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

Le respect envers les coéquipiers, 
adversaires, officiels de match et tous ceux 
qui sont impliqués dans le Rugby est une 
valeur fondamentale.

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.

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.

La discipline fait partie intégrante du Jeu, sur 
et en dehors du terrain, et se traduit par le 
respect des Règles du Jeu, des Règlements 
et des valeurs fondamentales du Rugby.
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Chers amis,
Bienvenue dans le Rapport annuel 2011 de 
l'IRB. Ce rapport dresse un bilan exhaus-
tif de ce qui restera comme une année 
mémorable du rugby, aussi bien pour le 
jeu en lui-même que pour son instance 
dirigeante. 

Il y a beaucoup à dire sur cette année 
riche en événements, mais la Coupe du 
monde de rugby en Nouvelle-Zélande en 
a été l’apogée. Cette compétition a dé-
montré la véritable portée du rugby, ainsi 
que l'attrait suscité par ce sport qui n'a de 
cesse de se renforcer. 

New Zealand 2011 restera dans les 
mémoires comme une Coupe du monde 
de rugby exceptionnelle. Ce fut un énorme 
succès, tant au niveau sportif qu’organi-
sationnel. Le tournoi a parfaitement reflété 
l'image positive du rugby dans le monde 
entier et a donné l'exemple à suivre aux 
futurs pays organisateurs. 

Un stade de quatre millions d'habitants : 
tel était l'objectif de la Nouvelle-Zélande, 
et cet objectif a été atteint. Lors de ce 
tournoi, la culture et l'héritage incroyable-
ment riches de ce pays se sont retrouvés 
main dans la main avec les traditions et les 
valeurs du rugby. 

Les Néo-Zélandais peuvent être fiers de 
leur événement. Ils l'ont rendu spécial en 
prenant la mesure du tournoi à travers tout 
le pays et en accueillant à bras ouverts les 
20 équipes et les 130 000 visiteurs interna-

tionaux. C'est tout à fait remarquable.
Sur le terrain, l'aspect à souligner est la 

performance des nations de Niveau 2, qui 
se sont perfectionnées grâce aux inves-
tissements et au soutien dont elles ont 
bénéficié. La promesse des Fédérations de 
Niveau 1 d’élaborer un calendrier de jeu plus 
équitable pour la Coupe du monde de rugby 
2015 représente une avancée considérable. 

Le tournoi permettra aussi de fournir la 
plateforme financière nécessaire à l'IRB pour 
continuer à investir, au cours des quatre 
prochaines années, des fonds vitaux pour 
la croissance et la prospérité du rugby à 
travers le monde.

La prochaine Coupe du monde aura lieu 
en Angleterre en 2015. Son organisation est 
déjà bien avancée. En janvier 2012, notre 
équipe intègrera le comité organisateur 
de l'ER 2015 à Londres, avec l'objectif de 
mettre en place un tournoi dont l'énorme 
succès ne fait aucun doute et qui permettra 
de promouvoir le rugby de façon tangible 
dans toute l'Europe. Nous travaillons égale-
ment en étroite collaboration avec le Comité 
d’organisation de Japan 2019. 

La Coupe du monde de rugby 2011 a été 
un succès considérable, mais de nombreux 
autres événements organisés cette année 
vont permettre l'avancée du rugby sur le 
terrain et en-dehors.

Le Conseil de l'IRB a approuvé un nou-
veau plan stratégique dont l'objectif majeur 
est la croissance et la prospérité du rugby au 
cours de la prochaine décennie. Nous avons 
également donné notre accord pour des 
plans ciblés concernant le VII et le Rugby 
féminin. Grâce à ces mesures, nous allons 
optimiser le développement et favoriser la 
compétition. Nous allons également nous 
assurer que nos Fédérations membres tirent 
profit de l'opportunité qui leur est donnée 

d'intégrer les Jeux Olympiques.  
En 2011, nous avions pour objectif de 

donner à l'Argentine son ticket pour le 
Rugby Championship ; c'est maintenant 
chose faite. Cette nation a amplement 
mérité sa place au sein d'une compétition 
annuelle de haut niveau. 

L'IRB s'est engagée à améliorer le calen-
drier des compétitions de ses Fédérations. 
En 2012, les nouvelles Tournées de la 
décennie et les test-matches débuteront, 
et les équipes de Niveau 1 disputeront 
régulièrement des matches dans les îles du 
Pacifique et en Amérique du Nord.

2011 a également été l'année du rugby 
à VII. La compétition à VII HSBC Sevens 
World Series (HSBC SWS) a battu tous les 
records, avec des équipes très compétitives 
et un très grand nombre de spectateurs 
et de téléspectateurs. La compétition va 
également s'étendre à deux nouveaux sites, 
le Japon devenant notamment une nation 
hôte en 2012. La première IRB Women’s 
Sevens Challenge Cup, qui s'est tenue en 
parallèle aux HSBC SWS, est une autre 
avancée exaltante. 

Le rugby poursuit sa croissance : la 
participation a augmenté de 17 % depuis 
la Coupe du monde de rugby 2007. Il y a 
de plus en plus d'hommes, de femmes et 
d'enfants impliqués dans le rugby dans un 
nombre grandissant de pays.

En tant que gardiens du rugby, nous 
devons consolider les progrès remarqu-
ables observés à ce jour. Nouveaux mar-
chés, nouveaux membres dans la famille 
du rugby : la prochaine décennie promet de 

Bâtir pour le futur
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fantastiques opportunités de croissance. 
Notre ambition est de développer un 

sport mondial. Nous souhaitons renforcer 
la place du rugby afin qu'il fasse partie des 
sports ayant une importance, une popu-
larité et un succès prépondérants dans le 
monde entier. Pour cela, nous ne devons 
pas rester inactifs.

Ensemble, nous devons nous intéresser 
aux aspects essentiels du rugby et de bien 
d'autres sports. Nous devons notamment 
mettre en place un modèle financier 
robuste pour la croissance continue de 
nos Fédérations. Nous devons également 
veiller à ce que nos valeurs soient toujours 
respectées, garantir un bien-être optimal 
pour nos sportifs et maintenir l'intégrité.

