne	sont	pas	les	
seuls	à	se	préparer	pour	la	Nouvelle-Zélande,	il	
en	va	de	même	pour	les	Officiels	de	match	
internationaux	de	l'IRB	qui	souhaitent	être	
sélectionnés	comme	arbitres,	arbitres	assistants	
et	arbitres	vidéo	pour	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	2011.

Pour	les	arbitres,	ce	travail	de	préparation	
important	a	commencé	dès	la	fin	du	mondial	
français	de	2007.	L’IRB	a	continué	à	contrôler	
sans	relâche	la	cohérence	des	prises	de	décision,	
les	niveaux	de	forme	physique	et	les	évaluations,	
afin	de	garantir	un	panel	d’arbitres	correctement	
préparé	aux	défis	et	à	la	rigueur	d’un	Rugby	en	
constante	évolution.	

Il	y	a	quatre	ans,	la	Commission	de	sélection	
de	l’IRB	a	adopté	une	restructuration	du	panel	en	
vue	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby	de	2007,	
avec	la	désignation	de	12	arbitres.	La	raison	était	
simple	:	assurer	la	plus	grande	cohérence	
possible	et	uniformiser	la	prise	de	décision	tout	
au	long	des	48	matches	du	tournoi.

Cette	approche	moderne	a	également	souligné	
l’objectif	de	l’IRB	d’assurer	une	plus	grande	
cohérence	à	tous	les	niveaux.	À	l’approche	de	la	
Coupe	du	Monde	de	Rugby,	le	Responsable	IRB	
des	arbitres,	Paddy	O’Brien,	est	persuadé	que	
cette	nouvelle	structure	permettra	de	sanctionner	
les	fautes	de	manière	claire	et	évidente,	et	d’être	
plus	strict	concernant	les	espaces	sur	le	terrain.

Les	nouvelles	directives	seront	suivies	pour	la	
RWC	2011,	avec	la	sélection	de	10	arbitres,	
sept	arbitres	assistants	et	quatre	arbitres	vidéo.	
Les	arbitres	superviseront	davantage	de	
matches	que	lors	des	précédentes	Coupes	du	
Monde.	Au	cours	des	sept	semaines	du	tournoi,	
ils	se	rendront	sur	le	terrain	autant	de	fois	que	
les	joueurs.	

Le	nombre	de	places	étant	limité,	l’évaluation	
finale	pour	la	sélection	se	basera	sur	le	Tournoi	6	
Nations	RBS	de	2011	et	sur	les	performances	
démontrées	lors	des	test-matches	de	
novembre	2009.	Les	Officiels	de	match	pour	la	
RWC	2011	seront	normalement	désignés	en	mai.

LES ARBITRES SE PRÉPARENT POUR LA RWC 2011
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à LA MêLÉE
L’International	Rugby	Board	et	

l’Université	de	Bath	ont	annoncé	

une	étude	unique	sur	la	mêlée	en	

2010,	destinée	principalement	à	

améliorer	la	santé	des	joueurs.	

Cette	étude,	qui	se	tiendra	sur	deux	ans	et	
s’intitule	«	The	Biomechanics	of	the	Rugby	Scrum	»,	
est	également	soutenue	par	la	Rugby	Football	Union,	
l’instance	dirigeante	du	Rugby	en	Angleterre,	et	
financée	par	l’IRB.	Son	objectif	est	de	fournir	une	
analyse	approfondie	des	forces	biomécaniques	entre	
les	différentes	positions	dans	la	mêlée.	Des	
situations	de	mêlée	réelles	et	sur	machine	
permettront	d’identifier	de	meilleures	techniques	de	
jeu,	d’entraînement	et	d’arbitrage	pour	cette	facette	
clé	du	Rugby.	

Des	experts	de	renom	dans	les	domaines	de	
l’entraînement,	de	la	médecine	et	de	la	science	
superviseront	cette	étude	en	deux	phases.	Une	
analyse	de	l’ensemble	de	la	population	jouant	au	
Rugby,	des	équipes	professionnelles	de	haut	niveau	
aux	clubs	universitaires,	en	passant	par	les	niveaux	
scolaires	et	associatifs,	sera	réalisée.	

La	sécurité	et	la	santé	des	joueurs	restant	au	cœur	
des	stratégies	médicales	de	l’IRB,	le	programme	va	
permettre	de	mieux	comprendre	la	mêlée,	les	
charges	supportées	par	les	joueurs	dans	diverses	
conditions	et	la	cause	des	problèmes	associés,	tels	
que	les	effondrements.	L’étude	vise	à	fournir	une	
solution	optimale	dans	chaque	secteur	clé,	en	

donnant	toujours	la	priorité	à	la	santé	du	joueur.	
Le	projet	va	être	dirigé	par	le	Dr	Grant	Trewartha	et	

le	Dr	Keith	Stokes	du	groupe	Sport,	Health	&	
Exercise	Science	de	Bath,	en	collaboration	avec	les	
experts	en	surveillance	des	forces	de	Structural	
Statics	Ltd	et	avec	le	soutien	médical	du	Dr	Mike	
England,	Directeur	médical	de	la	Communauté	du	
Rugby	pour	la	RFU	et	Maître	de	conférence	dans	le	
domaine	de	la	médecine	du	sport	à	l’Université.	

Le	projet	va	également	impliquer	une	consultation	
régulière	de	nombreux	partenaires	du	Rugby,	
notamment	des	entraîneurs	spécialistes	de	la	mêlée	
des	Fédérations	majeures,	ainsi	que	des	joueurs	
ayant	une	forte	expérience	de	la	mêlée,	tels	que	
David	Barnes,	Président	de	l’Association	des	joueurs	
de	Rugby	et	pilier	de	Bath.	

La	première	phase	du	programme,	qui	a	déjà	
commencé,	concernera	la	mesure	des	forces	
d’engagement	lors	de	l’entrée	en	mêlée,	avec	l’étude	
de	packs	professionnels	et	communautaires	utilisant	
une	machine	d’entraînement	à	la	mêlée	dans	
diverses	conditions	scrupuleusement	contrôlées.	La	
seconde	phase	impliquera	des	scénarios	de	jeu	réel,	
au	cours	desquels	les	mêmes	groupes	seront	testés	
lors	de	séquences	d’entrées	en	mêlée	
scrupuleusement	contrôlées.	

«	La	mêlée	est	une	composante	clé	du	Rugby.	
L’analyse	va	permettre	de	dégager	des	secteurs	de	
recherche	et	des	données	qui	aideront	à	mieux	
comprendre	les	forces	dynamiques	exercées	lors	de	
la	mêlée,	d’identifier	les	domaines	clés	sur	lesquels	

se	concentrer	et	d’instaurer	des	directives	pour	la	
santé	des	joueurs.	L’objectif	est	de	développer	des	
techniques	optimales	de	jeu,	d'entraînement	et	
d'arbitrage	dans	ce	secteur	essentiel	du	Rugby	»,	a	
déclaré	Steve	Griffiths,	Directeur	des	services	
techniques	de	l’IRB.	

Le	Dr	Grant	Trewartha,	principal	intervenant	dans	
le	projet,	a	ajouté	:	«	Nous	sommes	ravis	d'être	
impliqués	dans	ce	projet	et	nous	sommes	impatients	
de	fournir	des	données	qui	constitueront	la	base	des	
futures	pratiques	de	mêlée.	C’est	un	honneur	de	
collaborer	avec	l’IRB	dans	le	cadre	d’un	projet	d’une	
telle	ampleur,	et	d’élargir	ainsi	notre	contribution	à	la	
science	du	Rugby.	»	

Le	Dr	Mike	England	a	ajouté	:	«	Nous	savons	peu	
de	choses	sur	les	forces	et	les	mouvements	
impliqués	dans	la	mêlée	de	Rugby,	et	très	peu	de	
données	objectives	ont	été	collectées	depuis	
l’avènement	du	Rugby	professionnel	il	y	a	plus	de	
10	ans.	Avec	l’IRB,	il	nous	est	apparu	indispensable	
d'examiner	les	exigences	biomécaniques	
demandées	aux	joueurs	lors	de	la	mêlée,	notamment	
durant	l'engagement,	avec	l'objectif	d'optimiser	les	
performances	et	de	mieux	gérer	le	risque	de	
blessure.	

«	La	RFU	travaille	actuellement	avec	le	groupe	
Sport,	Health	&	Exercise	Science	sur	un	projet	de	
surveillance	des	blessures	dans	des	clubs	locaux,	et	
nous	sommes	ravis	de	pouvoir	collaborer	de	
nouveau	avec	l'Université	et	l'IRB	dans	le	cadre	d’un	
autre	projet	majeur.	»	

La mêlée est une composante clé 
du Rugby. L’analyse va permettre de 
dégager des secteurs de recherche 
et des données qui aideront à mieux 
comprendre les forces dynamiques 
exercées lors de la mêlée.
Steve Griffiths,  
Directeur des services techniques 
de l’IRB

PRIORITÉ
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pRIORItÉ Aux JOuEuRS

LE PROGRAMME
UN SEUL GAZON VA FAVORISER 
L’AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE PRATIQUANTS Une	initiative	innovante	a	été	lancée	
visant	à	redéfinir	l’utilisation	du	
gazon	artificiel	comme	surface	de	
jeu	pour	le	Rugby,	et	à	augmenter	
ainsi	le	nombre	de	pratiquants	dans	
le	monde.	

Le programme Un seul gazon va permettre, pour la 

toute première fois, de réglementer et de normaliser le 

développement, les performances et l’entretien du 

gazon artificiel dans le monde entier, grâce à la 

désignation de Producteurs préférentiels et d’Instituts 

de contrôle accrédités. L’objectif est de garantir la santé 

des joueurs et de répondre au mieux aux normes de 

performances. 

Grâce à ce programme, les Fédérations et les clubs 

auront la possibilité d'installer une surface produite 

selon une spécification mondiale répondant à 

l'ensemble des aspects réglementaires de l'IRB. Cette 

surface pourra être utilisée pour les compétitions, les 

entraînements et les activités communautaires, à la fois 

pour le Rugby et les autres sports. Les nouvelles 

surfaces réglementées permettront un temps de jeu 

d’au moins 30 heures par semaine. 

Selon le président de l´IRB, Bernard Lapasset : « Le 

programme Un seul gazon constitue un pas décisif pour 

notre sport car il offre de précieux avantages. Pour les 

dix prochaines années, l´IRB s´est fixé comme objectif 

de populariser internationalement le Rugby dans des 

marchés développés et prometteurs. De formidables 

opportunités se présentent par ailleurs avec les trois 
Coupes du Monde de Rugby et les deux Jeux 
Olympiques qui auront lieu durant cette période. Il est 
fort à parier que ce programme donnera un coup de 
pouce à la participation tout en profitant par ailleurs à 
d´autres disciplines sportives. » 

« Le programme Un seul gazon servira de cadre 
uniformisé en matière de normes de production, 
d´installation et d´entretien des pelouses synthétiques 
pour tous les matches de Rugby, que ce soit au niveau 
communautaire ou au niveau professionnel ; ce 
système de surface de jeu présente de nombreux 
avantages, notamment dans les pays où les conditions 
de croissance ou l´accès aux installations techniques 
sont particulièrement difficiles. » 

Le lancement du programme fait suite à une étude 
approfondie réalisée par l’IRB et portant sur l’utilisation 
et les performances du gazon artificiel dans le monde. 
Avant ce programme, aucune réglementation 
internationale n'existait quant à la production et à 
l'entretien du gazon artificiel, un Règlement de l’IRB 

Le programme Un seul gazon 
constitue un pas décisif pour notre 
sport car il offre de précieux 
avantages. Il est fort à parier  
que ce programme va favoriser 
l’augmentation du nombre  
de pratiquants.
Bernard Lapasset, Président de l’IRB

2009-2010 : 

Programmes	intensifs	de	
contrôle	et	de	surveillance	
des	blessures,	organisés	
en	association	avec	la	
RFU	et	visant	à	garantir	
que	le	développement	de	
surfaces	ne	nuit	pas	à	la	
santé	des	joueurs	et	se	
rapproche	le	plus	possible	
du	gazon	naturel.	Les	tests	
impliquaient	la	résistance	au	
poids	des	empilements,	à	la	
mêlée	ordonnée,	l'évaluation	
des	impacts	et	la	durabilité.	

Avril 2010 : 

L’IRB	signe	un	Protocole	
d'entente	avec	la	FIFA	visant	
à	entamer	une	collaboration	
sur	les	exigences	en	matière	
de	développement	et	de	
performances	techniques.	

Mai 2010 : 

	Le	Conseil	de	l’IRB	supprime	
une	clause	restrictive	qui	
autorisait	les	joueurs	à	
refuser	de	jouer	sur	un	gazon	
artificiel,	ouvrant	la	voie	à	
l'application	mondiale	du	
Règlement	22.	

Juin 2010 : 

Accréditation	d’Instituts	
de	contrôles	sélectionnés	
sur	critères	afin	de	garantir	
le	respect	optimal	du	
Règlement	22.	Désignation	
d’un	groupe	d’experts	
chargés	d’examiner	en	
permanence	les	normes	
et	tendances	globales	en	
matière	de	gazon	artificiel.	

Août 2010 : 

Examen	approfondi	des	
spécifications	relatives	aux	
performances	en	matière	de	
gazon	artificiel.	Création	du	
Groupe	d’experts	en	matière	
de	gazon	artificiel.	

Janvier 2011 : 

Création	de	la	Liste	des	
producteurs	de	gazon	
préférentiels	de	l’IRB	pour	
l’ensemble	des	Fédérations	
membres.	

autorisant par ailleurs les équipes et les joueurs à 

refuser de jouer sur une surface artificielle. 

Afin de préserver la santé des joueurs et de répondre 

au mieux aux normes de performance et de durabilité, 

les Instituts de contrôle accrédités par l’IRB ont mené 

un programme intensif de développement et d’essais 

dans diverses conditions climatiques pour garantir que 

ce type de surface ne nuisait pas à la santé des joueurs. 

Un programme intensif de surveillance des blessures a 

également permis de déterminer qu'il n'existait aucun 

risque de blessure supplémentaire. 

En outre, un Protocole d'entente a été signé avec la 

FIFA, initiant le concept Quality Turf Concept qui garantit 

que l’ensemble des recherches et développements 

bénéficient à la fois au Rugby et au Football. En 

Angleterre, la Rugby Football Union a travaillé en étroite 

collaboration avec la Football Association et la Football 

Foundation en vue du développement et de la 

fourniture d’installations à double usage. 

Parallèlement au programme, le processus de 

désignation des Producteurs de gazon préférentiels de 

l'IRB est en cours. La société experte en pelouses 

artificielles Limonta International est devenue le premier 

Producteurs de gazon préférentiels de l'IRB. Basée en 

Italie, Limonta International jouit d’une renommée de 

longue date en tant que fournisseur de surfaces 

sportives artificielles dans le monde entier. L’IRB va 

poursuivre sa collaboration avec d'autres organisations 

afin de compléter sa liste de Producteurs de gazon 

préférentiels. 

cAlENDRIER



Maintain a level playing field
Join us in the fight against doping -

Keep Rugby Clean!
Bryan Habana, South Africa

IRB Anti-Doping Ambassador

pantone 368 - green

IRB ANTI-DOPING

Protect our Game
Join us in the fight against doping -
Keep Rugby Clean!

Carla Hohepa, New Zealand
IRB Anti-Doping Ambassador

pantone 368 - green

IRB ANTI-DOPING

Be super NATURAL
Join us in the fight against doping -

Keep Rugby Clean!

Felipe Contepomi, Argentina
IRB Anti-Doping Ambassador

IRB ANTI-DOPING

pantone 368 - green

Pride in being doping free
Join us in the fight against doping -
Keep Rugby Clean!

George Smith, Australia
IRB Anti-Doping Ambassador

IRB ANTI-DOPING

pantone 368 - green

Heather Moyse, Canada
IRB Anti-Doping Ambassador

pantone 368 - green

IRB ANTI-DOPING

Tackle Doping
Join us in the fight against doping -

Keep Rugby Clean!

Doping can ruin you and Rugby.
Join us in the fight against doping -
Keep Rugby Clean!

Humphrey Kayange, Kenya
IRB Sevens Anti-Doping Ambassador

IRB ANTI-DOPING

pantone 368 - green

Tackle Doping
Join us in the fight against doping -

Keep Rugby Clean!

James Hook, Wales
IRB Anti-Doping Ambassador

IRB ANTI-DOPING

pantone 368 - green

Protect our Game.
Join us in the fight against doping -
Keep Rugby Clean!

Vincent Clerc, France
IRB Anti-Doping Ambassador

IRB ANTI-DOPING

pantone 368 - green

Brian	Habana (Afrique	du	Sud)

Carla	Hohepa (Nouvelle-Zélande)

Felipe	Contepomi (Argentine)	

George	Smith (Australie)	

Heather	Moyse (Canada)	

Humphrey	kayange (Kenya)	

James	Hook (Pays	de	Galles)	

Vincent	Clerc (France)	

Ambassadeurs antidopage de l’IRB

C’est bien sûr un honneur d’être 
Ambassadrice. Le plus important est 
de garantir une équité sur le terrain et 
de s'assurer que les efforts fournis par 
chacun sont totalement naturels. Pour 
moi, c’est comme manger un kiwi 
sans additifs, il faut que notre talent 
soit inné. 
Carla Hohepa, Ambassadrice 
antidopage de l’IRB

L'IRB	s'est	engagé	dans	une	
politique	de	tolérance	zéro	en	
matière	d'utilisation	de	substances	
et	de	méthodes	interdites	et	de	
drogue	dans	le	Rugby.	C'est	dans	ce	
but	que	des	programmes	intensifs	
de	contrôles	et	de	formations	ont	été	
créés	à	différents	niveaux	du	Rugby.	
Ces	programmes	sont	soutenus	par	
un	système	réglementaire	conforme	
au	Code	mondial	antidopage.	