De nombreux défis et opportunités nous 
attendent, et je suis certain que vous serez 
de mon avis : la décennie à venir promet 
d'être la plus importante de notre sport. 

J'espère que vous allez apprécier ce 
Rapport annuel et je vous invite à prendre 
connaissance des nombreux événements 
qui ont eu lieu en 2011.

Bernard Lapasset
Président, International  
Rugby Board

LE CONSEIL DE L'IRB

3ème rang : G. Davies (Pays de Galles), J. O’Neill (Australie), P. Carreras (Argentine), J. Roux (Afrique du 
Sud), P. Boyle (Irlande), A. Bougja (CAR), I. Kono (Japon), N. Mashimo (ARFU), R. Paganini (CONSUR) ; 
2ème rang : P. Higgins (NACRA), C. Le Fevre (Canada), M. Thomas (Angleterre), S. Tew (Nouvelle-
Zélande), J. Jeffrey (Écosse), R. Martins (FIRA-AER), P. Camou (France), H. Schuster (FORU), P. 
Whelan (Irlande), J. Dance (Angleterre), M. Miller (Directeur général) ; 1er rang : P. McGrath (Australie), 
O. Hoskins (Afrique du Sud), J. Laurans (France), B. Beaumont (Vice-président), B. Lapasset (Président), 
G. Mourie (Nouvelle-Zélande), G. Dondi (Italie), B. Nolan (Écosse), D. Pickering (Pays de Galles)
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NOUVEAU MANDAT POUR B. LAPASSET
L'année s'est terminée par la réélection du 
président de l'IRB, Bernard Lapasset, pour un 
second mandat consécutif jusqu'en 2016, lors de la 
réunion intermédiaire reconduite du Conseil de Los 
Angeles, États-Unis, en décembre.

Oregan Hoskins, président de la Fédération 
sud-africaine de rugby, a été élu vice-président. Le 
Conseil a également élu les sept représentants du 
Comité exécutif de l'IRB (aux côtés du président 
Lapasset, du Vice-président Hoskins et du directeur 
général Mike Miller) pour une durée de quatre ans, à 
compter du 1er janvier 2012. 

Ces représentants sont les suivants : Bill 
Beaumont (Angleterre), Tatsuzo Yabe (Japon), 
Giancarlo Dondi (Italie), Peter McGrath (Australie), 
Peter Boyle (Irlande), Graham Mourie (Nouvelle-
Zélande) et Bob Latham (NACRA). 

Pour la première fois, le Japon et une Association 
régionale sont représentés au Comité exécutif de 
l'IRB. 

EXAMENS ET AMENDEMENTS AUX 
RÈGLES DU JEU
Le Conseil de l'IRB a autorisé une révision du 
Règlement 8 concernant la désignation d'une 
seconde équipe nationale senior, du Règlement 6 
concernant les paris et du Règlement 17 
concernant le jeu illégal et déloyal.

Lors de sa réunion intermédiaire, le Conseil a 
approuvé le processus d'amendements aux règles 
du jeu. Sept amendements doivent être mis à l'essai 
à Cambridge et Stellenbosch, tandis qu'un nouveau 
processus de sélection des arbitres a également été 
approuvé afin d’assurer une plus grande cohérence 
au niveau de l'élite.

Principales nouveautés et décisions du Conseil / de l'EXCO en 2011

4 années de mandat 
pour le nouvel 
EXCO de l’IRB, 
à compter du 
1er janvier 2012

90M £
d’apport estimé au Jeu issu du surplus 

net de la RWC 2011

Fédérations représentées 

lors de la Conférence 

médicale 2011 de l'IRB

joueuses dans le monde

6

200 000

principales 
recommandations issues de 
la Conférence sur l'économie 
du rugby de 2011

150M £

2 milliards

$ NZ
estimation de l'impact économique 
à long terme de la RWC 2011 en 
Nouvelle-Zélande

30

LES CHIFFRES

investis par l'IRB entre 2009 et 2012



Pour en savoir plus sur la  
RWC 2011, rendez-vous page 18

Une étude indépendante, conduite par 
MasterCard durant le tournoi, indique 
que l'événement devrait permettre 
de dégager quelque 750 millions de 
dollars néo-zélandais (430 millions 

d'euros) de bénéfices économiques directs pour la 
Nouvelle-Zélande, ainsi que deux milliards de dollars 
néo-zélandais (un milliard et 150 millions d'euros) de 
bénéfices sur le long terme.

Le rapport a examiné la valeur dégagée par la 
RWC 2011 en passant à la loupe les flux commerciaux 
à court terme, tels que les dépenses des supporters 
internationaux dans les bars, les clubs, les magasins, 
les hôtels, chez les bookmakers et à l'intérieur des 
stades, coûts engagés par les sponsors et les 
organisations pour les activités commerciales dans les 
villes annexes aux matches. L'impact économique à 
long terme sur la Nouvelle-Zélande a également été 
étudié, de même que l'héritage du tournoi dans son 
ensemble.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
En termes d'impact économique, le facteur le plus 
important a été le nombre de visiteurs internationaux. 
L'argent qu'ils ont dépensé a profité à l'économie néo-
zélandaise, ce qui n'aurait pas été le cas si le tournoi 
n'avait pas eu lieu. La compétition de six semaines a 
attiré 133 200 touristes au total, dépassant largement 
le chiffre attendu de 95 000 visiteurs.

Le tournoi de 2011 présente des chiffres record 
qui le placent en tête des précédentes compétitions 
en termes de valeur offerte aux parties prenantes, 
notamment les supporters, les organisateurs 
de l'événement et les entreprises locales. La 
programmation des matches sur différentes soirées, 
avec une pause entre les matches majeurs, a permis 
d'atteindre une audience télévisuelle mondiale très 
importante. Le coup d'envoi ayant été retardé par 
rapport à l'horaire traditionnel et la mi-temps étant 
plus longue, les marques et entreprises ont dépensé 
davantage en publicité.

D'après le rapport, d'ici la fin de la décennie, les 
dépenses des consommateurs dans l'économie 
sportive de la Nouvelle-Zélande pourraient atteindre 
1 milliard de dollars américains (1,2 milliards de dollars 
néo-zélandais). L'augmentation du tourisme, du 

sponsoring civique et du développement commercial 
résultant du tournoi a été estimée à 1,21 milliards de 
dollars américains (1,44 milliards de dollars néo-
zélandais), et le nombre de personnes travaillant dans 
le secteur du sport pourrait augmenter pour atteindre 
entre 52 000 et 58 000 personnes d'ici la fin de la 
décennie. 