Site Web Keep Rugby Clean

Le	site	Web	antidopage	de	l’IRB	(www.
keeprugbyclean.com),	lancé	en	décembre	2009	
et	disponible	en	anglais,	en	français	et	en	
espagnol,	est	un	énorme	succès.	De	nombreuses	
sources	de	renseignements	et	informations	y	ont	
été	ajoutées	en	2010.	Le	site	Web	contient	les	
Règlements	antidopage,	la	Liste	des	interdictions	
de	l’AMA,	le	processus	d’autorisation	d’usage	à	
des	fins	thérapeutiques,	ainsi	que	des	
informations	concernant	la	procédure	de	collecte	
d’échantillons	et	les	compléments	alimentaires.	
On	y	trouve	également	des	fiches	d’information	
sur	les	substances	interdites,	ainsi	que	de	
nombreuses	autres	sources	de	renseignement	
(quiz	et	modules	vidéo	interactifs	pouvant	être	
téléchargés	par	les	Fédérations	membres,	les	
joueurs,	le	personnel	d’encadrement	des	joueurs	
et	la	famille	du	Rugby).

En	2010,	le	site	Web	a	été	consulté	par	plus	de	
12	300	personnes	dans	145	pays	et	territoires.

Programme d’éducation vidéo interactif 
Real Winner

Récemment	ajouté	au	site,	ce	programme	se	
compose	de	cinq	modules	vidéo	interactifs	de	5	à	
10	minutes	chacun,	disponibles	en	six	langues	:	
anglais,	français,	espagnol,	italien,	russe	et	
roumain.	Lorsque	le	participant	réussit	les	cinq	
modules,	il	reçoit	un	certificat	IRB.	Ce	programme	
a	été	présenté	avec	succès	lors	des	tournois	de	
l'IRB	Junior	et	pendant	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	féminine	de	2010.	Il	a	été	totalement	
approuvé	par	les	joueurs	et	le	personnel	
d’encadrement.	

Sessions de sensibilisation

L’IRB	souhaite	renforcer	la	sensibilisation	sur	le	
dopage	via	ses	campagnes	Sensibilisation	et	
Keep Rugby Clean,	développées	et	mises	en	
place	en	partenariat	avec	l’AMA.

Ces	programmes	ciblent	les	joueurs	des	
tournois	de	l’IRB	du	monde	entier	et	ont	été	
appliqués	avec	succès	lors	de	l’IRB	Junior	World	
Championship	en	Argentine,	l’IRB	Junior	World	
Rugby	Trophy	en	Russie	et	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	féminine	en	Angleterre.	Plus	de	500	des	
futures	stars	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby,	
ainsi	que	300	joueuses,	ont	participé	à	l’initiative	
de	sensibilisation	de	l’IRB	en	2010.

Implication de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA)

L’IRB	poursuit	sa	solide	collaboration	avec	
l’AMA	dans	un	certain	nombre	de	secteurs,	
notamment	les	programmes	de	sensibilisation	
Keep Rugby Clean.	Les	logos	de	l’AMA	In 
partnership with et	Keep Rugby Clean	ont	été	
apposés	sur	les	ballons	des	matches	et	
entraînements	lors	de	la	Coupe	du	Monde	de	

POUR UN RUGBY SANS
Pour la première fois en 2010, la campagne de l’IRB 

Keep Rugby Clean a accueilli deux stars du Rugby 

féminin dans son programme Ambassadeurs, déjà 

rejoint par des joueurs tels que l’argentin Felipe 

Contepomi, pour la promotion d’un sport sans 

dopage. Ces nouvelles ambassadrices sont Carla 

Hohepa, l’ailière néo-zélandaise élue Personnalité 

féminine de l'année par l'IRB, et Heather Moyse, 

arrière canadienne et championne olympique de 

bobsleigh. La campagne est également soutenu par 

Humphrey Kayange, star kenyane du Rugby à VII.

Les nouvelles ambassadrices sont Carla Hohepa, 

ailière néo-zélandaise élue Personnalité féminine de 

l'année par l'IRB, et Heather Moyse, arrière 

canadienne et championne olympique de bobsleigh. 

« Je suis très flattée, et c’est un honneur pour moi 

de participer à cette campagne. Je me sens privilégiée 

de transmettre ce message, car c’est un sujet qui me 

tient à cœur depuis longtemps, » a déclaré Moyse. 

« Plus il y a de contrôles antidopage et plus ils sont 

transparents, plus j'ai la conviction que nous 

pratiquons un sport loyal. Cela met tout le monde au 

même niveau. Si je gagne contre un adversaire, je sais 

que je l'ai battu sans tricher et si c'est lui qui gagne, je 

n’ai pas à discuter, je peux juste me reprocher ma 

mauvaise performance. » 

Hohepa s’est également engagée dans le 

programme pour transmettre le message qu’il n’y a 

pas de place pour le dopage dans le sport. 

Les deux Ambassadrices ont participé au 

programme de sensibilisation de l’IRB, aux côtés de 

leurs coéquipières et des joueuses participant à la 
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Les stars du Rugby s’unissent pour  
la campagne Keep Rugby Clean 



AntIdOpAgE

était	quasiment	identique	à	celui	de	2009.	Les	
contrôles	en	compétition	ont	été	un	peu	plus	
nombreux,	en	raison	de	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	féminine	et	des	36	matches	de	
qualification	pour	la	RWC	2011	qui	ont	eu	lieu	au	
cours	de	l’année.	»	

Pour	l’IRB	Junior	World	Championship,	l’IRB	
Junior	World	Rugby	Trophy	et	la	Coupe	du	Monde	
de	Rugby	féminine,	des	programmes	de	contrôle	
avant	tournoi	se	sont	tenus	dans	les	pays	des	
équipes	participantes	avant	leur	départ.	Ces	
programmes	ont	permis	d'éviter	aux	équipes	de	
subir	un	contrôle	à	leur	arrivée	dans	le	pays	
accueillant	le	tournoi.	Tous	les	contrôles	se	sont	
avérés	négatifs,	de	même	que	ceux	réalisés	au	
cours	de	ces	différentes	compétitions.

L'IRB	applique	la	politique	de	contrôle	n'importe	
où	et	n'importe	quand.	Certains	joueurs	sont	
contrôlés	hors	compétition	aux	stades	où	ils	
s'entraînent,	dans	les	salles	de	gym,	à	leur	
domicile	ou	en	déplacement	avec	leurs	équipes	
nationales.

Infractions au Règlement antidopage 
de l’IRB

En	2010,	le	programme	de	contrôles	de	l'IRB	a	
permis	de	déceler	cinq	infractions	au	Règlement	
antidopage,	deux	pour	consommation	de	
cannabis	et	trois	pour	utilisation	d’un	agent	
anabolisant.

Les	sanctions	suivantes	ont	été	appliquées	
lorsque	la	gestion	des	cas	incombait	à	l'IRB.

Tonga Cannabis  5 mois

Malaisie  Cannabis  6 mois

Ukraine  Agent anabolisant 2 ans  
(Stanozolol) 

Kazakhstan  Agents anabolisants 2 ans  
(Stanozolol et  trenbolone) 

Un	cas	d’utilisation	d’agent	anabolisant	reste	en	
suspens.	Au	cours	de	la	période	allant	de	2004	à	
2010,	l’IRB	a	appliqué	des	sanctions	à	38	joueurs	
qui	avaient	commis	des	infractions	au	Règlement	
antidopage.	Ces	sanctions	viennent	s’ajouter	à	
celles	appliquées	aux	262	joueurs	ayant	enfreint	
le	Règlement	antidopage	sous	la	juridiction	des	
Fédérations	membres	au	cours	de	la	même	
période.

Rugby	féminine,	de	l’IRB	Junior	World	
Championship,	de	l’IRB	Junior	World	Rugby	
Trophy,	de	l’ANZ	Pacific	Nations	Cup	et	de	l’IRB	
Pacific	Rugby	Cup	en	2010.

	L’AMA	a	de	nouveau	distingué	l'IRB	en	2010	en	
choisissant	Tim	Ricketts,	Responsable	antidopage	
de	l’IRB,	pour	co-présider	une	équipe	
d’observateurs	indépendants	de	l’AMA	lors	du	
Tour	de	France.	Cette	équipe,	constituée	d’experts	
du	contrôle	antidopage,	avait	pour	missions	
d’examiner	et	de	réviser	le	programme	
antidopage	du	plus	grand	événement	cycliste	
avant	de	rédiger	un	rapport	complet.	Ce	rapport	
peut	être	téléchargé	sur	le	site	de	l’AMA	:	www.
wada-ama.org

Programme de contrôles antidopage 
de l’IRB

L’IRB	a	réalisé	1	288	contrôles	antidopage	en	
2010.	Le	programme	a	entraîné	443	contrôles	
(34%)	en	compétition	et	845	contrôles	(66%)	hors	
compétition.	

«	Le	nombre	de	contrôles	effectués	en	2010	

DOPAGE

Discipline  En compétition Hors compétition Total

Coupe	du	Monde	de	Rugby	2011*	 124	 425	 559

Rugby	à	VII	 176	 231	 407

Tournoi	des	moins	de	20	ans	 49	 99	 148

Coupe	du	Monde	de	Rugby	féminine	 31	 68	 99

Tournois	stratégiques**	 63	 12	 75

Total	 443	 845	 1,288

*Comprend	les	Matches	de	qualification	de	
la	RWC	2011	faisant	partie	des	tournois	de	
Championnats	régionaux.

**	Comprend	l’IRB	Pacific	Rugby	Cup,	l’ANZ	Pacific	Nations	
Cup,	l’IRB	Nations	Cup,	l’Americas	Rugby	Championship,	la	
Churchill	Cup

2010 Programme de contrôles antidopage de l’IRB

Contrôles	de	l’IRB Contrôles	IRB/ONAD/Fédération	combinés

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

57
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1

Coupe du Monde de Rugby 2010, tout comme les 

joueurs des autres tournois 2010 de l’IRB, notamment 

l’IRB Junior World Championship en juin et l’IRB Junior 

World Rugby Trophy en mai.

Pour la huitième année consécutive, ce programme 

vise à sensibiliser les sportifs de tous âges sur le 

dopage. À ce jour, il a été dispensé à 7 400 joueurs 

lors des tournois de l'IRB.

Les équipes ont reçu des formations et des conseils 

spécifiques quant aux dangers des produits 

dopants, y compris des drogues sociales. Elles 

ont également participé au programme de 

prélèvements d’échantillons et reçu des 

informations sur les compléments 

alimentaires et les autorisations d’usage à 

des fins thérapeutiques. 
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Heather Moyse (Canada) et Carla Hohepa (Nouvelle-
Zélande)



Le	respect	de	ses	coéquipiers,	de	ses	

adversaires,	des	officiels	de	match	et	des	

personnes	impliquées	dans	le	Jeu	est	

primordial.	

LES VALEURS DU RUGBY
RESPECT
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En	2010,	l’IRB	s’est	attaché	à	utiliser	

des	technologies	nouvelles	et	

innovantes	pour	ses	sites	Web,	avec	

l’objectif	d’optimiser	la	promotion	et	

le	développement	du	Rugby	dans	le	

monde,	tout	en	continuant	à	fournir	

les	éléments	clés	que	tout	passionné	

de	Rugby	souhaite	trouver	sur	le	site	

Web	d’une	instance	dirigeante.

Vidéos et réseaux sociaux

En 2010, afin d’augmenter la visibilité de notre sport 
sur nos sites, nous avons proposé des vidéos en direct 
et à la demande de la Coupe du Monde de Rugby 
féminine de 2010, de l’IRB Junior World Championship 
et de l’ANZ Pacific Nations Cup. Nous avons également 
mis en ligne les temps forts de ces tournois et de la 
saison 2009/2010 des IRB Sevens World Series. 

En outre, nous avons eu recours à YouTube, avec ses 
millions de visiteurs potentiels, pour assurer la 
couverture des tournois et proposer le meilleur du 
programme télévisé hebdomadaire Total Rugby, ainsi 
que les temps forts de l’histoire de la Coupe du Monde 
de Rugby.

Les vidéos produites ont contribué au développement 
des sites Facebook et Twitter créés pour la Coupe du 
Monde de Rugby 2011, la Coupe du Monde de Rugby 
féminine et l’IRB Junior World Championship. Le but 
des investissements engagés dans ces plateformes de 
réseaux sociaux est double : attirer des personnes qui 
sans cela n’auraient pas été au courant de ces tournois, 
et les encourager à visiter les sites officiels afin d'en 
savoir plus. Ces deux objectifs ont été remplis avec 
succès.

Une approche intégrée

Nous avons travaillé en collaboration avec les 
organisateurs des différents tournois avec toujours la 
même approche : créer un site Web unique pour le 
tournoi et l’associer à des plateformes de réseaux 

IRB.COM ET SES RÉSEAUX
sociaux. Bien que les objectifs des organisateurs aient 
parfois été différents de ceux de l'IRB, ils se sont avérés 
être complémentaires plutôt que contradictoires.

Pour le site Web de la Coupe du Monde de Rugby 
féminine, ainsi que pour le nouveau site des HSBC 
Sevens World Series, nous avons intégré les 
plateformes de réseaux sociaux au site Web. Cette 
stratégie a permis aux utilisateurs de naviguer entre les 
sites du tournoi et les sites des réseaux sociaux 
associés, et de multiplier ainsi les visites sur chacune 
des plateformes.

Un portail pour les sites spécialisés  
de l’IRB

En 2010, l’IRB a créé et amélioré de nombreux sites 
spécialisés dans la santé des joueurs, les Règles du 
Jeu, la formation et l’éducation. Irb.com est devenu un 
référent important pour ces sites en assurant leur 
promotion sur plusieurs de ses pages clés. Nous 
espérons augmenter l’association entre ces 
plateformes en 2011.
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IRB.COM ET SES RÉSEAUX
Le site irb.com accueille désormais une autre 

initiative importante visant à promouvoir le Rugby : les 
prévisions sur les matches de l’IRB. À l’aide 
d’informations issues de la base de données de l’IRB 
sur le Rugby international, nous mettons au point des 
prévisions éditoriales et statistiques pour l’ensemble 

des matches impliquant au moins une des 
25 meilleures équipes au niveau mondial.

Avec l’intérêt croissant porté au Rugby à VII et la 
Coupe du Monde de Rugby 2011, nous nous 
attendons à ce que 2011 soit une nouvelle année 
record pour les sites Web de l’IRB.
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total rugby ENCORE PLUS 
PRèS DE L’ACTION
2010	a	été	une	année	exceptionnelle	
pour	Total Rugby,	le	magazine	
télévisé	hebdomadaire	de	l’IRB	:	
l’audience	et	l’interactivité	sociale	
ont	été	augmentées,	et	une	nouvelle	
catégorie	de	téléspectateurs	a	été	
conquise.	

Un partenariat de plusieurs années a été conclu avec 

Endemol Sport pour la production et la distribution de 

Total Rugby, offrant la plateforme nécessaire pour 

renouveler le programme tout en conservant la formule 

gagnante tant appréciée de la famille mondiale du 

Rugby. Endemol Sport s’est immédiatement attaché à 

étendre la multiplateforme mondiale et la diffusion 

numérique de Total Rugby pour toucher de nouveaux 

publics, de nouvelles communautés de supporters et 

offrir une meilleure interactivité entre la télévision, les 

médias sociaux et les plateformes en ligne, tout en 

élargissant la diffusion à plus de 150 pays dans  

le monde.

Le programme propose aux supporters, via 

l'ensemble des plateformes, les dernières nouvelles, 

ainsi que des commentaires, des images et des actions 

de tous les plus grands matches du monde. 

La stratégie clé consiste à développer des 

plateformes Facebook et Twitter associés à Total Rugby. 

Ces plateformes permettront aux visiteurs de participer 

au programme, d'émettre leurs opinions et de publier 

des informations, à condition qu'elles soient d'actualité 

et traitent de sujets auxquels les supporters 

s’intéressent réellement.

Un support audiovisuel va être lancé en 2011 et 

permettra aux visiteurs de choisir les contenus et 

d’interagir avec l’IRB via l’émission. Le compte à 

rebours avant la Coupe du Monde de Rugby 2011 sera 

l'un des principaux thèmes de la programmation. 

Total Rugby va continuer à demander des suggestions 

à la famille mondiale du Rugby quant au contenu 

proposé. Pour toute question éditoriale, merci de 

contacter Martin Cross, producteur exécutif de Total 

Rugby, à l’adresse martin.cross@endemolsport.com.
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total rugby RADIO
La	petite	sœur	du	programme	
télévisé,	Total Rugby	Radio,	
poursuit	son	développement	et	
offre	à	la	famille	mondiale	du	Rugby	
une	émission	unique	de	26	minutes	
dédiée	au	Rugby	international,	et	ce	
chaque	semaine	de	l'année.

Pour la septième année consécutive, Total Rugby 
Radio propose un savant mélange d’interviews, 
d’actualités et de débats sur l’ensemble des 
aspects du Rugby, du succès du Tournoi des Six 
Nations et de celui du Tri Nations aux points de vue 
des principaux décideurs du Rugby, en passant par 
les nations de Rugby moins connues et les efforts 
fournis pour l'intégration du Rugby dans de 
nouveaux pays, comme le Rwanda et le Swaziland 
en Afrique, ou le Guam et le Cambodge en Asie. 
Une nouvelle ère va également s’ouvrir pour Total 
Rugby Radio en 2011 puisqu’Endemol Sport va 
prendre en charge la production, après une année 
fructueuse aux commandes de l’émission télévisée. 
Les deux programmes vont ainsi de nouveau être 
produits au sein d’une même société. Total Rugby 
Radio va bénéficier de l'étendue de la 
multiplateforme et de la diffusion numérique, ainsi 
que des communautés des réseaux sociaux suivant 
déjà le programme télévisé.

Le programme Total Rugby Radio est écouté dans 
plus de 100 pays. Il fait partie des podcasts dédiés 
au sport les plus populaires d’i-Tunes et peut être 
écouté en ligne. Pour toute information, merci de 
contacter radio@irb.com.