Les autres bénéficiaires de la RWC 2011 seront 
les marchés émergents du rugby. Les performances 
impressionnantes de la Roumanie et de la Russie lors 
de la compétition vont certainement avoir un impact 
considérable sur le développement de ce sport dans 
ces pays et dans toute l'Europe de l'Est. 

Le président de la RWCL, Bernard Lapasset, a 
déclaré : « Les bénéfices significatifs démontrent 
l'importance qu'une Coupe du monde de rugby peut 
revêtir pour un pays hôte, son gouvernement, ses 
secteurs touristiques et économiques. Le point positif 
de New Zealand 2011, c'est que l'événement ne 
laissera aucun "éléphant blanc" derrière lui. Au lieu de 
cela, il laissera un héritage à long terme. »

INVESTISSEMENT GLOBAL
Les revenus du programme commercial de la 
RWC 2011, incluant les retransmissions, les sponsors, 
les voyages et l'hospitalité, permettront de dégager un 
surplus de plus de 80 millions d'euros nets dédiés au 
sport. La Coupe du monde de rugby représente 92 % 
des bénéfices de l'IRB. 

Sur la période 2009-2012, 170 millions d'euros 
devraient être investis dans le développement du sport 
à travers le monde afin que les Coupes du monde de 
rugby futures soient encore plus compétitives et que 
plus d'hommes, de femmes et d'enfants puissent 
pratiquer le rugby. 

Le succès de la 
Coupe du monde  
de rugby
Le succès de la Coupe du monde de rugby 2011 va avoir un 
impact considérable pour la Nouvelle-Zélande, le rugby et 
l'économie du sport international dans son ensemble

TOURISTES DU MONDE 
ENTIER VISITANT LA 
NOUVELLE-ZÉLANDE POUR 
LA RWC 2011

CHIFFRE 
ATTENDU

CHIFFRE 
ATTEINT

133 200

95 000

92 % des revenus de l'IRB sont 
générés par la Coupe  
du monde de rugby

L’année 2011
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Les revenus de la Coupe du monde de rugby 
constituent l'essentiel des fonds que l'IRB 
réinvestit chaque année dans le jeu au 

niveau mondial.   Dans le cadre du Programme 
d'investissement stratégique 2009-2012, 
l'IRB va investir plus de 150 millions de livres 
dans ses 117 Fédérations membres et ses six 
Associations régionales. Ce programme a été 
mis en place afin de favoriser la croissance du 
rugby et d'augmenter la compétitivité mondiale, 
à la fois lors de la Coupe du monde et lors 
du processus de qualification à la Coupe du 
monde.

Lors de la RWC 2011, d'énormes progrès 
ont été réalisés par les Fédérations 
soumises au Programme haute 
performance de l'IRB. Parmi les plus gros 
rebondissements, la défaite de la France 
face aux Tonga, ou encore les huit essais 
marqués par la Russie face à des équipes 
bien mieux classées. De plus, les marges de 
victoire des matches d'ouverture des phases 
de poule ont été divisées par deux par rapport à 
la RWC 2007, passant de 41 points à seulement 
20, avec des rencontres très serrées.

L'IRB souhaitant continuer à augmenter les 
standards de jeux mondiaux, un calendrier de 
test-matches s'étendant sur 10 ans a été mis 
en place, et le nombre de rencontres entre 
les nations de Niveau 1 et 2 a été augmenté, 
comme en témoigne la tournée de l'équipe 
d'Écosse dans les îles du Pacifique, prévue en 
été 2012. L'une des priorités de l'IRB reste le 
financement des tournois clés tels que l’IRB 
Pacific Nations Cup et l’IRB Junior World 
Championship, et des compétitions de rugby 
à VII masculin et féminin en pleine émergence 
avant ses débuts aux Jeux Olympiques de 2016.

Pour en savoir plus sur les tournois de l'IRB 
ayant eu lieu en 2011, consultez le site  
www.irb.com/tournaments

L es stratégies destinées à garantir 
la croissance continue et durable 
du rugby pour les prochaines 
décennies ont été le principal 
objectif des délégués présents à 

la Conférence sur l'économie du rugby de 
l'International Rugby Board à Londres les 
26 et 27 mai 2011.

Au cours d'un forum positif et ouvert, les 
présidents et directeurs des 10 Fédérations 
de Niveau 1, rejoints par des professionnels 
du sport et des experts commerciaux 
indépendants, ont discuté de la croissance 
et du développement continus du rugby ainsi 
que de sa position dans les environnements 
sportifs et économiques mondiaux.

Alors que le nombre de joueurs de rugby 
a augmenté de 18 pour cent dans le monde 

depuis la Coupe du monde de rugby 2007, 
les délégués se sont penchés sur les défis 
et opportunités économiques individuels et 
collectifs rencontrés par les Fédérations de 
Niveau 1.

Les sujets abordés en détail pendant 
les deux jours incluaient la croissance 
et le rôle de la Coupe du monde de 

rugby dans le développement du jeu 
mondial, l'augmentation des coûts 
opérationnels, le paysage du sport de 
compétition, l'opportunité offerte par les 
Jeux Olympiques et la percée dans les 
marchés majeurs.

Bien que la Conférence ne soit pas 
un forum de prise de décision, six 
recommandations clés ont été présentées 
au Comité exécutif et/ou au Conseil de l'IRB. 