L’avis des stations de radio

« NOUS AVONS TOUJOURS ESPÉRÉ LE RÉVEIL 
DU GÉANT AMÉRICAIN. SI CELA SE PRODUIT 
UN JOUR ET QU'ILS SE 

METTENT AU RUGBY, 
POUVEZ-VOUS IMAGINER À QUOI 
RESSEMBLERONT LES PROCHAINES COUPES 
DU MONDE DE RUGBY ? »
Francois Pienaar à	la	première	d’Invictus	
(janvier)

 « JE SUIS TRèS EXCITÉE 
À L'IDÉE DE GAGNER, MAIS LES GENS SONT 
SOUVENT ÉTONNÉS LORSQUE JE LEUR 
DONNE MA MÉDAILLE EN LEUR DISANT DE LA 
PORTER, ET DE RESSENTIR CE QUE CELA FAIT 
DE GAGNER. C'EST PEUT-ÊTRE PARCE QUE JE 
NE ME CONSIDèRE PAS COMME UNE STAR »
Heather Moyse,	joueuse	de	rugby	canadienne	
et	médaillée	d’or	aux	Jeux	Olympiques	(avril)

« TOUS LES TOURISTES SERONT TRAITÉS 
COMME DES ROIS ET DES REINES. ILS 
POURRONT REGARDER LES MATCHES, AINSI 
QUE L’ÉVÉNEMENT INAUGURAL DU RUGBY À VII 
À LAS VEGAS. JE TROUVE CELA 

FORMIDABLE’
 

Oscar Goodman,	Maire	de	Las	Vegas	(février)

JE JOUE AU RUGBY DEPUIS QUE JE SUIS ENFANT. 

J’ADORE LE RUGBY ET 
CE QU’IL REPRÉSENTE,
ET C’EST POUR CETTE RAISON QUE NOUS  
FAISONS CETTE EXPÉDITION »
Tom Hudson,	qui	se	rend	à	la	Coupe	du	Monde	de	

Rugby	en	vélo	avec	Jodie	Burton	(juillet)

« EN GUYANE,  
LE RUGBY GAGNE 
INCONTESTABLEMENT 

DU TERRAIN 
ET VOUS DEVEZ ÊTRE  
DANS LE WAGON » 
Theo Henry,	joueur	guyanais	
(février)

« LE RUGBY D’AUJOURD'HUI EST

SPECTACULAIRE.

LE RUGBY, CE N'EST PAS QUE 
POUR LES JOUEURS, C'EST UN

SPORT POUR TOUT 
LE MONDE »
Hugo Porta,	ancien	capitaine	
de	l’Argentine	(avril)

« LE RUGBY À VII VA 
APPORTER DE LA VALEUR 
AJOUTÉE AUX

JEUX 
OLYMPIQUES
ET INVERSEMENT. LES JEUX 
VONT PERMETTRE DE 
VALORISER LE RUGBY À VII ET 
VONT FAVORISER SON 
DÉVELOPPEMENT »
Jacques Rogge,	

Président	du	CIO	(avril)

« J’AI PERDU MA MèRE LORSQUE J'AVAIS 12 ANS. J’ÉTAIS LIVRÉ 
À MOI-MÊME. C’EST AU COLLèGE QUE J'AI DÉCOUVERT LE 
RUGBY ET TROUVÉ DE NOMBREUX AMIS »
Juma Adams,	Capitaine	du	Rwanda	(avril)

« NOUS NE LE FAISONS PAS POUR L’ARGENT, 

NOUS LE FAISONS POUR LE CŒUR
ET C'EST SUFFISANT. LE RUGBY, C’EST LA VIE. NOUS 
JOUONS POUR LA 

FIERTÉ DE NOS CONCITOYENS »

Semo Sititi,	Samoan	Legend	(juillet)

« JE SAIS QUE L’ASSOCIATION  
DE TRIATHLON DE NOUVELLE-ZÉLANDE ME 
SURVEILLE DE PRèS SUITE À MES DERNIèRES 
PERFORMANCES. NOUS ALLONS VOIR 
COMMENT CELA VA ÉVOLUER. IL Y A TOUJOURS 

UNE VIE APRèS LE 
RUGBY’ 

Sean Fitzpatrick à	propos	

de	sa	participation	au	triathlon	de	Londres	

(août	2010)

« TU PEUX TE CONSIDÉRER COMME UN LEADER 

UNIQUEMENT LORSQUE TU SENS QUE LES GENS ONT 

ENVIE DE TE SUIVRE. CETTE ÉQUIPE EST UNE VRAIE 

FAMILLE QUI  
S’EST CRÉÉE, 
ET FAIRE PARTIE DE CETTE FAMILLE DEPUIS 6 ANS EST 
UNE FORMIDABLE EXPÉRIENCE »
John Smit,	à	propos	des	Springboks	(août)

« NOUS AVONS UN JEUNE DONT LE 

PèRE A ÉTÉ TUÉ UN MERCREDI. LE 

JEUDI, IL EST VENU À 

L’ENTRAÎNEMENT DE RUGBY. 

LORSQUE JE LUI AI DEMANDÉ 

POURQUOI IL N’ÉTAIT PAS RESTÉ À 

LA MAISON, IL M’A RÉPONDU « VOUS 

ÊTES MA FAMILLE DÉSORMAIS » 

Michael Collinson,	fondateur	de	

Skrum	Charity	(octobre)

L’ANNÉE DE total rugby :

TÉMOIGNAGES

Ce programme est fantastique. Le 
public tongan et samoan en est fou. 
Votre couverture sur Radio Australia 
est excellente dans tout le 
Pacifique !
J’ai eu le premier ministre des 
Samoa hier au téléphone et il en 
redemande ! C’est incroyable, ils 
sont dingues du programme ici !
ASIE-PACIFIQUE – Radio Australia

C'est un très bon programme avec 
d’excellents contenus. Les auditeurs 
disent adorer TRR. Le Rugby est très 
populaire ici, autant que le football, 
peut-être même plus.
EAU – Dubai Eye 103.8

Le programme est très bien perçu 
ici… La population expatriée est 
nombreuse, et bien que peu de gens 
jouent au Rugby, il suscite un  
réel intérêt.
SEYCHELLES – Paradise FM
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Les	Trophées	IRB	associés	à	Emirates	Airline

CÉLÉBRATION D’UNE 
tROISIÈME tROpHÉE HISTORIQUE pOuR lE CApItAInE nÉO-ZÉlAndAIS

La	Nouvelle-Zélande	a	remporté	
les	trois	principaux	trophées	des	
IRB	Awards	en	association	avec	
Emirates	Airline	en	2010,	mais	
c’est	tout	au	long	de	cette	année	
mouvementée	et	extraordinaire	
qu’elle	a	démontré	son	excellence	et	
son	inspiration.

La Nouvelle-Zélande fait carton plein, avec 
l’élection par l’IRB de Richie McCaw, Graham Henry 
et des All Blacks comme joueur de l'année, 
entraîneur de l'année et équipe de l'année 
respectivement. La reconnaissance ne s'est pas 
arrêtée là pour cette nation dont l'année a été 
exceptionnelle : Carla Hohepa a reçu le trophée de 
Personnalité féminine de l'année et Julian Savea a 
été élu Joueur junior de l'année.

Une fois encore, les IRB Awards, en association 
avec Emirates Airline, ont récompensé l'excellence 
dans tous les secteurs du Rugby, que ce soit au 
niveau du jeu, de l'entraînement, de l'arbitrage, ou au 
niveau de l'administration ou du développement. L’IRB 
montre ainsi sa reconnaissance à ceux qui prônent 
les valeurs du Rugby, fondement des amitiés et de 
l’esprit sportif qui caractérisent ce sport. 

JOUEUR, ENTRAÎNEUR ET ÉQUIPE DE L'ANNÉE EN 
ASSOCIATION AVEC EMIRATES AIRLINE

Un sentiment de victoire pour la 
Nouvelle-Zélande

La domination de la Nouvelle-Zélande lors des 
test-matches de 2010 a été récompensée par trois 
trophées, et non des moindres : Richie McCaw, 
Graham Henry et les All Blacks ont été respectivement 
élus joueur, entraîneur et équipe de l'année par l'IRB. 

Pour McCaw, capitaine des All Blacks, l’année a été 
très spéciale, puisqu’il est le premier joueur à avoir 
reçu la prestigieuse récompense de Joueur IRB de 
l’année à trois reprises, dont deux fois de suite, pour 
sceller sa position comme l’un des meilleurs joueurs 
de Rugby.

Le troisième ligne aile charismatique s’est de 
nouveau retrouvé en compétition avec des géants du 
Rugby, tels que son coéquipier Mils Muliaina, le 
Sud-Africain vainqueur de la dernière Coupe du 
Monde Victor Matfield et le talentueux Français 
Imanol Harinordoquy. À cette liste s'ajoutaient deux 
jeunes stars du Rugby très prometteuses, les 

Australiens David Pocock et Kurtley Beal.
Pour la quatrième fois, et c’est un record, Henry et 

la Nouvelle-Zélande ont reçu les récompenses 
d'entraîneur et d’équipe de l’année. Cela clôt 
12 mois exceptionnels, au cours desquels la 
première équipe au monde a gagné 13 de ses 
14 test-matches en 2010, faisant notamment un 
carton plein lors du Tri Nations.

PERSONNALITÉ FÉMININE IRB DE L'ANNÉE EN 
ASSOCIATION AVEC EMIRATES AIRLINE

Carla Hohepa, star du Rugby féminin

Carla Hohepa a reçu le trophée de Personnalité 
féminine de l’année après avoir contribué à la victoire 
néo-zélandaise face au pays hôte, l'Angleterre, pour 
remporter un quatrième titre successif à Londres. 

L’Ambassadrice de la campagne Keep Rugby Clean, 
âgée de 25 ans, a été l'une des deux joueuses à avoir 
marqué le plus d'essais lors du tournoi (sept). Elle a 
également joué un rôle majeur dans la défense du 
titre néo-zélandais lors d’une compétition qui a 
marqué l’évolution du Rugby féminin. 

Les exigences étant de plus en plus élevées, 
Hohepa était en compétition serrée avec les Anglaises 
Maggie Alphonsi et Danielle Waterman et 
l’Australienne Nicole Beck.

JOUEUR JUNIOR IRB DE L'ANNÉE EN ASSOCIATION 
AVEC EMIRATES AIRLINE

Savea en vedette

Julian Savea a reçu en Argentine le trophée de 
Joueur junior IRB de l’année des mains du 
vice-président de l’IRB, Bill Beaumont, après avoir aidé 
la Nouvelle-Zélande à remporter un troisième titre 
consécutif lors de l’IRB Junior World Championship. 

Il est le troisième Néo-Zélandais de suite à gagner 
cette récompense, après Luke Braid en 2008 et Aaron 
Cruden en 2009. 

L’ailier puissant et athlétique de 19 ans a marqué 
huit essais lors du tournoi, égalant le record de son 
compatriote Zac Guildford en 2009, et semble prêt à 
briller lors des test-matches. 

JOUEUR DE RUGBY à VII IRB DE L'ANNÉE EN 
ASSOCIATION AVEC EMIRATES AIRLINE

Le paradis pour Pesamino 

En 2010, la première récompense de l’IRB en 
association avec Emirates Airline a été décernée au 
Samoan Mikaele Pesamino, élu Joueur de Rugby à VII 

IRB de l’année juste après la première victoire 
historique de son équipe lors des IRB Sevens World 
Series. 

Pesamino, meilleur marqueur des IRB Sevens World 
Series avec 56 essais au compteur, était en lice pour 
le trophée avec ses compatriotes Lolo Lui et Alafoti 
Fa’osiliva, et l’anglais Ben Gollings. 

TROPHÉE DÉVELOPPEMENT DE L’IRB EN 
ASSOCIATION AVEC EMIRATES AIRLINE

L’excellent travail de Brian O’Shea 
récompensé

L’Australien Brian O’Shea a reçu le Trophée 
Développement de l’IRB en octobre, en récompense 
de sa contribution exceptionnelle au développement 
mondial du Rugby au cours d'une carrière de plus 
de 50 ans.

O’Shea a occupé avec succès divers postes dans 
les domaines de l’entraînement et du 
développement en Australie, et ses missions ont eu 
un impact significatif sur la participation et 
l’enseignement des pratiques d’excellence en 
matière d’entraînement. 

O’Shea a notamment occupé le poste de Directeur 
Hautes Performances de la Fédération australienne 
de Rugby, d’entraîneur des Waratahs, d’entraîneur 
senior à l’Institut des sports d’Australie, d’entraîneur 
chez Toyota au Japon et de sélectionneur des 
équipes de sa ville natale de Newcastle et de la 
Nouvelle-Galles du Sud. 

TROPHÉE ESPRIT DU RUGBY EN ASSOCIATION AVEC 
EMIRATES AIRLINE

L’esprit du Rugby brille au club  
de Virreyes

En novembre, le prestigieux trophée Esprit du Rugby 
a été décerné au Club de Rugby de Virreyes, pour son 
travail remarquable dans le soutien aux enfants de la 
communauté locale de Buenos Aires, en Argentine. 

Fondé en 2002 par Marcos Julianes, le club propose 
un partenariat clé entre l'éducation et le sport. Il offre 
des soins et de la nourriture, et s’attache à ce que les 
enfants se rendent à l’école et s’y intéressent. Le Club 
est fondé sur des valeurs de discipline et de 
développement des expériences positives de la vie, qui 
sont associées aux valeurs du Rugby. 

« Virreyes est un exemple formidable de la façon 
dont un club de Rugby peut devenir le poumon de 
sa communauté, en s'assurant que les jeunes 
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enfants concrétisent pleinement leurs espoirs et 
aspirations via le Rugby, » a indiqué Bernard 
Lapasset, Président de l’IRB. 

« Le club a pour principes de promouvoir 
l’éducation, la bonne santé et le bien-être social, et 
d’encourager le travail d’équipe, l’unité, le respect 
et le développement personnel. Il mérite amplement 
cette merveilleuse récompense. » 

TROPHÉE IRB DE L'ARBITRE POUR ÉMINENTS 
SERVICES (2010) EN ASSOCIATION AVEC EMIRATES 
AIRLINE

La brillante carrière d’un arbitre de 
talent

Le Trophée IRB de l'arbitre pour éminents 
services de 2010 a également été décerné en 
novembre à Colin High en association avec 
Emirates Airline. 

Au cours de sa carrière rugbystique de 57 ans, 
High a apporté une contribution exceptionnelle à 
tous les niveaux du Rugby, aussi bien en tant que 
joueur qu’en tant qu’arbitre de rencontres 
nationales et de test-matches, avant de se forger 
une réputation comme étant l'un des meilleurs 
Évaluateurs d'arbitres au monde. 

« Le Trophée IRB de l'arbitre pour éminents 
services récompense les personnes qui se sont 
fortement investies dans le domaine de l’arbitrage, et 
peu de personnes peuvent se vanter d’avoir autant 

apporté au développement des arbitres que Colin 
High. Sa contribution pendant presque six décennies 
en tant que joueur, arbitre, Responsable des arbitres 
et Évaluateur d’arbitres de l’IRB est absolument 
exceptionnelle, » a indiqué Mike Miller, Directeur 
Général de l’IRB, qui était à Londres pour remettre le 
trophée à High. 

TROPHÉE VERNON PUGH POUR ÉMINENTS SERVICES

Jean-Claude Baqué honoré par une 
prestigieuse récompense

Le Trophée Vernon Pugh pour éminents services a 
été décerné à Jean-Claude Baqué en décembre lors 
d’une cérémonie spéciale de l’Assemblée générale 
FIRA-AER. Ce Trophée récompense la contribution 
importante du Français dans les domaines de 
l’entraînement et de l'administration, et pour le 
Rugby Junior et le développement du Jeu en Europe. 

« Je suis ravi de décerner cette récompense à un 
homme qui a tant contribué au développement du 
Rugby en Europe, et qui incarne pleinement les 
valeurs d’intégrité, de passion, de détermination et 
de dévouement primordiales pour l’obtention du 
Trophée Vernon Pugh pour éminents services, » a 
indiqué Bernard Lapasset. 

« La famille mondiale du Rugby est extrêmement 
reconnaissante de son immense contribution. »

1	 Joueur	IRB	de	l’année	
Richie McCaw (Nouvelle-Zélande) 

2	 Équipe	IRB	de	l’année	
Nouvelle-Zélande 

3	 Entraîneur	IRB	de	l’année	
Graham Henry (Nouvelle-Zélande)

4	 Joueur	junior	IRB	de	l’année	
Julian Savea (Nouvelle-Zélande)

5	 Joueur	IRB	de	Rugby	à	VII	de	l’année	
Mikaele Pesamino (Samoa)

6	 Personnalité	féminine	IRB	de	l’année	
Carla Hohepa (Nouvelle-Zélande)

7	 Trophée	Esprit	du	Rugby	
Club de Rugby de Virreyes 
(Argentine)

8	 Trophée	Vernon	Pugh		
pour	éminents	services	
Jean-Claude Baqué (France)

9	 Trophée	Développement	de	l’IRB	
Brian O’Shea (Australie) 

10	 Trophée	IRB	de	l'arbitre			
pour	éminents	services	
Colin High (Angleterre)	

11	 Trophée	IRPA	de	l'essai	de	l'année	
Chris Ashton (Angleterre)

1 9

8 67

3

2

5

10

gagnants de 2010
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Le	Classement	Mondial	de	l’IRB	
peut	paraître	prévisible,	la	Nouvelle-
Zélande	occupant	toujours	la	
première	place.	Mais	l’année	2010	
a	toutefois	marqué	de	nombreux	
changements,	beaucoup	de	nations	
réalisant	leur	meilleur	classement.

L’Écosse, le Japon, la Namibie, le Kenya, le Sénégal, 
la Malaisie, l'Inde, Israël et Andorre ont réalisé un 
meilleur classement, et même si certaines de ces 
nations n'ont savouré ces positions que pendant une 
semaine, d’autres ont continué à prouver les énormes 
progrès réalisés par les nations en développement.

C’est particulièrement vrai pour la Malaisie, qui 
après une progression en 2009, a de nouveau gagné 
11 places et occupe actuellement la 57ème position. 
Ce n’est pas la seule nation asiatique à être mieux 
classée : le Sri Lanka, l’Inde et la Thaïlande ont 
chacun gagné 10 places. 

La progression de l’Inde et de la Thaïlande 
s’explique par des victoires nettes face à la Chine en 
Division II. Ces résultats ont entraîné la chute 
vertigineuse des Chinois dans le classement, la plus 
importante de l'année, avec une perte de 19 places. 
La Chine se situe désormais à la 67ème position.

Chinese Taipei et la Corée ont également fortement 
chuté dans le classement, avec une perte de 11 et 7 
places respectivement, qui s’explique par des 
campagnes décevantes au tournoi des 5 Nations 
asiatique. Il en a été de même pour la Suisse et la 
Hongrie, qui ont perdu 10 places, ainsi que pour la 
Norvège, qui en a perdu 9. Les Îles Caïmans ont 
perdu neuf places après leur défaite face aux 
Bermudes.

La Colombie a également perdu neuf places pour 
se retrouver à la 64ème position. Ce classement 
s’explique notamment par ses défaites à domicile 
contre des nations moins bien classées, le Venezuela 
et le Pérou, lors du South American B Championship, 
qui a eu lieu en novembre, et marque un contraste 
total avec 2009, puisque les Colombiens avaient alors 
gagné neuf places.

Alors que la Colombie chute, le Pérou a de quoi 
sourire. En effet, après leur victoire contre le 
Venezuela 13-5 et contre le pays hôte 21-7, les 
Péruviens ont gagné 13 places en seulement une 
semaine. S’ils gagnaient une autre place, ils 
connaîtraient alors la meilleure progression de l’année.

D’autres nations sont également remontées dans le 
classement : le Kenya et la Suède ont gagné 
10 places, la Slovénie, Israël (qui avait déjà gagné 
neuf places en 2009) et l’Autriche sont remontés de 
neuf places, Andorre a gagné huit places et le 
Sénégal sept, occupant désormais la 56ème position. 

Si l'on examine le haut du Classement Mondial, 
cette année va rester dans les annales de la 
Nouvelle-Zélande, avec 13 victoires sur 14 test-
matches, le seul dérapage des néo-zélandais ayant 
eu lieu fin octobre à Hong Kong, face à l'Australie, qui 
s’est imposée 26-24.

Si James O’Connor n’avait pas transformé son 
dernier essai décisif, la Nouvelle-Zélande aurait 
dépassé le record de la Lituanie, qui a remporté 
18 test-matches consécutifs, face au Pays de Galles 
en novembre.

La Nouvelle-Zélande a également établi un nouveau 
record en affichant l'avantage le plus important à la 
tête du Classement Mondial de l'IRB, dépassant 
l'écart de 9,41 qu’elle avait sur la France le 
25 juin 2007. Même avec une défaite, les 
Néo-Zélandais ont terminé 2010 en augmentant leur 
écart à la tête du classement en gagnant 2,66 points 
sur les 12 derniers mois.

Tandis que la Nouvelle-Zélande est restée stable en 
haut du classement, trois nations du top 10 ont 
terminé 2010 à une meilleure place qu’en début 
d’année. L’Australie est passée en deuxième position, 
dépassant l’Afrique du Sud. L’Angleterre et l’Écosse 
ont chacune gagné deux places, occupant la 
quatrième et la septième position, respectivement.

Seules deux autres nations du top 20 ont 
progressé. Les Samoa ont soufflé la 11ème place à 
l'Italie après avoir battu le Japon fin octobre, et la 
Géorgie a gagné deux places après ses victoires face 
au Canada et aux États-Unis à Tbilisi. Elle occupe 
désormais la 15ème position.

Le Classement Mondial de l'IRB a été créé en 
octobre 2003 et est publié chaque lundi sur  
www.irb.com. 

LES ALL BLACkS  
TOUJOURS PREMIERS

BEAuCOup dE nAtIOnS AttEIgnEnt lEuR MEIllEuR ClASSEMEnt En 2010

SLOVÉNIE +9PÉROU +14

SRI LANkA +10

THAïLANDE +10



ClASSEMEnt MOndIAl

31	(▲2)	 République	Tchèque	53,30

32	(▼7)	 Corée	 53,03

33	(▲10)	 Kenya	 52,85

34	(▲4)	 Moldavie	 52,84

35	(▼5)	 Tunisie	 52,24

36	(▲3)	 Hong	Kong	 51,57

37	(▼2)	 Pologne	 51,33

38	(▲6)	 Golfe	Persique	 50,41

39	(▼3)	 Paraguay	 50,23

40	(▼3)	 Lituanie	 49,83

41	(▲10)	 Suède	 49,71

42	(▼8)	 Pays-Bas	 48,63

43	(▲10)	 Sri	Lanka	 48,62

44	(▼3)	 Croatie	 48,15

45	(▼3)	 Ouganda	 48,13

46	(▼6)	 Côte	d'Ivoire	 47,52

47	(▼2)	 Trinité	et	Tobago	 47,19

48	(▼1)	 Madagascar	 46,45

49	(–)	 	Papouasie		
Nouvelle	Guinée	 46,19

50	(▼4)	 Zimbabwe	 46,15

51	(▲3)	 Singapour	 45,03

52	(▲5)	 Bermudes	 44,74

53	(▲3)	 Îles	Cook	 44,61

54	(–)	 Malte	 44,44

55	(▲6)	 Lettonie	 43,85

56	(▲7)	 Sénégal	 43,83

57	(▲11)	 Malaisie	 43,05

58	(▲8)	 Andorre	 42,91

59	(▲1)	 Venezuela	 42,88

60	(▲10)	 Thaïlande	 42,70

61	(▼11)	 Chinese	Taipei	 42,58

62	(▲9)	 Slovénie	 42,12

Position  Points 
(modification du  
classement en 2009  
1	(–)	 Nouvelle-Zélande	 93,19

2	(▲1)	 Australie	 87,45

3	(▼1)	 Afrique	du	Sud	 86,44

4	(▲2)	 Angleterre	 82,48

5	(▼1)	 Irlande	 81,79

6	(▼1)	 France	 81,66

7	(▲2)	 Écosse	 81,20

8	(▼1)	 Argentine	 78,97

9	(▼1)	 Pays	de	Galles	 77,04

10	(–)	 Fidji	 74,05

11	(▲1)	 Samoa	 74,02

12	(▼1)	 Italie	 73,31

13	(–)	 Japon	 71,45

14	(–)	 Canada	 69,19

15	(▲2)	 Géorgie	 68,21

16	(–)	 États-Unis	 67,69

17	(▼2)	 Tonga	 67,35

18	(–)	 Russie	 65,56

19	(–)	 Roumanie	 65,54

20	(–)	 Uruguay	 60,94

21	(–)	 Portugal	 60,94

22	(–)	 Namibie	 60,66

23	(–)	 Espagne	 58,64

24	(–)	 Chili	 56,68

25	(▲6)	 Belgique	 56,44

26	(▲6)	 Maroc	 56,11

27	(▲1)	 Kazakhstan	 55,20

28	(▲1)	 Brésil	 54,56

29	(▼2)	 Ukraine	 54,35

30	(▼4)	 Allemagne	 54,26

63	(▲14)	 Pérou	 41,98

64	(▼9)	 Colombie	 41,73

65	(▼6)	 Serbie	 41,67

66	(▼1)	 Guyane	 41,52

67	(▼19)	 Chine	 41,39

68	(▼10)	 Suisse	 41,36

69	(▼2)	 Danemark	 41,17

70	(▼1)	 Îles	Nioué	 41,11

71	(▼9)	 Îles	Caïmans	 40,97

72	(▲9)	 Israël	 40,44

73	(▼1)	 Zambie	 39,97

74	(▼10)	 Hongrie	 39,68

75	(▲10)	 Inde	 39,61

76	(▼3)	 Saint-Vincent	
	 et	la	Grenade	 39,30

77	(▼2)	 Barbade	 39,21

78	(▼2)	 Îles	Salomon	 39,06

79	(–)	 Cameroun	 38,21

80	(▼6)	 Botswana	 38,17

81	(▼1)	 Sainte-Lucie	 37,57

82	(–)	 Bulgarie	 37,12

83	(▲9)	 Autriche	 36,87

84	(▼1)	 Guam	 36,80

85	(▼1)	 Swaziland	 36,68

86	(–)	 Jamaïque	 36,61

87	(▼9)	 Norvège	 36,36

88	(▼1)	 Bahamas	 36,33

89	(▼2)	 Tahiti	 36,25

90	(▼1)	 Bosnie	&	Herzégovine	36,18

91	(▼1)	 Nigeria	 35,29

92	(▼1)	 Monaco	 35,17

93	(–)	 Vanuatu	 34,77

94	(–)	 Luxembourg	 32,49

95	(–)	 Finlande	 27,70

CLASSEMENT 2010

MALAISIE +11

ISRAëL +9

INDE +10THAïLANDE +10
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13	fév	 France	 33 - 10	 Irlande

14	fév	 Italie	 12 - 17	 Angleterre

26	fév	 Pays	de	Galles	 20 - 26	 France

27	fév	 Italie	 16 - 12	 Écosse

27	fév	 Allemagne	 0 - 69	 Portugal

27	fév	 Géorgie 17 - 9	 Espagne

27	fév	 Russie	 21 - 21	 Roumanie

27	fév	 Grèce	 31 - 10	 Finlande

27	fév	 Angleterre	 16 - 20	 Irlande

Mars	2010

6	mar	 Chypre	 59 - 0	 Azerbaïdjan

13	mar	 Grèce	 17 - 9	 Luxembourg

13	mar	 Roumanie	 22 - 10	 Géorgie

13	mar	 Irlande	 27 - 12	 Pays	de	Galles

13	mar	 Russie	 48 - 11	 Allemagne

13	mar	 Espagne	 15 - 33	 Portugal

13	mar	 Écosse	 15 - 15	 Angleterre

14	mar	 France	 46 - 20	 Italie

20	mar	 Pays	de	Galles	 33 - 10	 Italie

20	mar	 Allemagne	 17 - 21	 Espagne

20	mar	 Géorgie	 36 - 8	 Russie

20	mar	 Portugal	 9 - 20	 Roumanie

20	mar	 Irlande	 20 - 23	 Écosse

20	mar	 France	 12 - 10	 Angleterre

27	mar	 Roumanie	 48 - 3	 Espagne

27	mar	 Chypre	 15 - 0	 Bosnie	&	
	 	 	 Herzégovine

03	mar	 Rép.	Tchèque	 16 - 19	 Belgique

Avril	2010

3	avr	 Arménie	 26 - 17	 Andorre

9	avr	 Tunisie	 25 - 22	 Golfe	Persique

10	avr	 Rép.	Tchèque	 27 - 16	 Ukraine

10	avr	 Arménie	 20 - 19	 Serbie

10	avr	 Israël	 50 - 10	 Bulgarie

14	avr	 Chinese	Taipei	 7 - 37	 Sri	Lanka

14	avr	 Singapour	 22 - 20	 Malaisie

17	avr	 Pays-Bas	 19 - 0	 Malte

17	avr	 Israël	 39 - 0	 Grèce

17	avr	 Lettonie	 31 - 27	 Suède

17	avr	 Chinese	Taipei	 8 - 35	 Malaisie

Janvier	2010

23	jan	 Namibie	 15 - 30	 Russie

Février	2010

6	fév	 Irlande	 29 - 11	 Italie

6	fév	 Géorgie	 77 - 3	 Allemagne

6	fév	 Russie	 14 - 10	 Portugal

6	fév	 Angleterre	 30 - 17	 Pays	de	Galles

7	fév	 Écosse	 9 - 18	 France

13	fév	 Pays	de	Galles	 31 - 24	 Écosse

13	fév	 Roumanie	 67 - 5	 Allemagne

13	fév	 Portugal	 10 - 16	 Géorgie

13	fév	 Espagne	 20 - 38	 Russie

6	FÉv
Russie

Portugal

INTERNATIONAUX

RÉSULTATS

2010
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RÉSultAtS IntERnAtIOnAux 2010

17	avr	 Singapour	 16 - 23	 Sri	Lanka

24	avr	 Croatie	 16 - 14	 Pays-Bas

24	avr	 Danemark	 24 - 13	 Autriche

24	avr	 Malte	 27 - 10	 Lettonie

24	avr	 Serbie	 5 - 77	 Lituanie

24	avr	 Moldavie	 28 - 19	 Ukraine

24	avr	 Belgique	 29 - 8	 Pologne

24	avr	 Hong	Kong	 32 - 8	 Corée

24	avr	 Kazakhstan	 43 - 28	 Golfe	Persique

24	avr	 Bulgarie	 18 - 15	 Grèce

30	avr	 Golfe	Persique	 16 - 9	 Hong	Kong

Mai	2010

1	mai	 Corée	 13 - 71	 Japon

1	mai	 Suède	 17 - 14	 Croatie

1	mai	 Hongrie	 34 - 17	 Norvège

1	mai	 Luxembourg	 17 - 19	 Israël

2	mai	 Îles	Caïmans	 15 - 26	 Bermudes

8	mai	 Andorre	 10 - 0	 Suisse

8	mai	 Lituanie	 16 - 27	 Ukraine

8	mai	 Japon	 60 - 5	 Golfe	Persique

8	mai	 Hong	Kong	 19 - 15	 Kazakhstan

13	mai	 Brésil	 10 - 26	 Uruguay

13	mai	 Chili	 42 - 6	 Paraguay

14	mai	 Liban	 27 - 8	 Jordanie

14	mai	 Golfe	Persique	 21 - 19	 Corée

15	mai	 Japon	 101 - 7	 Kazakhstan

15	mai	 Slovénie	 14 - 12	 Danemark

15	mai	 Autriche	 19 - 17	 Hongrie

16	mai	 Paraguay	 14 - 47	 Uruguay

16	mai	 Chili	 31 - 8	 Brésil

19	mai	 Paraguay	 18 - 23	 Brésil

19	mai	 Chili	 19 - 36	 Uruguay

21	mai	 Argentine	 38 - 0	 Uruguay

22	mai	 Japon	 94 - 5	 Hong	Kong

22	mai	 Corée	 25 - 32	 Kazakhstan

22	mai	 Norvège	 13 - 16	 Slovénie

22	mai	 Ukraine	 3 - 33	 Roumanie

23	mai	 Argentine	 48 - 9	 Chili

Juin	2010

2	jun	 Chine	 5 - 94	 Inde

2	jun	 Thaïlande	 33 - 53	 Philippines

5	jun	 Canada	 48 - 6	 Uruguay

5	jun	 Pays	de	Galles	 31 - 34	 Afrique	du	Sud

5	jun	 États-Unis	 39 - 22	 Russie

5	jun	 Chine 3 - 56	 Thaïlande

5	jun	 Roumanie	 61 - 7	 Ukraine

5	jun	 Australie	 49 - 3	 Fidji

5	jun	 Inde	 12 - 34	 Philippines

9	jun	 Mongolie	 21 - 29	 Jordanie

9	jun	 Guam	 11 - 44	 Iran

9	jun	 Pakistan	 13 - 11	 Indonésie

11	jun	 Namibie	 21 - 17	 Roumanie

12	jun	 Jordanie 28 - 3	 Ouzbékistan

12	jun	 Guam	 49 - 12	 Indonésie

12	jun	 Afrique	du	Sud	 42 - 17	 France

12	jun	 Kenya	 11 - 10	 Zimbabwe

12	jun	 Finlande	 6 - 13	 Israël

12	jun	 Samoa	 24 - 23	 Tonga

12	jun	 Fidji 22 - 8	 Japon

12	jun	 Argentine	 16 - 24	 Écosse

12	jun	 Iran	 19 - 6	 Pakistan

12	jun	 Australie	 27 - 17	 Angleterre

12	jun	 Nouvelle-Zélande	 66 - 28	 Irlande

15	jun	 Maroc	 60 - 3	 Côte	d’Ivoire

15	jun	 Tunisie	 12 - 11	 Sénégal

19	jun	 Russie	 38 - 19	 Uruguay

19	jun	 Fidji	 41 - 38	 Tonga

19	jun	 Côte	d’Ivoire	 6 - 21	 Sénégal

19	jun	 Afrique	du	Sud	 29 - 13	 Italie

19	jun	 Argentine	 9 - 13	 Écosse

19	jun	 Samoa	 23 - 31	 Japon

19	jun	 Tanzanie 13 - 21	 Maurice

19	jun	 Ouganda	 24 - 15	 Zimbabwe

19	jun	 Maroc	 29 - 6	 Tunisie

19	jun	 Nouvelle-Zélande	 42 - 9	 Pays	de	Galles

19	jun	 Australie	 20 - 21	 Angleterre

20	jun	 Cambodge	 9 - 10	 Brunei

20	jun	 Géorgie 16 - 21	 Namibie

23	jun	 Laos 23 - 5	 Brunei

26	jun	 Japon	 26 - 23 Tonga

26	jun	 Laos	 12 - 3	 Cambodge

21	FÉv

27	FÉv

27	mAR

14	FÉv
Géorgie

Espagne

Angleterre

Irlande

Chypre

Bosnie	&	Herzégovine

Italie

Angleterre
24	AvR

Hong	Kong

Corée
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26	jun	 Afrique	du	Sud	 55 - 11	 Italie