RECOMMANDATIONS :
■  Examiner le modèle de répartition 

financière du rugby
■  Établir un groupe de travail pour examiner 

le mouvement des joueurs

■  Procéder à un examen post-RWC 2011 
portant sur le modèle commercial, la 
planification et la durée de la RWC

■  Identifier des méthodes pour optimiser 
la valeur du programme des Tests 
internationaux existant

■  Convenir d'un programme 
d'investissement amélioré pour les 
marchés émergents du rugby

■  Parfaire le Plan stratégique du rugby à 
VII pour optimiser l'opportunité du VII 
Olympique

Selon le président de l´IRB, Bernard 
Lapasset : « Le groupe a analysé en 
détail les solutions qui permettraient une 
croissance à long terme du rugby sur les 
différents marchés. De l'avis de tous, si 
nous nous concentrons uniquement sur des 
stratégies à court terme, nous ne profiterons 
pas pleinement des opportunités qui 
s'offrent à nous. »

La croissance du rugby au cœur 
de la conférence économique
La Conférence sur l'économie du rugby de l'IRB, qui a réuni les présidents des 
Fédérations de Niveau 1 à Londres, a abouti à six recommandations clés

Le nombre de pratiquants dans  
le monde a augmenté de 
18 % depuis la RWC 2007

Pour en savoir plus sur la croissance 
du rugby, rendez-vous page 45
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Pour en savoir plus sur le Plan pour 
le Rugby féminin de l'IRB,  

rendez-vous page 45

Nouvelle vision stratégique pour le Rugby féminin

L'International Rugby Board a 
lancé son Plan pour le Rugby 
féminin, un nouveau projet 

stratégique palpitant pour la prochaine 
décennie définissant l'orientation, le 
développement et la croissance d'un 
sport qui connaît un essor fulgurant 
dans le monde.

Le Plan met en lumière 
l'engagement collaboratif de l'IRB et 
des Fédérations membres, qui 
souhaitent optimiser l'intégration aux 
Jeux Olympiques et encourager de 
manière durable la participation sur 
tous les continents afin de dépasser 
le nombre de 200 000 licenciées 
participant régulièrement à des 
compétitions.

Trois objectifs clés ont été définis 
pour asseoir la position du Rugby 
féminin et rendre ce sport accessible 
aux personnes de tout âge et de tout 
niveau :
■  Favoriser la croissance de manière 

durable
■  Offrir de nouvelles opportunités de 

compétition à l'échelle mondiale 
pour le VII et le XV

■  Optimiser l'opportunité des Jeux 
Olympiques et offrir un tournoi 
exceptionnel aux Jeux de Rio 2016.

Le Rugby Championship débutera en août 2012, 
alors que l'Argentine rejoint l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud dans cette 
compétition vitrine de l'Hémisphère Sud. Le 
tournoi étendu à quatre nations aura lieu tout 
juste un an après la décision de l'IRB d'amender 
le Règlement 9 afin de garantir la disponibilité 
des meilleurs joueurs des Pumas. Cette mesure 
s'ajoute au soutien financier continu de l'IRB et 
de la SANZAR. La disposition relative à la 
libération des joueurs pour les matches 
inter-hémisphères entrera en vigueur le 1er juin.

La compétition de 12 matches se déroulera 
dans les quatre pays. L'Argentine fera ses 
débuts face à l'Afrique du Sud et va apporter 
une nouvelle dimension à ce tournoi au succès 
considérable.

L'investissement de l'IRB en Argentine va 
permettre de financer plusieurs initiatives 
stratégiques, notamment l'Académie nationale 
haute performance, l'équipe des Jaguars 
argentins, ainsi que les programmes nationaux 
des moins de 20 ans et de rugby à VII. L’objectif 
est d'optimiser la compétitivité des Pumas pour 
le Rugby Championship et la Coupe du monde 
de rugby.

L es présidents et directeurs 
des Fédérations de Niveau 1 
de l'IRB se sont réunis à 

Auckland le 10 octobre afin de 
discuter de la Coupe du monde 
de rugby 2015. Le groupe s'est 
concentré sur les sujets suivants : 
poursuite des efforts visant à 
optimiser la croissance et la 
prospérité du rugby au niveau 
mondial, révision continue du 
modèle commercial et de la 
répartition des revenus de la RWC, 
examen du format et de la fenêtre 
du tournoi, et nombre d'équipes 
participantes. 

Au cours d'un forum constructif, 
les délégués ont recommandé 
de manière unanime le maintien 
du format actuel de la Coupe 
de monde de rugby comportant 
20 équipes réparties en quatre 
poules. Ils ont également réaffirmé 

qu'ils soutenaient l'IRB dans sa 
décision de revoir le calendrier des 
matches du tournoi, de sorte que 
la mise en place des jours de repos 
soit la plus équitable possible pour 
l'ensemble des équipes. 

Lors de la réunion, les délégués 
des Fédérations de Niveau 1 se 
sont engagés à jouer les matches 
de milieu de semaine lors de la 
RWC 2015 afin de permettre 
une meilleure équité pour les 
Fédérations de Niveau 2.

Le président de la RWCL, 
Bernard Lapasset, a déclaré : 
« Grâce à ces recommandations 
et à la révision continue du modèle 
commercial, la Coupe du monde de 
rugby contribuera toujours à l'essor 
du rugby dans le monde entier tout 
en renforçant sa position en tant 
qu'événement sportif international 
majeur. »

Le Rugby Championship prêt 
pour le coup d'envoi

Calendrier de la RWC plus équitable pour le Niveau 2
Les changements de format qui seront introduits lors de la 
RWC 2015 vont permettre la mise en place d'un calendrier 
de jeu plus équilibré
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Pour en savoir plus sur le tournoi, rendez-vous page 32

Les nouveaux records du VII
La Nouvelle-Zélande a gagné la 
compétition à VII HSBC Sevens 
World Series (HSBC SWS) 2010/11 
au cours de l’avant-dernier match 

à Twickenham, affichant ainsi un palmarès impressionnant de 
neuf titres pour cette compétition.

Juste avant le tournoi, la brillante équipe de Gordon 
Tietjen avait déjà remporté la médaille d'or aux Jeux du 
Commonwealth de New Delhi. L'équipe néo-zélandaise de 
rugby à VII a ainsi confirmé qu'elle était l'une des meilleures 
équipes sportives de la décennie et démontré les avancées 
considérables réalisées par ce sport aux yeux de la famille 
sportive mondiale.

Les HSBC SWS, qui disposaient pour la première fois 
d'un sponsor titre, ont bénéficié d'une couverture télévisuelle 
dans 147 pays sur les six continents et ont été retransmis par 
34 diffuseurs. 