26	jun	 Argentine	 41 - 13	 France

26	jun	 Fidji	 9 - 31	 Samoa

26	jun	 Nouvelle-Zélande	 29 - 10	 Pays	de	Galles

26	jun	 Australie	 22 - 15	 Irlande

30	jun	 Madagascar	 36 - 18	 Zambie

30	jun	 Zimbabwe 84 - 10	 Botswana

Juillet	2010

3	jul	 Zambie	 27 - 14	 Botswana

3	jul	 Zimbabwe	 28 - 22	 Madagascar

3	jul	 Ouganda 25 - 33	 Kenya

10	jul	 Kenya	 21 - 5	 Ouganda

10	jul	 Nouvelle-Zélande	 32 - 12	 Afrique	du	Sud

17	jul	 Uruguay	 44 - 7	 Kazakhstan

17	jul	 Zimbabwe	 18 - 23	 Kenya

17	jul	 Niger	 23 - 6	 Congo

17	jul	 Burkina	Faso 3 - 20	 Mali

17	jul	 Nouvelle-Zélande	 31 - 17	 Afrique	du	Sud

17	jul	 Roumanie	 56 - 13	 Tunisie

18	jul	 Ghana	 31 - 0	 Bénin

20	jul	 Congo	 0 - 21	 Burkina	Faso

20	jul	 Bénin	 5 - 12	 Togo

21	jul	 Niger	 6 - 3	 Mali

24	jul	 Mali	 17 - 8	 Ghana

24	jul	 Congo	 53 - 17	 Bénin

24	jul	 Australie	 30 - 13	 Afrique	du	Sud

24	jul	 Burkina	Faso	 17 - 0	 Togo

31	jul	 Australie	 28 - 49	 Nouvelle-Zélande

Août	2010

7	aoû	 Nouvelle-Zélande	 20 - 10	 Australie

21	aoû	 Afrique	du	Sud	 22 - 29	 Nouvelle-Zélande

28	aoû	 Afrique	du	Sud 44 - 31	 Australie

Septembre	2010

4	sep	 Afrique	du	Sud	 39 - 41	 Australie

11	sep	 Australie	 22 - 23	 Nouvelle-Zélande

29	sep	 Chili	 30 - 32	 Tonga

Octobre	2010

2	oct	 Suisse	 30 - 27	 Arménie

9	oct	 Rép.	Tchèque	 20 - 15	 Pologne

9	oct	 Finlande	 10 - 18	 Luxembourg

9	oct	 Andorre	 22 - 7	 Slovénie

16	oct	 Hongrie	 22 - 16	 Autriche

16	oct	 Norvège	 14 - 14	 Danemark

23	oct	 Croatie	 13 - 32	 Suède

23	oct	 Slovénie	 33 - 3	 Serbie

24	oct	 Colombie	 61 - 6	 Costa	Rica

25	oct	 Bosnie	&		 45 - 21	 Slovaquie
	 Herzégovine

25	oct	 Venezuela	 5 - 13	 Pérou

26	oct	 Algérie	 50 - 0	 Libye

26	oct	 Egypte	 10 - 5	 Mauritanie

27	oct	 Venezuela	 29 - 6	 Costa	Rica

27	oct	 Colombie	 7 - 21	 Pérou

28	oct	 Azerbaïdjan	 5 - 25	 Slovaquie

29	oct	 Egypte	 0 - 50	 Algérie

29	oct	 Libye	 5 - 10	 Mauritanie

30	oct	 Colombie	 26 - 28	 Venezuela

30	oct	 Israël	 23 - 14	 Hongrie

30	oct	 Lituanie	 9 - 6	 Malte

30	oct	 Japon	 10 - 13	 Samoa

30	oct	 Lettonie	 12 - 14	 Croatie

30	oct	 Australie	 26 - 24	 Nouvelle-Zélande

30	oct	 Pérou	 61 - 5	 Costa	Rica

31	oct	 Bosnie	&	 38 - 17	 Azerbaïdjan	
	 Herzégovine

Novembre	2010

6	nov	 Suède	 26 - 22	 Lituanie

6	nov	 Danemark	 21 - 20	 Hongrie

6	nov	 Malte	 26 - 33	 Lettonie

6	nov	 Japon	 75 - 3	 Russie

6	nov	 Pays	de	Galles	 16 - 25	 Australie

6	nov	 Angleterre	 16 - 26	 Nouvelle-Zélande

6	nov	 Bulgarie	 25 - 22	 Grèce

6	nov	 Belgique	 12 - 43	 Canada

6	nov	 Autriche	 15 - 9	 Norvège

6	nov	 Irlande	 21 - 23	 Afrique	du	Sud

13	nov	 Rép.	Tchèque	 12 - 24	 Belgique

13	nov	 Arménie	 15 - 12	 Andorre

13	nov	 Irlande	 20 - 10	 Samoa

13	nov	 Pays	de	Galles	 25 - 29	 Afrique	du	Sud

13	NOv26	JUN

30	OcT

28	AOû

Uruguay

Roumanie

Nouvelle-Zélande

Pays	de	Galles

Israël

Hongrie

Afrique	du	Sud

Australie

22	mAI
Japon

Hong	Kong
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RÉSultAtS IntERnAtIOnAux 2010

13	nov	 Angleterre	 35 - 18	 Australie

13	nov	 Italie	 16 - 22	 Argentine

13	nov	 Portugal 17 - 22	 États-Unis

13	nov	 Luxembourg	 8 - 18	 Bulgarie

13	nov	 Espagne	 22 - 60	 Canada

13	nov	 Uruguay	 21 - 21	 Roumanie

13	nov	 Écosse	 3 - 49	 Nouvelle-Zélande

13	nov	 France	 34 - 12	 Fidji

13	nov	 Pologne	 25 - 36	 Moldavie

19	nov	 Pays	de	Galles	 16 - 16	 Fidji

20	nov	 Serbie	 18 - 15	 Suisse

20	nov	 Grèce	 13 - 33	 Chypre

20	nov	 Géorgie	 22 - 15	 Canada

20	nov	 Allemagne	 17 - 22	 Pologne

20	nov	 Pays-Bas	 13 - 25	 Rép.	Tchèque

20	nov	 Écosse	 21 - 17	 Afrique	du	Sud

20	nov	 Angleterre	 26 - 13	 Samoa

20	nov	 Portugal	 24 - 12	 Namibie

20	nov	 Italie	 14 - 32	 Australie

20	nov	 Irlande	 18 - 38	 Nouvelle-Zélande

20	nov	 France	 15 - 9	 Argentine

24	nov	 Rwanda	 39 - 13	 Burundi

26	nov	 Burundi	 6 - 19	 Rwanda

27	nov	 Géorgie	 19 - 17	 États-Unis

27	nov	 Écosse	 19 - 16	 Samoa

27	nov	 Pays-Bas	 10 - 29	 Allemagne

27	nov	 Angleterre	 11 - 21	 Afrique	du	Sud

27	nov	 Italie	 24 - 16	 Fidji

27	nov	 Portugal 20 - 23	 Canada

27	nov	 Espagne	 33 - 20	 Namibie

27	nov	 Roumanie	 39 - 12	 Uruguay

27	nov	 Pays	de	Galles	 25 - 37	 Nouvelle-Zélande

27	nov	 France	 16 - 59	 Australie

28	nov	 Irlande	 29 - 9	 Argentine

Décembre	2010

11	déc	 Allemagne	 34 - 13	 Hong	Kong

15	déc	 Norvège	 17 - 59	 Hong	Kong

20	NOv
France

Argentine

Poule	A

20	aoû	 Pays	de	Galles	 12  -  26	 Australie

20	aoû	 Nouvelle-Zélande	 55  -  3	 Afrique	du	Sud	

24	aoû	 Pays	de	Galles	 10  -  15	 Afrique	du	Sud

24	aoû	 Nouvelle-Zélande	 32  -  5	 Australie

28	aoû	 Nouvelle-Zélande	 41  -  8	 Pays	de	Galles

28	aoû	 Australie	 62  -  0	 Afrique	du	Sud

Poule	B

20	aoû	 États-Unis	 51  -  0	 Kazakhstan

20	aoû	 Angleterre	 27  -  0	 Irlande

24	aoû	 États-Unis	 12  -  22	 Irlande

24	aoû	 Angleterre	 82  -  0	 Kazakhstan	

28	aoû	 Irlande	 37  -  3	 Kazakhstan	

28	aoû	 Angleterre	 37  -  10	 États-Unis

Poule	C

20	aoû	 Canada	 37  -  10	 Écosse

20	aoû	 France	 15  -  9	 Suède

24	aoû	 France	 17  -  7	 Écosse

24	aoû	 Canada	 40  -  10	 Suède

28	aoû	 Écosse	 32  -  5	 Suède

28	aoû	 France	 23  -  8	 Canada

	
Demi-finale	9ème	place	

01	sep	 Afrique	du	Sud	 25  -  10	 Kazakhstan

01	sep	 Pays	de	Galles	 32  -  10	 Suède

Demi-finale	5ème	place

01	sep	 Canada	 41  -  0	 Écosse

01	sep	 Irlande	 3  -  40	 États-Unis

Demi-finales

01	sep	 Nouvelle-Zélande	 45 - 7	 France

01	sep	 Angleterre	 15 - 0	 Australie

Play-off	11ème	place

05	sep	 Suède	 8 - 12	 Kazakhstan

Play-off	9ème	place

05	sep	 Pays	de	Galles 29 - 17	 Afrique	du	Sud

Play-off	7ème	place

05	sep	 Irlande	 32 - 8	 Écosse

Play-off	5ème	place

05	sep	 États-Unis	 23 - 20	 Canada

Play-off	3ème	place

05	sep	 France	 8 - 22	 Australie

Finale

05	sep	 Nouvelle-Zélande	 13 - 10	 Angleterre

COUPE DU MONDE DE 
RUGBY FÉMININE 2010

Vainqueur   Nouvelle-Zélande

Finaliste	  Angleterre
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Poule	A

05	jun	 Pays	de	Galles	 22 - 13	 Samoa	

05	jun	 Nouvelle-Zélande 44 - 11	 Fidji	 	

09	jun	 Pays	de	Galles	 31 - 3	 Fidji		 	

09	jun		 Nouvelle-Zélande		 77 - 7	 Samoa		 	

13	jun	 Nouvelle-Zélande		 43 - 10	 Pays	de	Galles		

13	jun	 Samoa		 12 - 15	 Fidji		 	

Poule	B

05	jun	 France	 25 - 22	 Irlande		 	

05	jun		 Argentine		 22 - 48	 Angleterre			

09	jun	 Angleterre		 36 - 21	 Irlande		 	

09	jun		 Argentine		 23 - 31	 France		 	

13	jun		 Angleterre		 17 - 9	 France		 	

13	jun	 Argentine		 24 - 21	 Irlande		

Poule	C	

05	jun	 Afrique	du	Sud	 40 - 14	 Tonga	

05	jun		 Australie		 58 - 13	 Écosse		 	

09	jun	 Australie		 67 - 5	 Tonga		 	

09	jun	 Afrique	du	Sud		 73 - 0	 Écosse		 	

13	jun	 Écosse	 27 - 3	 Tonga		 	

13	jun	 Afrique	du	Sud		 35 - 42	 Australie		 	

Demi-finale	9ème	place

17	jun	 Irlande		 37 - 10	 Samoa

17	jun	 Écosse		 28 - 8	 Tonga		

Demi-finale	5ème	place

17	jun	 Pays	de	Galles		 19 - 19	 Argentine		

17	jun	 France		 44 - 9	 Fidji		

Demi-finale

17	jun	 Australie	 28 - 16	 Angleterre		

17	jun	 Nouvelle-Zélande		 36 - 7	 Afrique	du	Sud	

Play-off	11ème	place

21	jun	 Samoa	 3 - 23	 Tonga		

Play-off	9ème	place

21	jun		 Irlande		 53 - 23	 Écosse		

Play-off	7ème	place

21	jun		 Pays	de	Galles	 39 - 15	 Fidji		

Play-off	5ème	place

21	jun	 Argentine	 23 - 37	 France		

Play-off	3ème	place

21	jun	 Angleterre		 22 - 27	 Afrique	du	Sud	

Finale

21	jun	 Australie	 17 - 62	 Nouvelle-Zélande	

Poule	A

18	mai		 Italie		 74 - 0	 	Papouasie	
Nouvelle	Guinée

18	mai		 Uruguay		 12 - 15	 Roumanie			

22	mai		 Uruguay		 42 - 14	 	Papouasie	
Nouvelle	Guinée	

22	mai		 Italie		 30 - 7	 Roumanie			

26	mai		 Roumanie		 48 - 12	 	Papouasie	
Nouvelle	Guinée	

26	mai		 Italie		 16 - 12	 Uruguay		 	

Poule	B

18	mai		 Canada		 22 - 6	 Zimbabwe			

18	mai		 Russie	 17 - 31	 Japon		 	

22	mai		 Japon		 20 - 20	 Zimbabwe			

22	mai		 Russie	 17 - 15	 Canada		 	

26	mai		 Russie		 21 - 19	 Zimbabwe			

26	mai	 Canada		 17 - 38	 Japon		 	

Play-off	7ème	place

30	mai	 Papouasie		
Nouvelle	Guinée

			 22 - 46	 Zimbabwe	

Play-off	5ème	place

30	mai	 Uruguay		 13 - 11	 Canada

Play-off	3ème	place

30	mai		 Roumanie  20 - 23	 Russie	

Finale

30	mai	 Italie	 36 - 7	 Japon

11	jun		 Namibie		 21 - 17	 Roumanie	 	

11	jun		 Jaguars	d’Argentine		 20 - 22	 Italie	A

11	jun		 Écosse	A		 21 - 22	 Géorgie	

15	jun		 Italie	A		 21 - 3	 Géorgie	

15	jun	 Écosse	A		 20 - 23	 Namibie	

15	jun	 Roumanie		 24 - 8	 Argentine

20	jun		 Géorgie		 16 - 21	 Namibie	

20	jun	 Jaguars	d’Argentine		 33 - 13	 Écosse	A

20	jun		 Italie	A		 22 - 27	 Roumanie

IRB JUNIOR wORLD 
CHAMPIONSHIP 2010

IRB JUNIOR wORLD 
RUGBY TROPHY 2010

IRB NATIONS CUP 2010

PORTRAIT MARK [Preferred Version]

LANDSCAPE MARK
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12	jun	 Samoa		 24 - 23	 Tonga	

12	jun		 Fidji		 22 - 8	 Japon		

19	jun	 Fidji		 41 - 38	 Tonga	

19	jun		 Samoa		 23 - 31	 Japon

26	jun	 Japon		 26 - 23	 Tonga

26	jun		 Fidji		 9 - 31	 Samoa	

05	jun		 Canada		 48 - 6	 Uruguay

05	jun		 États-Unis		 39 - 22	 Russie

09	jun		 Saxons	anglais		 49 - 17	 Russie	

09	jun	 France	A		 43 - 10	 Uruguay

13	jun		 États-Unis		 9 - 32	 Saxons	anglais	

13	jun	 Canada  33 - 27	 France	A	

Finale	du	Bowl

19	jun		 Russie	 38 - 19	 Uruguay

Finale	de	la	Plate

19	jun		 États-Unis		 10 - 24	 France	A	

Finale

19	jun	 Saxons	anglais		 38 - 18	 Canada	

10	jul	 Nouvelle-Zélande		 32 - 12	 Afrique	du	Sud

17	jul	 Nouvelle-Zélande		 31 - 17	 Afrique	du	Sud

24	jul	 Australie		 30 - 13	 Afrique	du	Sud	

31	jul	 Australie		 28 - 49	 Nouvelle-Zélande	

07	aoû	 Nouvelle-Zélande		 20 - 10	 Australie

21	aoû	 Afrique	du	Sud		 22 - 29	 Nouvelle-Zélande	

28	aoû		 Afrique	du	Sud		 44 - 31	 Australie	

04	sep		 Afrique	du	Sud		 39 - 41	 Australie

11	sep	 Australie		 22 - 23	 Nouvelle-Zélande		

	
	 MJ	 G	 N	 L	 F	 -	 PD	 BP	 Pts.

Nouvelle-Zélande		6		 6		 0		 0		 184		 111		 73		 3		 27

Australie		 6		 2		 0		 4		 162		 188		 -26		 3		 11

Afrique	du	Sud		 6		 1		 0		 5		 147		 194		 -47		 3		 7

06	fév		 Irlande		 29 - 11	 Italie

06	fév	 Angleterre	 30 - 17	 Pays	de	Galles

07	fév	 Écosse	 9 - 18	 France

13	fév		 Pays	de	Galles	 31 - 24	 Écosse

13	fév	 France	 33 - 10	 Irlande

14	fév		 Italie	 12 - 17	 Angleterre

26	fév		 Pays	de	Galles	 20 - 26	 France

27	fév		 Italie		 16 - 12	 Écosse

27	fév		 Angleterre	 16 - 20	 Irlande	

13	mar		 Irlande		 27 - 12	 Pays	de	Galles	

13	mar	 Écosse		 15 - 15	 Angleterre

14	mar		 France		 46 - 20	 Italie

20	mar	 Pays	de	Galles		 33 - 10	 Italie

20	mar		 Irlande		 20 - 23	 Écosse

20	mar		 France	 12 - 10	 Angleterre

	
	 MJ	 G	 N	 L	 F	 -	 PD	 TF	 Pts.

France	 5	 5	 0	 0	 135	 69	 66	 13	 10

Irlande	 5	 3	 0	 2	 106	 95	 11	 11	 6

Angleterre	 5	 2	 1	 2	 88	 76	 12	 6	 5

Pays	de	Galles	 5	 2	 0	 3	 113	 117	 -4	 10	 4

Écosse	 5	 1	 1	 3	 83	 100	 -17	 3	 3

Italie	 5	 1	 0	 4	 69	 137	 -68	 5	 2

ANz PACIFIC NATIONS CUP 
2010

CHURCHILL CUP 2010

TRI NATIONS 2010

TOURNOIS DES SIx 
NATIONS RBS 2010

Vainqueur   Samoa

Vainqueur   Saxons anglais

Vainqueur   Nouvelle-Zélande

Vainqueur   France

Finaliste	  Fidji 

Finaliste	  Canada 

Finaliste	  Australie 

Finaliste	  Irlande 

RÉSultAtS IntERnAtIOnAux 2010
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2011CALENDRIER
INTERNATIONAL
Janvier	2011

3	jan	 Match	international	féminin	 Espagne	-	Écosse	 Madrid

28	jan	 Match	amical	 Écosse	A	-	Irish	Wolfhounds	 Galashiels

29	jan	 Match	amical	 Saxons	anglais	-	Italie	A	

Février	2011

4	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Pays	de	Galles	-	Angleterre	 Millennium	Stadium

4	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 France	-	Écosse	 Viry-Chatillon

4	fév	 Match	amical	 Écosse	-	Italie	A	 Galashiels

4	fév		 Match	amical	 Saxons	anglais	-	Irish	Wolfhounds	 Belfast

4/5	fév	 IRB	Sevens	World	Series	 3ème	étape	 Wellington

5	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Italie	-	Irlande		 Aviva	Stadium

5	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 France	-	Écosse	 Stade	de	France

5	fév	 ENC	Div	1A	 Espagne	-	Russie	 Madrid

5	fév	 ENC	Div	1A	 Portugal	-	Roumanie	 Lisbonne

5	fév	 ENC	Div	1A	 Géorgie	-	Ukraine	 Tbilisi

6	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Pays	de	Galles	-	Angleterre	 Bridgend	RFC

6	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Italie	-	Irlande		 Rovigo

11	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Irlande	-	France	 Ashbourne	RFC

12	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Angleterre	-	Italie	 Twickenham

12	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Écosse	-	Pays	de	Galles	 Murrayfield

12	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Angleterre	-	Italie	 Esher	RFC

12	fév	 ENC	Div	1A	 Géorgie	-	Espagne	 Tbilisi

12	fév	 ENC	Div	1A	 Russie	-	Portugal	 Sochi

12	fév	 ENC	Div	1A	 Ukraine	-	Roumanie	 Odessa

12	fév	 ENC	Div	1B	 Belgique	-	Moldavie	

12/13	fév	 IRB	Sevens	World	Series	 4ème	étape	 Las	Vegas,	É.-U.A.

13	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Irlande	-	France	 Aviva	Stadium

13	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Écosse	-	Pays	de	Galles	 Glasgow

19	fév	 Pacific	Rugby	Cup	 Australia	Series	:	Jour	1	

19	fév	 ENC	Div	2B	 Andorre	-	Serbie	 Andorra	La	Vella

23	fév	 Pacific	Rugby	Cup	 Australia	Series	:	Jour	2	

26	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Italie	-	Pays	de	Galles	 Stadio	Flaminio

26	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Angleterre	-	France	 Twickenham

26	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Écosse	-	Irlande	 Lasswade	RFC

26	fév	 ENC	Div	1A	 Portugal	-	Géorgie	 Lisbonne

26	fév	 ENC	Div	1A	 Roumanie	-	Russie	 Bucarest

26	fév	 ENC	Div	1A	 Espagne	-	Ukraine	 Madrid

27	fév	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Écosse	-	Irlande	 Murrayfield

27	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Italie	-	Pays	de	Galles	 La	Spezia

27	fév	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Angleterre	-	France	 Worcester

28	fév	 Pacific	Rugby	Cup	 Australia	Series	:	Jour	3	

Mars	2011

4/5	mar	 Pacific	Rugby	Cup	 New	Zealand	Series	:	Jour	1	

5	mar	 ENC	Div	2B	 Slovénie	-	Suisse	 Ljubljana	(TBC)

9	mar	 Pacific	Rugby	Cup	 New	Zealand	Series	:	Jour	2	

12	mar	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Italie	-	France	 Stadio	Flaminio

12	mar	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Pays	de	Galles	-	Irlande	 Millennium	Stadium

12	mar	 ENC	Div	1A	 Géorgie	-	Roumanie	 Tbilisi

12	mar	 ENC	Div	1A	 Ukraine	-	Russie	 Odessa

12	mar	 ENC	Div	1A	 Espagne	-	Portugal	 Madrid

12	mar	 ENC	Div	1B	 Pologne	-	Belgique	 Gdynia

12	mar	 ENC	Div	1B	 Allemagne	-	Rép.	Tchèque	 Heidelberg

12	mar	 ENC	Div	2D	 Chypre	-	Bulgarie	 Paphos

13	mar	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Angleterre	-	Écosse	 Twickenham

13	mar	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Angleterre	-	Écosse	 Twickenham

13	mar	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Pays	de	Galles	-	Irlande	 Bridgend	RFC

13	mar	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Italie	-	France	 Benevento

14	mar	 Pacific	Rugby	Cup	 New	Zealand	Series	:	Jour	3	

18	mar	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Irlande	-	Angleterre	 Ashbourne	RFC

19	mar	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Écosse	-	Italie	 Murrayfield

19	mar	 Tournoi	6	Nations	RBS	 Irlande	-	Angleterre	 Aviva	Stadium

19	mar	 Tournoi	6	Nations	RBS	 France	-	Pays	de	Galles	 Stade	de	France

19	mar	 Tournoi	6	Nations	féminin	 France	-	Pays	de	Galles	 Bourgoin-Jallieu

19	mar	 ENC	Div	1A	 Russie	-	Géorgie	 Sochi

19	mar	 ENC	Div	1A	 Roumanie	-	Espagne	 Bucarest

19	mar	 ENC	Div	1A	 Portugal	-	Ukraine	 Lisbonne

19	mar	 ENC	Div	1B	 Belgique	-	Allemagne	 Bruxelles	/	Visé

19	mar	 ENC	Div	1B	 Moldavie	-	Rép.	Tchèque	 Chisinau

19	mar	 ENC	Div	2B	 Suisse	-	Andorre	 Nyon	(TBC)

19	mar	 Pacific	Rugby	Cup	 Pacific	Island	Series	:	Jour	1	

20	mar	 Tournoi	6	Nations	féminin	 Écosse	-	Italie	 Meggetland

22	mar	 Pacific	Rugby	Cup	 Pacific	Island	Series	:	Jour	2	

25/26/27	 IRB	Sevens	World	Series	 5ème	étape	 Hong	Kong

26	mar	 ENC	Div	2D	 Chypre	-	Finlande	 Paphos

26	mar	 Pacific	Rugby	Cup	 Pacific	Island	Series	:	Jour	3	

Avril	2011

2	avr	 ENC	Div	1B	 Moldavie	-	Allemagne	 Chisinau

2	avr	 ENC	Div	2D	 Grèce	-	Luxembourg	 Athènes

23	avr	 IRB	Sevens	World	Series	 6ème	étape	 Adélaïde

9	avr		 Match	international	 Suède	-	Danemark	

9	avr	 ENC	Div	2C	 Israël	-	Autriche	 Netanya

10	avr	 Heineken	Cup	 Quarts	de	finale	

16	avr	 ENC	Div	1B	 Pologne	-	Pays-Bas	 Cracovie

23	avr	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Sri	Lanka	-	EAU	

23	avr	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Kazakhstan	-	Hong	Kong	

23	avr	 ENC	Div	1B	 Pays-Bas	-	Belgique	 Amsterdam

29	avr	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	EAU	-	Kazakhstan	

30	avr	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Hong	Kong	-	Japon	 Hong	Kong

30	avr	 ENC	Div	1B	 Moldavie	-	Pays-Bas	 Chisinau

30	avr	 ENC	Div	2A	 Lituanie	-	Lettonie	 Klaipeda

30	avr	 ENC	Div	2A	 Malte	-	Croatie	 La	Valetta

30	avr	 Trophée	européen	féminin	 Jour	1		 Corogne

Mai	2011

2	mai	 Trophée	européen	féminin	 Jour	2	 Corogne

4	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	2	:	Chinese	Taipei	-	Iran	 Thaïlande

4	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	2	:	Inde	-	Thaïlande	 Thaïlande

4	mai	 Trophée	européen	féminin	 Jour	3	 Corogne

7	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Kazakhstan	-	Japon	 Bangkok

7	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Sri	Lanka	-	Hong	Kong	

7	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 D	2	:	Play-off	3ème	place	&	et	finale	 Thaïlande

7	mai	 ENC	Div	2A	 Croatie	-	Lituanie	 Split

7	mai	 ENC	Div	2A	 Suède	-	Malte	 Stockholm

7	mai	 ENC	Div	2B	 Serbie	-	Arménie	 Belgrade	(TBC)
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7	mai	 ENC	Div	2C	 Danemark	-	Israël	 Odense

7	mai	 ENC	Div	2D	 Luxembourg	-	Chypre	 Luxembourg

7	mai	 Trophée	européen	féminin	 Jour	de	la	finale	 Corogne

10	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 D	4	:	Ouzbékistan	-	Kirghizistan
	 	 	&	Vainqueur	-	Liban	 EAU

10	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	4	:	Jordanie	-	Qatar	 EAU

13	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	EAU	-	Japon	

13	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	4	:	Play-off	3ème	place	 EAU

13	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	4	:	Finale	 EAU

14	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Kazakhstan	-	Sri	Lanka	

14	mai	 ENC	Div	2A	 Lettonie	-	Suède	 Riga

14	mai	 ENC	Div	2C	 Autriche	-	Danemark	 Vienne

14	mai	 ENC	Div	2C	 Norvège	-	Israël	 Oslo	/	Bergen

14	mai	 ENC	Div	2D	 Bulgarie	-	Finlande	 Pernik

21	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Japon	-	Sri	Lanka	

21	mai	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Top	5	–	Hong	Kong	-	EAU	

21/22	mai	 IRB	Sevens	World	Series	 7ème	étape	 Twickenham

23.05-04.06	 CONSUR		 Championnat	CONSUR	A	 Argentine

24	mai	 JRWT	2011	 Jour	1		 Géorgie

28	mai	 JWRT	2011	 Jour	2	 Géorgie

28/29	mai	 IRB	Sevens	World	Series	 8ème	étape	 Murrayfield

Juin	2011

1	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	1	:	Singapour	-	Malaisie	 Corée

1	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	1	:	Corée	-	Philippines	 Corée

1	jun	 JWRT	2011	 Jour	3	 Géorgie

4	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 D	1	:	Play-off	3ème	place	&	et	finale	 Corée

4	jun	 Match	amical	 Pays	de	Galles	-	Barbarians	 Millennium	Stadium

4	jun	 ENC	Div	2C	 Hongrie	-	Norvège	 Budapest

5	jun	 JWRT	2011	 Jour	de	la	finale	 Géorgie

8	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	3	:	Chine	-	Indonésie	

8	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	3	:	Pakistan	-	Guam	

10	jun	 JWC	2011	 Jour	1		 Italie

10	jun	TBC	 Coupe	des	Nations	 Match	jour	1	 Roumanie

11	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 D	3	:	Play-off	3ème	place	&	et	finale	

11	jun	 ENC	Div	2D	 Finlande	-	Grèce	 Helsinki

14	jun	 JWC	2011	 Jour	2	 Italie

15	jun	TBC	 Coupe	des	Nations	 Match	jour	2	 Roumanie

18	jun	 JWC	2011	 Jour	3	 Italie

19	jun	TBC	 Coupe	des	Nations	 Match	jour	3	 Roumanie

21-25	jun	 Coupe	d'Afrique	Zone	Nord	 	 Côte	d'Ivoire

22	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	5	:	Laos	-	Cambodge	 Brunei

22	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 Div.	5	:	Mongolie	-	Brunei	 Brunei

22	jun	 JWC	2011	 Jour	4	 Italie

25	jun	 5	NATIONS	ASIATIQUE	HSBC	 D	5	:	Play-off	3ème	place	&	et	finale	 Brunei

26	jun	 JWC	2011	 Jour	de	la	finale	 Italie

Juillet	2011

2	jul	 Pacific	Nations	Cup	 Tonga	-	Fidji	 Tokyo

2	jul	 Pacific	Nations	Cup	 Japon	-	Samoa	 Tokyo

8	jul	 Pacific	Nations	Cup	 Tonga	-	Samoa	 Tokyo

8	jul	 Pacific	Nations	Cup	 Fidji	-	Japon	 Tokyo

13	jul	 Pacific	Nations	Cup	 Samoa	-	Fidji	 Tokyo

13	jul	 Pacific	Nations	Cup	 Japon	-	Tonga	 Tokyo

17	jul	 Match	international	 Australie	-	Samoa		 Sydney

23	jul	 Tri	Nations	 Australie	-	Afrique	du	Sud	 Sydney

23-27	jul	 CAR		 Trophée	CAR	 Mali

30	jul	 Tri	Nations	 Nouvelle-Zélande	-	Afrique	du	Sud	 Wellington

Août	2011

6	aoû	 Tri	Nations	 Nouvelle-Zélande	-	Australie	 Eden	Park

6	aoû	 Match	international	 Écosse	-	Irlande	 Murrayfield	

6	aoû	 Match	international	 Angleterre	-	Pays	de	Galles	 Twickenham

12	aoû	 Match	international	 Fidji	-	Tonga	 Suva

13	aoû	 Tri	Nations	 Afrique	du	Sud	-	Australie	 Durban	(TBC)

13	aoû	 Match	amical	 France	-	Irlande	 Marseille

13	aoû	 Match	international	 Italie	-	Japon	

13	aoû	 Match	international	 Pays	de	Galles	-	Angleterre	 Millennium	Stadium

20	aoû	 Match	international	 Tonga	-	Fidji	 Nuku’alofa

20	aoû	 Tri	Nations	 Afrique	du	Sud	-	Nouvelle-Zélande	 Port	Elizabeth	tbc

20	aoû	 Match	amical	 Irlande	-	France	 Aviva	Stadium

20	aoû	 Match	amical	 Écosse	-	Italie	 Murrayfield

20	aoû	 Match	international	 Pays	de	Galles	-	Argentine	 Millennium	Stadium

27	aoû	 Tri	Nations	 Australie	-	Nouvelle-Zélande	 Suncorp	Stadium

27	aoû	 Match	international	 Irlande	-	Angleterre	 Aviva	Stadium

Septembre	2011

9	sep		 RWC	2011	 Poule	A	:	Nouvelle-Zélande	-	Tonga	 Eden	Park

10	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Écosse	-	Roumanie	 Invercargill

10	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Fidji	-	Namibie	 Rotorua

10	sep	 RWC	2011	 Poule	A	:	France	-	Japon	 North	Harbour

10	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Argentine	-	Angleterre	 Christchurch

11	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Australie	-	Italie	 Christchurch

11	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Irlande	-	É.-U.A.	 New	Plymouth

11	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Afrique	du	Sud	-	Pays	de	Galles	 Wellington

14	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Samoa	-	Namibie	 Rotorua

14	sep	 RWC	2011	 Poule	A	:	Tonga	-	Canada	 Whangarei

14	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Écosse	-	Géorgie	 Dunedin

15	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Russie	-	É.-U.A.	 New	Plymouth

16	sep	 RWC	2011	 Poule	A	:	Nouvelle-Zélande	-	Japon	 Hamilton

17	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Argentine	-	Roumanie	 Invercargill

17	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Afrique	du	Sud	-	Fidji	 Wellington

17	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Australie	-	Irlande	 Eden	Park

18	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Pays	de	Galles	-	Samoa	 Hamilton

18	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Angleterre	-	Géorgie	 Christchurch

18	sep	 RWC	2011	 Poule	A	:	France	-	Canada	 Napier

20	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Italie	-	Russie	 Nelson

21	sep	 RWC	2011	 Poule	A	:	Tonga	-	Japon	 Whangarei

22	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Afrique	du	Sud	-	Namibie	 North	Harbour

23	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Australie	-	É.-U.A.	 Wellington

24	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Angleterre	-	Roumanie	 Dunedin

24	sep	 RWC	2011	 Poule	A	:	Nouvelle-Zélande	-	France	 Eden	Park

25	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Fidji	-	Samoa	 Eden	Park

25	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Irlande	-	Russie	 Rotorua

25	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Argentine	-	Écosse	 Christchurch

26	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Pays	de	Galles	-	Namibie	 New	Plymouth

27	sep	 RWC	2011	 Poule	A	:	Canada	-	Japon	 Napier

27	sep	 RWC	2011	 Poule	C	:	Italie	-	É.-U.A.	 Nelson

28	sep	 RWC	2011	 Poule	B	:	Géorgie	-	Roumanie	 Palmerston	North

30	sep	 RWC	2011	 Poule	D	:	Afrique	du	Sud	-	Samoa	 North	Harbour

Octobre	2011

1	oct	 RWC	2011	 Poule	C	:	Australie	-	Russie	 Christchurch

1	oct	 RWC	2011	 Poule	A	:	France	-	Tonga	 Wellington	Regional

1	oct	 RWC	2011	 Poule	B	:	Angleterre	-	Écosse	 Eden	Park

2	oct	 RWC	2011	 Poule	B	:	Argentine	-	Géorgie	 Palmerston	North

2	oct	 RWC	2011	 Poule	A	:	Nouvelle-Zélande	-	Canada	 Wellington	Regional

2	oct	 RWC	2011	 Poule	D	:	Pays	de	Galles	-	Fidji	 Hamilton

2	oct	 RWC	2011	 Poule	C	:	Irlande	-	Italie	 Carisbrook

8	oct	 RWC	2011	 QF1	:	Vainqueur	poule	C	-	Finaliste	poule	D	 Wellington	Regional

8	oct	 RWC	2011	 QF2	:	Vainqueur	poule	B	-	Finaliste	poule	A	 Christchurch

9	oct	 RWC	2011	 QF3	:	Vainqueur	poule	D	-	Finaliste	poule	C	 Wellington	Regional

9	oct	 RWC	2011	 QF4	:	Vainqueur	poule	A	-	Finaliste	poule	B	 Christchurch

15	oct	 RWC	2011	 DF	:	V	QF1	-	V	QF2	 Eden	Park

16	oct	 RWC	2011	 DF	:	V	QF3	-	V	QF4	 Eden	Park

21	oct	 RWC	2011	 Finale	de	bronze	 Eden	Park

23	oct	 RWC	2011	 FINALE	 Eden	Park

29/29	oct	 Jeux	Panaméricains	 Rugby	à	VII	 Guadalajara

Novembre	2011

8-12	nov	 CAR	 Trophée	du	développement	 Mauritanie
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L’International Rugby Board
L’International	Rugby	Board	(IRB)	possède	la	

Coupe	du	Monde	de	Rugby.	Elle	gère	le	Tournoi	
grâce	à	une	société	dont	elle	est	entièrement	
propriétaire,	la	Rugby	World	Cup	Limited,	qui	
possède	un	Bureau	de	directeurs	nommés	par	
l’IRB.	L'IRB	est	ainsi	le	bénéficiaire	des	surplus	
engendrés	par	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby.	
Le	succès	financier	du	tournoi	a	permis	à	l'IRB	
d'être	à	l'avant-garde	du	développement	du	
Rugby,	et	d'implémenter	et	de	financer	le	
développement	du	Rugby	dans	le	monde.