La compétition a été commentée en 16 langues et a été 
massivement suivie par 332 millions de foyers, avec une 
audience estimée à plus de 760 millions de personnes.
 www.irbsevens.com

 www.facebook.com/irbsevens

 @IRBSevens
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Les stratégies concernant la prévention des blessures 
étaient le mot d'ordre de la Conférence médi-
cale 2011 de l'IRB, qui a eu lieu à Londres. Dans le 

cadre du thème central « Priorité aux joueurs », les 
délégués représentant les 30 Fédérations ont étudié les 
données, les recherches, les avis médicaux et les 
développements scientifiques les plus récents afin de 
mettre en place les meilleures pratiques médicales visant à 
combattre les problèmes de santé des joueurs pratiquant 
le rugby à la fois au niveau de l'élite et de la base.

D'après l'analyse préliminaire des données relatives aux 
blessures des joueurs de haut niveau, les taux de 
blessures ont augmenté à la fin des années 90 lorsque le 
rugby est devenu professionnel, tandis que le taux moyen 
de blessures (basés sur les matches manqués)  

n’augmente plus et ont retrouvé leur niveau de l'époque 
du rugby amateur, malgré la taille et la vitesse plus 
importantes des joueurs, et en dépit des contacts plus 
nombreux, tels que les plaquages et mêlées spontanées 
dans le rugby de haut niveau.

Les délégués de la Conférence ont souligné l'engage-
ment collectif d’agir sur les facteurs contrôlables 
susceptibles de provoquer jusqu’à la moitié des blessures 
via la promotion des techniques adaptées concernant le 
jeu, l'arbitrage et la préparation à la pratique du rugby.

Suite aux présentations des experts et aux discussions 
entamées lors des ateliers, cinq sujets principaux ont été 
sélectionnés pour un examen approfondi par les groupes 
de travail dédiés de l'IRB avec pour objectif le développe-
ment de directives par le Comité exécutif de l'IRB et/ou la 
Commission Rugby de l'IRB :
■  Médecin de match :  

Groupes de travail chargés d'établir une description des 
missions du médecin de match. L'objectif est d'élargir 

La Conférence médicale 
La Conférence médicale, qui s'est tenue à Londres et a réuni des délégués de 30 Fédérations, 
s'est penchée sur l'engagement collectif concernant la santé des joueurs 
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Mesures de l'IRB 
sur la commotion

éventuellement le champ d'action du 
médecin, afin que celui-ci puisse prendre 
des décisions en cas de commotion 
cérébrale ou de blessure avec saignement.

■  Soins immédiats sur le bord du terrain : 
Groupes de travail chargés d'identifier un 
programme commun et des sessions de 
formation des formateurs afin de faciliter la 
mise en place de formations aux soins 
d'urgence dans le monde.

■  Commotions cérébrales :  
Groupes de travail chargés de développer 
des directives pour l'examen des 
commotions sur le bord du terrain. Cette 
mission sera associée au développement 
continu des supports de formation sur les 
commotions.

■  Dépistage :  
Groupes de travail chargés de développer 
des directives relatives au dépistage du 
risque cardiaque avant chaque match.

■  Prévention des blessures :  
Groupes de travail chargés d'identifier les 
risques majeurs et de mettre en place des 
stratégies étendues de prévention des 
blessures.

Le docteur Martin Raftery, médecin en chef 
de l'IRB, a déclaré : « Nous souhaitons que 
le rugby soit reconnu comme un sport leader 
en termes de santé des joueurs. Le rugby est 
un sport de contact et les avancées que 
nous avons réalisées en médecine du sport, 
en éducation et en préparation au rugby ont 
un impact positif sur la santé de nos joueurs 
à tous les niveaux. »

L'IRB a réaffirmé son engagement 
concernant la santé des joueurs avec 
la mise en place d'un ensemble de 

directives strictes relatives à la commotion 
cérébrale. L'objectif est d'optimiser la protection 
des joueurs à tous les niveaux du jeu.

Les joueurs, entraîneurs, médecins et 
administrateurs ont désormais accès à un 
ensemble de directives simples, les joueurs 
ne bénéficiant pas toujours d’un diagnostic et 
d’un soutien médical à tous les niveaux du Jeu. 

Pour étayer le projet, un vaste programme 
éducatif sur le Jeu sera bientôt disponible sous 
forme d'application iPhone et iPad, ainsi qu’un 
site Web dédié. Les directives définissent deux 
nouvelles mesures. La première concerne le 
diagnostic et la gestion. La seconde est un 
protocole de reprise progressive du jeu, les 
joueurs des 117 Fédérations membres de l'IRB 
n’ayant pas tous le même niveau d’accès aux 
examens médicaux et les mêmes possibilités 
de suivi.  S'il est impossible de réaliser un 
suivi médical adapté, un repos obligatoire de 
21 jours doit être appliqué. Un suivi médical est 
obligatoire pour les enfants et les adolescents. 

Les nouvelles directives relatives au 
diagnostic et à la gestion sont faciles 
d'accès et donnent une définition claire des 
symptômes de la commotion cérébrale. Elles 
insistent également sur le fait qu'il ne faut 
jamais prendre de risques avec les joueurs.

Le protocole de reprise progressive du 
jeu est plus flexible et plus clair pour les 
joueurs lorsqu'ils entament le processus de 
réadaptation en vue de leur retour au jeu. Dans 
le cadre du nouveau protocole, le joueur doit 
suivre un processus défini de six étapes allant 
du repos à la reprise d'exercices modérés, 
puis à l’entraînement avec contact sous 
surveillance.

Les nouvelles directives sont désormais 
disponibles sur le site Web de l'IRB dédié à la 
santé des joueurs :  
www.irbplayerwelfare.com/concussion

donne la priorité aux joueurs
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IRB AWARDS
UN FINAL BRILLANT AUX 

Le capitaine charismatique de la France, 
Thierry Dusautoir, a été désigné 
Joueur IRB de l'année lors des IRB 
Awards 2011, organisés en association 
avec Emirates Airline. La cérémonie 

s'est déroulée à la Vector Arena d'Auckland et a 
accueilli un parterre de stars.