L’IRB	est	responsable	du	développement	du	
Jeu	dans	le	monde	entier,	des	Règles	du	Jeu	et	
de	la	promotion	des	valeurs	essentielles	du	
Rugby	à	travers	la	Charte	du	Jeu.	Avec	
actuellement	117	Fédérations	Membres	dans	
six	Associations	régionales,	le	premier	objectif	
de	l'IRB	est	de	développer	le	Rugby	dans	le	
monde	sur	tous	les	territoires	en	augmentant	la	
participation	à	tous	les	niveaux	du	Rugby.	En	
d'autres	termes,	son	objectif	est	d'avoir	plus	de	
personnes	jouant,	supportant	et	appréciant	le	
Rugby	à	travers	le	monde.	Pour	imaginer	
l'impact	d'un	tournoi	RWC,	la	population	jouant	
au	Rugby	dans	le	monde	a	augmenté	de	deux	
millions	à	trois	millions	ces	10	dernières	années.	

L'approche	de	l'IRB	est	fondée	sur	le	respect	
des	principes	de	fair	play	et	d'esprit	sportif	et	
sur	les	valeurs	d'un	Rugby	sans	dopage.	Elle	
est	construite	sur	le	fait	que	le	Rugby	est	un	

sport	pour	les	hommes,	femmes	et	enfants	de	
tout	gabarit,	de	toute	taille	et	de	toute	religion,	
et	surtout	sur	le	fait	qu'il	s'agit	d'un	sport	qui	
peut	être	apprécié	à	la	fois	individuellement	et	
collectivement.	

Croissance de la Coupe du Monde de 
Rugby

Le	Rugby	connaît	actuellement	une	
croissance	mondiale	sans	précédent	en	termes	
de	participation,	d'intérêt	et	de	support	et	la	
Coupe	du	Monde	de	Rugby	a	été	au	cœur	de	
cette	croissance.	

La	RWC	2003	a	généré	un	surplus	de	64,3	
millions	£	tandis	que	la	RWC	2007	a	enregistré	
un	surplus	de	122,4	millions	£,	reflétant	la	
croissance	continue	et	la	popularité	du	tournoi.	

En	effet,	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby	2007	
a	été	le	tournoi	ayant	eu	le	plus	de	succès	
dans	l'histoire	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby.	
Le	tournoi	a	permis	la	vente	de	deux	millions	
de	tickets	(pour	la	première	fois	dans	l'histoire	
de	la	RWC),	un	mécénat	d'entreprise	complet	
(pour	la	première	fois)	et	une	vente	
d'hospitalité	d'entreprise	sans	précédent	avec	
environ	100	000	forfaits	vendus	(plus	que	les	
deux	tournois	précédents	rassemblés).	

Développement du Rugby mondial
Même	si	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby	

atteint	de	nouveaux	sommets	à	chaque	tournoi	
en	termes	de	ventes	de	tickets,	de	revenus	

commerciaux	et	de	diffusion,	elle	joue	
également	un	rôle	significatif	dans	le	
développement	du	Rugby	mondial.	La	
génération	d'un	surplus	important	a	permis	un	
investissement	sans	précédent	dans	le	Rugby.	
Il	faut	rappeler	que	le	Tournoi	représente	
environ	95	%	des	revenus	de	l'IRB	et	que	cette	
source	de	revenus	n’est	générée	qu’une	fois	
tous	les	quatre	ans.

L’excédent	net	de	la	Coupe	du	Monde	de	
Rugby	2007	a	déjà	été	utilisé	par	l’IRB	pour	
couvrir	ses	principales	initiatives	de	
financement,	telles	que	les	subventions	
annuelles	aux	Fédérations	et	le	Programme	
d’investissement	stratégique	qui,	dans	les	
années	qui	précèdent	chaque	tournoi	RWC,	
cible	des	programmes	de	développement	
spécifiques	pour	augmenter	la	compétitivité	du	
Rugby.	Par	exemple,	en	août	2005,	l'IRB	a	
lancé	un	Programme	d'investissement	
stratégique	mondial	de	30	millions	£	sur	trois	
ans	destiné	spécifiquement	à	augmenter	les	
standards	de	jeu	mondiaux	via	un	certain	
nombre	d'initiatives	concernant	la	haute	
performance,	la	gestion	des	Fédérations	et	la	
structure	des	tournois.	Ainsi,	en	2008,	suite	à	
la	RWC	2007,	l'IRB	a	annoncé	que	48	millions	
£	supplémentaires	seraient	investis	lors	de	la	
prochaine	étape	de	l'investissement	
stratégique	entre	2009	et	2012.

L’IRB	a	utilisé	ses	réserves	pour	financer	le	

FINANCEMENT DU  RUGBY MONDIAL

CROISSANCE	DE	LA	COUPE		

DU	MONDE	DE	RUGBY	
1987	 1991	 1995	 1999	 2003	 2007	

	

Nouvelle	
Zélande

	 Angleterre	 Afrique		
du	Sud

	 Pays	de	
Galles

	 Australie	 France

Fédérations	participantes	 16	 31	 52	 69	 82	 94

Ventes	totales	de	billets	 600	000	 1	000	000	 1	100	000	 1	700	000	 1	900	000	 2	200	000

Ventes	des	tickets	des		
matches	de	poule	

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

Audience	télévisuelle	(pays)	 17	 103	 124	 209	 193	 200

Audience	télévisuelle		
(audience)	

230	millions	 1,4	milliards	 2,3	milliards	 3,1	milliards	 3,4	milliards	 4,2	milliards
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Programme	d’investissement	stratégique	initial	
2005-2008.	L’IRB	doit	financer	et	conserver	un	
équilibre	suffisant	dans	ses	réserves	pour	
garantir	les	subventions	annuelles	aux	
fédérations,	les	frais	administratifs	et	d’autres	
financements,	au	cas	où	un	tournoi	de	Coupe	
du	Monde	de	Rugby	n’aurait	pas	lieu	en	raison	
de	circonstances	imprévues.

Les	surplus	de	la	Coupe	du	Monde	de	Rugby	
sont	utilisés	annuellement	de	plusieurs	
manières	:
1.	 Paiement	des	subventions	annuelles	pour	

le	développement	et	les	tournois	aux	
Fédérations	Membres	et	aux	Associations	
régionales	avec	environ	12	millions	£	
investis	chaque	année.	

	 Subventions de développement  7,35 M £

 Tournois régionaux  3 M £

 Tournois de l’IRB  3 M £ pour JWC, JWRT, 
HSBC Sevens World Series, Jeux 
mondiaux 

2.	 Mise	en	place	du	Programme	
d'investissement	stratégique	mondial	de	
l'IRB	(haute	performance,	gestion	des	
Fédérations	et	nouvelles	structures	de	

tournois,	notamment	IRB	Pacific	Rugby,	
IRBPacific	Nations	Cup,	IRB	Nations	Cup	et	
Americas	Rugby	Championships).	À	ce	jour,	
78	M	£	ont	été	engagés	via	ces	
programmes	entre	2005	et	2012.

3.	 Soutien	financier	des	tournois	majeurs	tels	
que	l’IRB	JWC,	IRB	JWRT,	HSBC	Sevens	
World	Series,	Coupe	du	monde	de	rugby	à	
VII	masculine	et	féminine,	et	la	Coupe	du	
monde	de	rugby	féminine.	(Les	tournois	de	
qualification	pour	la	RWC	à	VII	sont	compris	
dans	les	3	M	£	ci-dessus.	La	Coupe	du	
Monde	de	Rugby	féminine	a	engendré	
750	000	£	supplémentaires	en	2010)

4.	 Fourniture	de	programmes	éducatifs	
mondiaux,	de	formation	et	initiatives	de	
développement	pour	toutes	les	Fédérations	
Membres.	Cela	comprend	les	principaux	
programmes	de	formation	et	d'éducation	
tels	que	Rugby Ready.

5.	 Frais	liés	aux	officiels	de	match	et	aux	
officiers	juridiques.

6.	 Accueil	des	réunions	de	l'IRB;	Board	de	la	
RWC,	Comité	exécutif	de	l'IRB,	Assemblée	
générale	de	l'IRB,	Conseil	de	l'IRB	et	
commissions	de	travail	ainsi	que	la	
Conférence	sur	le	Rugby	Féminin.	

7.	 Promotion	du	Rugby	dans	le	monde	via	la	
diffusion,	Internet	et	les	publications	
électroniques.	

8.	 Frais	associés	au	fonctionnement	journalier	
de	l'IRB,	notamment	pour	ses	neuf	
Responsables	de	développement	régionaux.

Tous	ces	frais	engendrent	une	dépense	
annuelle	de	plus	de	25	millions	de	livres.

Subventions aux Fédérations 
Membres de l’IRB

Chaque	année,	l’IRB	distribue	des	
subventions	à	toutes	ses	Fédérations	membres	
du	monde	entier.	Celles-ci	viennent	s’ajouter	
au	Programme	d’investissement	stratégique.

Les	subventions	annuelles	individuelles	pour	
les	initiatives	de	développement	et	
d'infrastructure	des	Fédérations	ont	atteint	
7,35	millions	£	en	2008	et	incluaient	un	certain	
nombre	de	nouvelles	initiatives	destinées	à	
aider	la	croissance	du	Rugby	à	la	fois	sur	et	
en-dehors	du	terrain.	L’augmentation	des	
dépenses	associées	aux	Subventions	au	
développement	entre	2007	et	2008	était	de	
13,7%	(6,3	M	£	à	7,2	M	£),	tandis	que	
l'augmentation	entre	2008	et	2009	a	été	de	
2,5%	(7,2	M	£	à	7,35	M	£).

Le	financement	des	tournois	régionaux	a	
atteint	3	millions	£	dans	les	six	régions	pour	
soutenir	un	ensemble	de	tournois	clés	qui	
permettent	aux	Fédérations	d'accéder	à	une	
compétition	régulière	de	haut	niveau,	
nécessaire	au	développement	des	joueurs.	
Cette	somme	vient	s'ajouter	aux	3	millions	£	
investis	chaque	année	dans	les	tournois	clés,	
tels	que	l’IRB	Sevens	World	Series	qui	battent	
tous	les	records,	le	Championnat	du	Monde	
Junior	de	l'IRB	et	le	Junior	World	Rugby	Trophy	
de	l’IRB.	

Toutes	les	subventions	sont	basées	sur	des	
rapports	détaillés	et	des	recommandations	de	
Fédérations	membres	par	la	Direction	de	l'IRB,	
des	Responsables	du	Développement	Régional	
dans	les	régions	respectives	et	des	Associations	
Régionales	concernées.	Les	investissements	
sont	classés	par	priorité	pour	couvrir	les	
programmes	de	compétition	des	seniors	
hommes,	des	Juniors,	du	Rugby	à	VII	masculin	et	
féminin	et	du	Rugby	à	XV	féminin.	
L'augmentation	du	financement	des	
compétitions	féminines	et	la	mise	en	place	d'une	
Coupe	du	Monde	de	Rugby	à	VII	inaugurale	en	
2009,	suivent	le	Plan stratégique pour le Rugby 
féminin	qui	a	été	lancé	en	avril	2006.	

FINANCEMENT DU  RUGBY MONDIAL

REVENUS	DU	TOURNOI		

RWC	(EN	MILLION	DE£))
	

1995	 1999	 2003	 2007

	
Afrique		
du	Sud 	

Pays	de	
Galles

	 Australie	 France

Revenus	de	la		
Fédération	hôte

Recettes	à	l'entrée	 15,1	 55	 80,5	 147

Frais	du	tournoi	 10,6	 25	 62,3	 133

Bénéfices	Fédération(s)		
hôte(s)	 4,5	 30	 18,2	 14

Revenus	RWC

Diffusion		 18,8	 44	 60	 82

Sponsoring	 7,7	 18	 16	 28

Autres	revenus	
commerciaux	 3,8	 8	 5,8	 36

Frais	d’organisation		
du	tournoi	 –	 –	 13,3	 55,6

Revenus	totaux	 30,3	 70	 95,1	 201,6

Frais	RWC*	 12,7	 23	 30,8	 79,2

Bénéfice	RWC	 17,6	 47	 64,3	 122,4

* Comprend les frais de participation, des tours et tournois de qualification, les commissions d’agence et autres dépenses. 
Les bénéfices en 1987 étaient de 1 million £ et en 1991 de 4,1 millions £.
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INFORMATIONS	GÉNÉRALES

Membres	du	Conseil	au	31.12.09

B. Lapasset Président indépendant 
W. Beaumont Vice-président indépendant 
J. Dance Angleterre 
M. Thomas Angleterre 
W. Nolan Écosse 
G. McKie Écosse 
P. Boyle Irlande 
P. Whelan Irlande 
D. Pickering Pays de Galles 
G. Davies Pays de Galles 
P. McGrath Australie 
J. O’Neill Australie 
G. Mourie Nouvelle-Zélande 
S. Tew Nouvelle-Zélande 
O. Hoskins Afrique du Sud 
J. Prinsloo Afrique du Sud 
P. Camou  France 
J. Laurans France 
P. Carreras Argentine 
C. Le Fevre Canada 
G. Dondi Italie 
I. Kono Japon 
R. Martins FIRA-AER 
N. Mashimo ARFU 
A. Bougja CAR 
H. Schuster FORU 
R. Paganini CONSUR 
P. Higgins NACRA

Directeur	général

M. Miller

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 98 Fédérations Membres et de 19 
Fédérations Membres Associées. Le corps décisionnel de l'IRB est le Conseil Exécutif de l'IRB qui est composé actuellement de 26 membres votants et d'un 
président et d'un vice-président indépendants.

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

M. Miller, Directeur Général
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Nous avons audité les états financiers consolidés pour l'année se terminant le 31 décembre 2009, 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 
préparé 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 2009 et des pertes et des flux de trésorerie consolidés pour l'année ainsi terminée.

PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors Dublin

16 mai 2010

Rapport	d’auditeurs	indépendants	au	Conseil	de	l'International	Rugby	Board
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	 Notes	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling	

Revenus  2 397 848 2 248 666

Dépenses administratives 5 (14 951 966) (14 549 808)

Dépenses liées aux tournois  (7 046 725) (6 323 818)

Autres gains/(pertes) - net 6 (3 094 857) 6 283 014

Autres revenus 7 5 260 868 5 909 029

Autres dépenses 8 (22 087 802) (14 406 911)

Pertes avant impôt sur le revenu  (39 522 634) (20 839 828)

Dépenses en impôt sur le revenu 10 (32 963) (30 598)

Pertes de l’année  (39 555 597) (20 870 426)

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

B. Lapasset, Président

M. Miller, Directeur

ÉTAT	CONSOLIDÉ	DU	RÉSULTAT	ÉTENDU	pour	l’année	se	terminant	le	31	décembre	2009
	 Notes	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling	

Pertes de l’année  (39 555 597) (20 870 426)

Juste valeur des gains/(pertes) sur les actifs financiers disponibles à la vente  3 686 945 (3 564 611)

Résultat global total pour l'année  (35 868 652) (24 435 037)

Les commentaires des pages 81 à 91 font partie de ces états financiers consolidés.

B. Lapasset, Président

M. Miller, Directeur Général

ÉTAT	CONSOLIDÉ	DES	REVENUS	pour	l’année	se	terminant	le	31	décembre	2009
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	 Notes	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling	

ACTIFS   

Actifs à long terme   

Propriété, immobilisations de production et équipements 11 422 556 478 898

Actifs incorporels 12 77 002 120 183

Dépenses différées 13 2 886 926 1 426 786

Actifs financiers disponibles à la vente 14 80 673 949 25 501 846

Dépôts  16 – 4 000 000

  84 060 433 31 527 713

Actifs à court terme   

Créances client et autres 15 3 297 853 1 168 285

Impôts exigibles  1 411 2 775

Dépôts  16 9 211 826 45 014 981

Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 43 670 359 70 335 382

  56 181 449 116 521 423

Total des actifs  140 241 882 148 049 136

CAPITAUX PROPRES   

Capitaux et provisions   

Bénéfices non distribués 19 85 587 537 121 456 189

PASSIFS   

Passifs à long terme   

Revenus différés 17 44 887 495 21 808 589

Passifs à court terme 

Dettes fournisseurs et autres 18 9 766 850 4 784 358

Total des passifs  54 654 345 26 592 947

Total des capitaux propres et des passifs  140 241 882 148 049 136

Les commentaires des pages 81 à 91 font partie de ces états financiers consolidés.

B. Lapasset, Président

M. Miller, Directeur Général

BILAN	CONSOLIDÉ	DU	GROUPE	au	31	décembre	2009
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	 Notes	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling	

Flux de trésorerie d'exploitation   

Trésorerie générée par l'exploitation 20 (1 074 758) 8 473 813

Impôt sur le revenu payé  (31 599) (40 282)

Trésorerie nette générée par l'exploitation  (1 106 357) 28 433 531

Flux de trésorerie associés aux opérations d'investissement   

Achats de propriétés, immobilisations de production et équipements   (119 080) (254 019)

Achat d’actifs financiers disponibles à la vente  (8 659 216) (10 868 754)

Produits de la cession d'actifs financiers disponibles à la vente  7 636 546 8 340 351

Intérêts reçus  5 260 868 5 909 029

Trésorerie nette générée par des opérations d'investissement  4 119 118 3 126 607

Flux de trésorerie associés aux activités de financement   

Augmentation des dépôts  (10 950 731) (15 624 240)

Paiements de subventions  (18 206 140) (15 341 563)

Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement  (29 156 871) (30 965 803)

Augmentation/ (baisse) nette en trésorerie et équivalents de trésorerie   (26 144 110) 594 335

Bénéfices de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie  (520 913) 2 240 291

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année  70 335 382 67 500 756

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année  43 670 359 70 335 382

Les commentaires des pages 81 à 91 font partie de ces états financiers consolidés.