Cet événement prestigieux, qui a également 
célébré les 125 ans de l'International Rugby 
Board et les récompensés de l'IRB Hall of Fame, 
a terminé en beauté une Coupe du monde de 
rugby qualifiée d'« exceptionnelle » par Bernard 
Lapasset, président de l'IRB. De nombreuses 
personnalités étaient présentes : les quatre 
demi-finalistes, certains membres de familles 
royales, des stars du sport et du divertissement, 
notamment Hayley Westenra, soprano la plus 
célèbre du monde, qui a chanté lors de la soirée.

Pour la première fois, les fans étaient 
également conviés à la cérémonie afin d'acclamer 
les acteurs ayant apporté une contribution 
exceptionnelle au rugby en 2011. Ils ont 
également assisté à la rétrospective de ce 
septième chapitre mémorable de l'histoire de la 
Coupe du monde de rugby.

Dusautoir a été l'auteur d'une saison 
époustouflante avec la France, notamment lors 
de la Coupe du monde et en particulier pendant 
la finale, où son engagement défensif et sa 
capacité à garder le ballon l’ont fait élire homme 
du match. Il est le second Français à gagner 
le Trophée. Fabien Galthié, ancien capitaine de 

l'équipe nationale, l'avait reçu en 2002.
Cinq autres joueurs étaient nommés auprès 

de Dusautoir : le demi de mêlée Piri Weepu, le 
troisième ligne aile Jerome Kaino et le joueur 
central Ma’a Nonu pour la Nouvelle-Zélande, ainsi 
que le troisième ligne aile David Pocock et le demi 
de mêlée Will Genia pour l'Australie.

La Nouvelle-Zélande a achevé une année 2011 
phénoménale en étant élue Équipe IRB de 

l'année pour la cinquième fois, tandis que la 
récompense de l'Entraîneur IRB de l'année a 
été décernée à Graham Henry. Plus tôt dans 
la journée, environ 240 000 fans ont tenté 
d'apercevoir les All Blacks qui étaient les derniers 
à arriver à la Vector Arena avec la Webb Ellis Cup.

Les gagnants ont été sélectionnés par un 
panel de juges indépendant, présidé par John 
Eales, vainqueur de la Coupe du monde de rugby, 
et constitué d'anciens internationaux totalisant 
plus de 500 sélections. Ainsi, Will Greenwood, 
Gavin Hastings, Raphaël Ibanez, Francois Pienaar, 
Agustín Pichot, Scott Quinnell, Tana Umaga, Paul 
Wallace et Eales ont délibéré lors de chaque test-

La dixième Cérémonie annuelle des IRB Awards a récompensé 
certains des plus grands noms du rugby lors d'une soirée 
spectaculaire qui a marqué la fin de la Coupe du monde de 
rugby 2011 à Auckland

Les fans du rugby se 
sont joints aux chefs 
d'état, aux joueurs 

et aux stars du sport et 
du divertissement
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Les lauréats des Trophées de l'IRB
Joueur IRB de l'année :  
Thierry Dusautoir (France)
Équipe IRB de l'année :  
Nouvelle-Zélande
Entraîneur IRB de l'année :  
Graham Henry (Nouvelle-Zélande)
Joueur junior IRB de l'année :  
George Ford (Angleterre) 
Joueur de rugby à VII IRB de l'année en 
association avec HSBC :  
Cecil Afrika (Afrique du Sud)
Personnalité féminine IRB de l'année : 
Ruth Mitchell 
Trophée IRB de l'arbitre pour éminents 
services : Keith Lawrence
Trophée Vernon Pugh pour éminents 
services : Jock Hobbs 
Trophée Développement de l'IRB :  
Programme Rookie Rugby pour le 
développement du rugby aux États-Unis
Trophée Esprit du rugby :  
Wooden Spoon
Trophée IRPA du mérite :  
George Smith (Australie)
Trophée IRPA de l'essai de l'année :  
Radike Samo (Australie - Nouvelle-Zélande) 
Récompensés du Hall of Fame de l'IRB :  
Dr Roger Vanderfield, Richard Littlejohn,  
Sir Nicholas Shehadie, John Kendall-
Carpenter, David Kirk, Sir Brian Lochore, Nick 
Farr-Jones, Bob Dwyer, Francois Pienaar, 
Kitch Christie, Rod Macqueen, Martin 
Johnson CBE, Sir Clive Woodward OBE, 
John Smit, Jake White, Gareth Rees, Agustín 
Pichot, Brian Lima et Jonah Lomu

match majeur disputé en 2011. Ils ont débuté 
avec le premier match du Tournoi des Six Nations 
et ont terminé avec la finale de la Coupe du 
monde de rugby.

Le prestigieux trophée Vernon Pugh pour 
éminents services a été décerné à Jock Hobbs. 
Véritable légende du rugby néo-zélandais, il a 
fortement contribué à ce que la RWC 2011 ait 
lieu en Nouvelle-Zélande lorsqu'il était président 
de la NZRU, avant d'abandonner son poste pour 
raisons de santé. Il a déclaré qu'être entouré de 
personnes aussi dévouées était pour lui un grand 
honneur et un privilège.  « Ils sont des milliers 
dans ce pays et des dizaines de milliers dans 
le monde à consacrer un temps et une énergie 
sans limite au rugby, et ils ne le font pas pour 
obtenir une récompense ou gagner une certaine 
reconnaissance, » précise-t-il.

La cérémonie a également permis d'annoncer 
les personnes intronisées au Hall of Fame de 
l'IRB. En tant que fondateurs, visionnaires et 
figures iconiques de la Coupe du monde de 
rugby, 19 légendes de cette compétition ont été 
récompensées : quatre hommes ayant apporté 
une contribution majeure à la création du tournoi 
(Dr Roger Vanderfield, Richard Littlejohn, Sir 
Nicholas Shehadie et John Kendall-Carpenter), 
l'entraîneur et le capitaine de chaque équipe 
ayant gagné la Coupe du monde entre 1987 et 
2007, ainsi que quatre joueurs qui vont laisser 
une trace indélébile dans l'histoire du rugby pour 
leur magie, leur inspiration ou leur excellence. 