B. Lapasset, Président

M. Miller, Directeur Général

ÉTAT	CONSOLIDÉ	DES	FLUX	DE	TRÉSORERIE	pour	l’année	se	terminant	le	31	décembre	2009
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1	 Informations	générales

L'International Rugby Board (IRB) est l'organisme mondial gouvernant et rédigeant les règles du Rugby. Il est constitué de 98 Fédérations Membres et de 19 
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 11 mai 2010.

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.

- 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 meilleurs connaissances en termes de montants, d'événements ou d'actions, les résultats réels 
peuvent au final différer de ceux estimés. 

Nouvelles normes et normes amendées adoptées par l’IRB

IAS 1 (révisée) « Présentation des états financiers – effective au 1er janvier 2009. Cette norme révisée interdit la présentation des revenus et dépenses 
dans l’état des variations des capitaux propres et exige de les inclure dans un état du résultat étendu  Par conséquent, les présents états financiers incluent 
désormais un état du résultat étendu et une représentation des informations de comparaison afin d’être en conformité avec la norme révisée. »

Normes, amendements et interprétations effectifs en 2009 mais non applicables aux opérations de l'IRB 

Les normes, amendements et interprétations suivants sont obligatoires pour l'IRB pour les exercices comptables commençant le 31 décembre 2009 ou 
après cette date mais ne sont pas applicables aux opérations de l'IRB.

IFRS 8 « Secteurs opérationnels » 
IAS 23 (révisée)  « Coûts d’emprunts » 
IAS 3a et IFRS 7 (amendements)  « Reclassification des actifs financiers » 
IFRS 2 (amendement)  « Paiements fondés sur des actions » 
IAS 32 (amendement) « Instruments financiers : présentation » 
IFRS 1 (amendement) « Première adoption des IFRS » 
AS 27 « États financiers consolidés et individuels » 
IFRS 7 (amendement) « Présentation des instruments financiers » 
IFRIC 9 et IAS 39 (amendement)  « Dérivés incorporés » 
IFRIC 13 « Programme de fidélisation des clients » 
IFRIC 15 « Accords de construction de biens immobiliers » 
IFRIC 16 « Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger »

Normes et interprétations des normes existantes qui ne sont pas encore effectives et n'ont pas encore été adoptées par l'IRB

Les normes, amendements et interprétations ci-dessous des normes existantes ont été publiés et sont obligatoires pour les futurs exercices comptables et 
n'ont pas encore été adoptés :

International Financial Reporting Standards (IFRS) Période financière effective 
  commençant le ou après le 

IFRS 1 (révisée) « Première adoption des IFRS » 1er janvier 2010 
IFRS 2 (amendement) « Paiement fondé sur des actions » 1er janvier 2010 
IFRS 3 (révisée) « Regroupement d'entreprises » 1er juillet 2009 
IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » 1er juillet 2009 
IAS 27  « États financiers consolidés et individuels » 1er juillet 2009 
IAS 32 (amendement) « Classement des émissions de droits » 1er février 2010 
IAS 39 (amendement) « Instruments financiers : reconnaissance et mesure » (éléments couverts éligibles) 1er juillet 2009 
IFRS 9 « Instruments financiers » 1er janvier 2013 
IAS 24 (amendement) « Informations relatives aux parties liées » 1er janvier 2011

COMMENTAIRES	SUR	LES	ÉTATS	FINANCIERS	CONSOLIDÉS
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International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) 

IFRIC 14 « Prépaiements d’une obligation de financement minimum » 1er janvier 2012 
IFRIC 17 « Distribution d’actifs non monétaires aux propriétaires » 1er juillet 2009 
IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients » 1er juillet 2009 
IFRIC 19 « Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres » 1er juillet 2010

Aucun impact matériel sur les états financiers consolidés au moment de l'adoption initiale ces normes et interprétations n'a été anticipé.

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 inactive 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.

RWC Tournaments Limited  – société inactive impliquée précédemment dans l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 1999.

International Rugby Development Limited – cette société est le fiduciaire constitué en société de l’IRB Trust.

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 Propriété, immobilisations de production et équipements

L'IRB ne détient aucune propriété. Les immobilisations de production et équipements sont indiqués au coût historique moins une dépréciation. Le coût 
historique comprend des dépenses qui sont directement attribuables à l'acquisition des éléments. Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable 
des actifs ou reconnus comme un actif séparé, selon le cas, uniquement lorsqu'il est probable que les futurs bénéfices économiques associés à l'élément 
iront à l'IRB et que le coût de l'élément peut être mesuré de manière fiable. Les réparations et la maintenance sont indiquées dans le compte de résultat 
pour l'exercice financier dans lequel ils se produisent.

La dépréciation des usines et des équipements est calculée à l'aide de la méthode de l'amortissement constant pour attribuer leur coût à leurs valeurs 
résiduelles sur la durée de vie utile estimée comme suit :

 Mobilier 5 ans 
Équipements informatiques 3 ans 
Immobilisations de production et équipements 25 ans 
Véhicules  5 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.

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. 
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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 soient nécessaires 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 il 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.

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.
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La gestion des risques est prise en charge par le Service Financier de l'International Rugby Board 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 avec 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.

(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 d’intérêt

 L'IRB n'a pas de risque de taux d’intérêt 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.

5	 Frais	d'administration	par	nature		
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling	

 Dépréciation et amortissement (notes 11 et 12)  218 603 252 613

 Coût des avantages du personnel (note 9)  6 083 834 5 070 388

 Frais de développement  2 888 047 1 179 274

 Frais des finances et de l'administration  1 882 959 1 997 335

 Services aux membres  1 764 282 1 052 783

 Autres dépenses  1 990 610 4 676 633

 Frais commerciaux  123 631 320 782

 Total des frais d'administration  14 951 966 14 549 808

	 	 2009	 2008	
	 	 Nombre	 Nombre

 Nombre d'employés  64 58

	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling	

 Les frais des finances et de l'administration comprennent : 

 Frais d'audit  19 505 25 504

 Droits de présence des membres du Conseil  364 357 390 171
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6	 Autres	gains/(pertes)	-	net	 	
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Pertes provenant de la cession d'actifs financiers disponibles à la vente  (291 399) (471 029)

 (Perte)/profit de change  (2 803 458) 6 754 043

   (3 094 857) 6 283 014

7	 Autres	revenus

 Revenus provenant des actifs financiers   5 260 868

     5 909 029

8	 Autres	dépenses

En 2009, l'International Rugby Board a effectué 22 087 802 £ sterling de dépenses en subventions, qui ont été distribuées aux tournois et Fédérations Membres.  
(2008 : 14 406 911 £).

9	 Coût	des	avantages	du	personnel
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Salaires  5 205 800 4 468 255

 Frais de sécurité sociale  582 352 328 202

 Frais de retraite / plans de contribution définis  295 682 273 931

 Total des coûts des avantages du personnel  6 083 834 5 070 388

10	Dépenses	en	impôt	sur	le	revenu

 Dépenses en impôt sur le revenu  32 963 30 598

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

11	Propriété,	immobilisations	de	production	et	équipements
	 Véhicules	 Mobilier,	 Total	
	 	 agencements	et	
	 	 équipements	
	 £	sterling	 £	sterling	 £	sterling

 Année se terminant le 31 décembre 2008   

 Montant net du livre à l’ouverture 12 517 400 042 412 559

 Ajouts – 254 019 254 019

 Dotation aux amortissements (note 5) (7 825) (179 855) (187 680)

 Montant net du livre à la clôture 4 692 474 206 478 898
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 Au 31 décembre 2008   

 Frais  100 025 1 715 528 1 815 553

 Dépréciation cumulée (95 333) (1 241 322) 1 336 655)

 Montant net du livre 4 692 474 206 478 898

 Année se terminant le 31 décembre 2009   

 Montant net du livre à l’ouverture 4 692 474 206 478 898

 Ajouts – 119 080 119 080

 Dotation aux amortissements (note 5) (4 692) (170 730) (175 422)

 Montant net du livre à la clôture – 422 556 422 556

 Au 31 décembre 2009   

 Frais  100 025 1 834 608 1 934 633

 Dépréciation cumulée (100 025) (1 412 052) (1 512 077)

 Montant net du livre – 422 556 422 556

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

12	Actifs	incorporels	
	 Logo	du	 Développement		 Total	
	 Coupe	du	Monde	 du	site	Web	 	
	 de	Rugby	 	 	
	 £	sterling	 £	sterling	 £	sterling

 Année se terminant le 31 décembre 2008   

 Montant net du livre à l’ouverture 77 002 108 114 185 116

 Dotation aux amortissements (note 5) – (64 933) (64 933)

 Montant net du livre à la clôture 77 002 43 181 120 183

 Au 31 décembre 2008   

 Frais 77 002 360 369 437 371

 Amortissement et dépréciation cumulés – (317 188) (317 188)

 Montant net du livre 77 002 43 181 120 183

 Année se terminant le 31 décembre 2009   

 Montant net du livre à l’ouverture 77 002 43 181 120 183

 Dotation aux amortissements (note 5) – (43 181) (43 181)

 Montant net du livre à la clôture 77 002 – 77 002

 Au 31 décembre 2009   

 Frais 77 002 360 369 437 371

 Amortissement et dépréciation cumulés - (360 369) (360 369)

 Montant net du livre 77 002 – 77 002

Les logos de la Coupe du Monde de Rugby sont considérés comme ayant une vie indéfinie étant donné qu'il est considéré qu'il n'existe aucune limite prévisible 
de la période sur laquelle l'actif est supposé générer des flux de trésorerie. Étant donné que les entrées de trésorerie de l'IRB à la fin des tournois de la Coupe du 
Monde sont prévus pour être en excès de façon significative par rapport au montant net du livre de ces actifs incorporels, aucune dépréciation n'est considérée 
comme pouvant se produire.
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13	Dépenses	différées
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Diffusion  2 217 559 1 143 268

 Sponsoring  581 002 283 518

 Produits dérivés  88 365 –

   2 886 926 1 426 786

 Début de l'année  1 426 786 -

 Différés pendant la période  1 460 140 1 426 768

 Fin de l'année  2 886 926 1 426 786

14	Actifs	financiers	disponibles	à	la	vente

 Début de l'année  25 501 846 19 507 681

 Ajouts  8 659 216 10 868 753

 Cessions  (7 927 944) (8 811 380)

 Réévaluation du surplus/(déficit) transfert aux capitaux propres   3 686 945 (3 564 610)

 Reclassement  50 753 886 7 501 402

 Fin de l'année  80 673 949 25 501 846

Aucune provision de perte de valeur n'a été prévue pour les actifs financiers disponibles à la vente en 2009 ou 2008.

	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Actifs financiers disponibles à la vente comprenant ce qui suit :

 Valeurs cotées en bourse :  

 - Titres de participations - pays de la zone Euro  2 342 389 2 281 689

 - Titres de participations – États-Unis  4 481 455 3 359 237

 - Titres de participations - Royaume-Uni  13 887 103 9 970 121

 - Titres de participations - Autres  2 291 710 2 322 856

   23 002 657 17 933 903

 - Titres d’intérêt - Pays de la zone Euro  17 133 306 2 512 165

 - Titres d'intérêt – États-Unis  16 114 494 1 615 918

 - Titres d'intérêt - Royaume-Uni  21 230 835 3 116 098

 - Titres d'intérêt - Autres  3 192 657 323 762

   57 671 292 7 567 943

   80 673 949 25 501 846

Au 31 décembre 2009, les bénéfices non réparties incluaient un montant de 3 651 269 £ sterling (déficit 2008 : 35 676 £ 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 de créance classés comme disponibles à la vente.
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15	Créances	client	et	autres
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Effets à recevoir  2 852 411 1 566 746

 Moins : provision pour perte de valeur des effets  (428 768) (907 061)

 Effets à recevoir -net  2 423 643 659 685

 Prépaiements  874 210 508 600

   3 297 853 1 168 285

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 un crédit 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 juste de chaque créance notée ci-dessus.  
L'IRB n'a aucun nantissement. 

16	Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Banque et caisse  3 481 784 3 292 083

 Dépôts bancaires à court terme  40 188 575 67 043 299

   43 670 359 70 335 382

Le taux d'intérêt effectif sur les dépôts bancaires à court terme était de 1,6% (2008 : 3,5%) ; ces dépôts ont une échéance moyenne de 18 jours (2008 : 23 
jours).

Le taux d'intérêt effectif des dépôts ayant une échéance comprise entre 3 et 12 mois était de 2,6% (2008 : 4%): ces dépôts ont une échéance moyenne de 46 
jours (2008 : 121 jours).

Le taux d'intérêt effectif des dépôts ayant une échéance de plus de 1 an était de 3% (2008 : 4%): ces dépôts ont une échéance moyenne de 3 ans  
(2008 : 3,5 ans).

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.

17	Revenus	différés
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Diffusion  32 744 185 16 008 589

 Sponsoring  11 200 000 5 800 000

 Produits dérivés  943 310 –

   44 887 495 21 808 589

 Début de l'année  21 808 589 –

 Différés pendant la période  23 078 906 21 808 589

 Fin de l'année  44 887 495 21 808 589
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18	Dettes	fournisseurs	et	autres
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Dettes fournisseurs  463 076 374 797

 Frais à payer  9 303 774 4 409 561

   9 766 850 4 784 358

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

19	Bénéfices	non	distribués
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Bilan au début de l’année  121 456 189 145 891 226

 Résultat global total  (35 868 652) (24 435 037)

 Bilan à la fin de l’année  85 587 537 121 456 189

20	Trésorerie	générée	par	l'exploitation
	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 (Pertes)/profits sur la période avant impôt  (39 522 634) (20 839 828)

 Ajustements :

 – Dépréciation (note 5)  175 422 187 680

 – Amortissement (note 6)  43 181 64 933

 - Pertes sur la cession d'actifs financiers disponibles à la vente   291 398 471 029

 - Produits d’intérêt   (5 260 868) (5 909 029)

 - Subventions  22 087 802 14 406 911

 - Pertes/profits sur change  601 344 (4 955 903)

 Modifications des fonds de roulement

 - Créances client et autres  (2 206 868) 62 614 450

 - Dettes fournisseurs et autres  1 097 699 (37 948 233)

 - Revenus différés  23 078 906 21 808 589

 - Frais différés  (1 460 140) (1 426 786)

 Trésorerie générée par l'exploitation  (1 074 758) 28 473 813

21	Engagements

L’IRB s’est engagé dans un Investissement stratégique d’un total d’environ 48 millions £ entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. 

L’IRB s'est engagé auprès des Fédérations Membres à payer des subventions allant jusqu'à environ 6,6 millions £ 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 pour 
les Sevens de l'IRB s'élevant à 1 250 000 $ US (833 000 £ sterling) en 2009.

L'IRB, à travers l'entité dont il est entièrement propriétaire, la Rugby World Cup Limited, a négocié un contrat formel avec la NZRU lui accordant le droit 
d'accueillir la Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande en 2011. La Rugby World Cup Limited a également négocié un contrat formel avec la RFU et la 
JRFU leur accordant le droit d’accueillir la Coupe du Monde de Rugby en Angleterre en 2015 et au Japon en 2019. 

L'IRB, à travers l'entité dont il est entièrement propriétaire, la Rugby World Cup Limited, a négocié un contrat formel avec la RFU lui accordant le droit d'accueillir 
la Coupe du Monde de Rugby féminine en Angleterre en 2010.
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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 :

	 	 2009	 2008	
	 	 £	sterling	 £	sterling

 Moins d'un an  450 563 450 563

 Plus d’un an et moins de cinq ans  1 802 252 1 802 252

 Plus de cinq ans  2 928 659 3 379 222

   5 181 474 5 632 037

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 2011.
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La Web Ellis Cup est protégée en vertu des lois sur les marques de commerce et le droit d’auteur. TM © Rugby World Cup Limited 1986 - 
2011. Tous droits réservés.    

Plusieurs entités ont mis en vente des billets et des packages incluant des billets 
pour la Coupe du Monde de Rugby 2011 sans autorisation.  La Rugby World Cup 
Limited informe tous les supporters du Rugby que les billets et packages incluant 
des billets ne doivent être achetés que par le biais des réseaux de ventes de billets 
officiels suivants, afin de garantir l’achat de billets authentiques et valides : 

1.  Les billets à l’unité peuvent être achetés auprès de la Rugby New Zealand 
2011 Limited (l’organisateur du Tournoi) à compter de fin 2010. Pour plus de 
détails, consultez le site www.rugbyworldcup.com/tickets .

2. Les packages de voyages officiels (incluant des billets de match) peuvent  
être achetés auprès d’une des Agences de voyage officielles désignées.  
Des détails sont disponibles sur le site www.rth2011.com.  

3. Les packages d’hospitalité officiels (incluant des billets de match) peuvent  
être achetés auprès d’une des Agences d’hospitalité officielles d’entreprise 
désignées. Des détails sont disponibles sur le site  
www.rth2011.com.

Les supporters achetant des billets ou des packages auprès 
de sources non-officielles prennent le risque de ne pas 
recevoir leurs billets, de recevoir de faux billets ou de 
voir leurs billets annulés (et d’être refusés à l’entrée du 
stade ou expulsés).  

Les billets pour les matches ne sont pas 
transférables, sauf tel que défini dans les Conditions 
générales d'utilisation des billets de la Coupe du Monde 
de Rugby 2011. Une loi spéciale a également été adoptée 
en Nouvelle-Zélande pour interdire le trafic de billets et l’offre, 
la donation ou la vente d'un billet de match liées à la promotion 
de biens ou services sans autorisation de la  
Rugby World Cup Limited.  

Ne prenez aucun risque, achetez vos billets et vos packages pour la Coupe du 
Monde de Rugby uniquement auprès des réseaux de vente officiels de billets.

Réseaux de ventes  
de billets officiels
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