(Ci-contre, en haut) Arrivée de Richie McCaw ; (ci-contre, en bas) 
Joueur IRB de l’année, Thierry Dusautoir ; (dans le sens horaire, 
depuis le côté en haut à gauche) Entraîneur IRB de l’année, 
Graham Henry ; Cecil Afrika avec le directeur du sponsoring chez 
HSBC, Giles Morgan ; Personnalité féminine IRB de l'année, 
Ruth Mitchell ; Premier ministre néo-zélandais, John Key ; 
Gagnant du trophée Vernon Pugh, Jock Hobbs

L'esprit du rugby

L'IRB a décerné le trophée Esprit du 
rugby à l'association Wooden Spoon et 
ses bénévoles pour le travail effectué 
depuis plus de 25 ans auprès des enfants 
défavorisés au Royaume-Uni. Ce trophée 
prestigieux récompense les exploits 
incroyables que le rugby permet de 
réaliser à la fois sur le terrain et en-dehors. 
Wooden Spoon est la première association 
caritative à recevoir un tel honneur.
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La Coupe du monde de rugby 2011 a 
été qualifiée de “succès remarquable” 
par le Président de la Rugby World 
Cup Limited, Bernard Lapasset, après 
un Tournoi de six semaines qui a 

passionné le peuple de Nouvelle-Zélande et la 
communauté mondiale du rugby, et mis en avant 
l’image du rugby dans le monde.

Suite à un combat acharné se terminant par 
la victoire 8-7 de la Nouvelle-Zélande face à la 
France lors de la Finale, le All Black Graham 
Henry a brandi la Coupe Webb Ellis et signé 
ainsi la fin d’un tournoi marqué par des actions 
spectaculaires sur le terrain et au cours duquel 
tous les objectifs en termes de billetterie, 

sponsors et retransmissions ont été atteints. Plus de 
130 000 supporters venus du monde entier ont fait 
le voyage pour rejoindre les néo-zélandais et assister 
aux 48 matches.

Les équipes visiteuses et les supporters ont été 
accueillis très chaleureusement par les néo-zélandais 
qui ont ouvert leurs foyers et leurs cœurs au monde 
entier. Chacun est reparti avec le souvenir d'un 
tournoi fantastiquement bien organisé lors duquel la 
seule difficulté aura été d'atteindre son siège avant le 
coup d'envoi.

Bernard Lapasset a déclaré : « New Zealand 
2011 restera dans les mémoires comme une Coupe 
du monde de rugby exceptionnelle. La culture et 
l’héritage de la Nouvelle-Zélande se sont retrouvés 

LES CHIFFRES

3,5 M
Le nombre de téléchargements 

d’applications

Le nombre de nuitées réservées pour 
le Tournoi, l’équivalent de 
332 années

Le nombre de ballons 
utilisés pour les matches et 
l’entraînement

Le nombre de points  
inscrits lors de la RWC 2011

Le nombre de 
joueurs entrés sur 
le terrain lors de la 
RWC 2011

121 540

594

1,388
2,245

"Un remarquable succès"
La Nouvelle-Zélande a offert une Coupe du monde de rugby 2011 
exceptionnelle avec des foules record, une atmosphère de festival et une 
victoire longtemps attendue des All Blacks célébrée en long et en large

1.1 M
de "J’aime" sur Facebook

Le nombre de sélections du XV de départ 

sud-africain lors du quart de finale face à 

l’Australie, soit l’équipe la plus capée de 

l’histoire du rugby international
836
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La Nouvelle-Zélande a passé le relais de 
pays organisateur à l'Angleterre au terme 
de la Coupe du monde de rugby 2011. Le 
comité d’organisation d’England Rugby 
2015, la RWCL et l'IRB ont désormais un 
objectif commun : organiser un événement 
de classe mondiale qui satisfera les amateurs 
du monde entier, attirera de nouveaux 
supporters et laissera un héritage durable en 
Angleterre et aux quatre coins du monde. 

Le CEO d’ER 2015, Paul Vaughan, a 
annoncé les noms du personnel dirigeant. La 
Commission comptera parmi ses membres : 
le CEO de la RFU, Ian Ritchie ; le CFO de 
la RFU, Stephen Brown ; le président de la 
Commission du rugby pro, Ian Metcalfe ; 
le président de la Fondation des joueurs 
blessés et ancien président de la RFU, John 
Owen, et le président du Championnat du 
Conseil de la RFU, Geoff Irvine.  
Ils sont rejoints par Ian Watmore, ancien 
secrétaire permanent du Bureau du Conseil 
des ministres du gouvernement britannique 
et ex-CEO de la Football Association 
d'Angleterre, et Andrew Cosslett, ancien 
CEO d'Intercontinental Hotels. 

Prêt pour 2015

"Un remarquable succès"
main dans la main avec la tradition et les valeurs du 
rugby lors de ce tournoi. Les néo-zélandais peuvent 
être fiers de leur événement. Ils l’ont rendu spécial 
en prenant la mesure du tournoi à travers tout le 
pays et en accueillant à bras ouverts les 20 équipes 
et les 130 000 visiteurs internationaux. C’est tout à 
fait remarquable. »

PRINCIPAUX REBONDISSEMENTS
Alors que toute la Nouvelle-Zélande fêtait son 
deuxième titre en Coupe du monde après 24 ans 
d'attente, le Tournoi 2011 marquait également les 
mémoires grâce au spectacle offert par les nations 
émergentes.

Bien qu’ils n'aient pas réussi à passer les poules, 
les Tonga sont à l'origine d'une des plus grosses 
surprises de l'histoire de la compétition en battant 
un des finalistes, la France, en poule A. La Russie, 
qui participait quant à elle à sa première Coupe 
du monde, a inscrit ses premiers points lors de sa 
défaite 13-6 face aux États-Unis, puis trois essais 

face à l’Australie et à l’Italie, et deux face à 
l’Irlande.

Le Japon, la Roumanie et les Samoa ont 
également réalisé un parcours impressionnant 
et démontré les progrès réalisés ces quatre 
dernières années grâce au soutien des Initiatives 
stratégiques de l’IRB.

RECORDS
Le triumvirat de l’hémisphère Sud, l’Afrique du 
Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, était censé 
dominer les débats, mais l’Irlande a rapidement 
déjoué ces pronostics en remportant une victoire 
inattendue 15-6 face à l’Australie, tandis que le 
Pays de Galles faisait trembler les champions 
du monde sud-africains jusqu’au bout avant de 
concéder la victoire d’un petit point.

En dehors du terrain, les chiffres de 
rediffusion du tournoi ont pulvérisé les records 
de la RWC 2007 en France. La victoire des All 
Blacks 20-6 en demi-finale face à l’Australie a 
réuni une audience record de 1,97 millions de 
téléspectateurs néo-zélandais.  
3,235 millions de téléspectateurs australiens 
ont également suivi le match dans leur pays, 
une audience qui n’avait plus été atteinte 
pour un match depuis la Coupe du monde de 
rugby 2003.

HISTORIQUE
La billetterie de la RWC 2011 a également généré 
des revenus supérieurs aux 268,5 millions de 
dollars néo-zélandais prévus par la RNZ 2011 
deux ans auparavant, éclipsant ainsi plus de 10 
fois l’événement le plus important de l’histoire de 
la Nouvelle-Zélande, la tournée des British and 
Irish Lions de 2005.

Le tournoi devrait permettre de dégager 
quelques 750 millions de dollars néo-zélandais 
(430 millions d’euros) de bénéfices économiques 
directs pour la Nouvelle-Zélande. Les revenus du 
programme commercial de la RWC 2011, incluant 
les retransmissions, le sponsoring, les voyages et 
l’hospitalité, permettront de dégager un surplus 
estimé à 90 millions de livres net pour l'IRB, qui 
seront utilisés pour financer le développement du 
rugby dans le monde. 

REMERCIEMENTS
Bernard Lapasset a félicité les organisateurs du 
tournoi pour cette Coupe du monde de rugby 
qui comptera parmi les plus exceptionnelles. « Je 
voudrais remercier du fond du cœur Brian Roche, 
Martin Snedden et l’équipe de Rugby New 
Zealand 2011, la fédération néo-zélandaise de 
rugby et le gouvernement pour leur prévoyance, 
leur engagement et tout le travail effectué 
pour l’organisation de la Coupe du monde de 
rugby 2011 en partenariat avec l’IRB. »

« Leur récompense, c’est la réussite de ce qui 
restera comme l’une des plus grandes Coupes 
du monde de rugby, qui a été un succès aussi 
bien sportif qu’opérationnel. » 

« New Zealand 2011 a permis de confirmer que 
la Nouvelle-Zélande était capable d’accueillir un 
événement majeur, en plus d’être une destination 
touristique superbe et un pays magnifique. Nous 
avons également, au travers de l'événement, pu 
atteindre un nouveau public et montrer le chemin 
à suivre pour les futurs organisateurs. »

Richie McCaw
Capitaine de la Nouvelle-Zélande, après 
la Finale

"Tous les joueurs sur le 
terrain peuvent dire qu’ils 
ont dû, plus que jamais, 

aller au bout d'eux-mêmes"

Écoutez l’interview complète et 
profitez de contenus audiovisuels 
supplémentaires sur la chaîne 
de diffusion de l'IRB à l’adresse 
www.irb.com/totalrugby
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des matches ont été joués 
sans carton jaune

71 % points ont été marqués au 
total lors de la RWC 2011, 
avec en moyenne 47 points 
par match

2,245

Analyse 
du Jeu

Cinq tendances 
clés se dégagent du 
rapport complet sur 
la Coupe du monde 
de rugby 2011 rédigé 
par l'Unité d'analyse 
du jeu de l'IRB. D’un 
point de vue global, le 
tournoi a été l’édition 
la plus disputée de 
l’histoire, avec plus 
d'essais, moins de 
coups de pied, moins 
de pénalités et des 
marges de victoire plus 
faibles que jamais. 
Le rapport complet 
contient une mine 
d’informations et 
peut être téléchargé à 
l’adresse www.irb.com.

Les marges de 
victoire des matches 
d'ouverture des 
phases de poule 
ont été divisées par 
deux par rapport à 
la Coupe du monde 
de rugby 2007. Les 
équipes de  
Niveau 1 ne 
prennent plus le 
large contre les 
équipes de Niveau 2 
lors des 20 dernières 
minutes, comme 
c’était souvent le 
cas dans le passé. 
Cette tendance s’est 
confirmée tout au 
long du tournoi, les 
matches Niveau 1 
- Niveau 1 se 
terminant également 
avec des marges de 
victoire beaucoup 
plus modestes 
qu’auparavant.

DES MATCHES 
DAVANTAGE DISPUTÉS 
À CHAQUE PHASE2
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RWC 2003 RWC 2007 RWC 2011
Marge moyenne de victoire lors des 
matches de poule

 45 41 20

La RWC 2011 a remis 
l’accent sur le jeu de 
passes. Depuis la 
Coupe du monde de 
rugby 1995, le tournoi 
a fortement évolué et le 
jeu comporte désormais 
beaucoup moins de 
phases statiques et 
davantage de temps de 
ballon en jeu.

LE JEU DE 
PASSES 
FAVORISÉ

1

Moyenne par match

 RWC 1995 RWC 2011 différence en %

Mêlées  
ordonnées 27 17 -18

Alignements 37 24 -37

Coups de pied 75 41 -45

Passes 179 263 +47

Ballon en jeu 33 % 44 % +44

La Coupe du 
monde de 
rugby 2011 en 

Nouvelle-Zélande a 
été l'édition la 
plus disputée  
de l’histoire

UNE MEILLEURE DISCIPLINE DES JOUEURS

Types de fautes pénalisées

3 Malgré des matches très disputés, le nombre de cartons 
jaunes distribués lors de la RWC 2011 est deux fois 
inférieur à celui du tournoi de 2007. Dans la majorité des 
matches, aucun carton jaune n’a été sorti par l’arbitre.
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Les officiels de match de la Coupe du monde 
de rugby 2011 sont arrivés en Nouvelle-
Zélande avec une condition physique 
optimale grâce à un programme innovant de 
préparation physique et de surveillance.

Ce programme utilise la dernière 
technologie de contrôle par GPS de la 
condition physique et de la mobilité des 
joueurs. Le système, glissé dans un maillot et 
porté entre les épaules, permet d'enregistrer 
des données les jours de match et lors 
des entraînements, notamment le rythme 
cardiaque, la distance parcourue, la vitesse 
de mouvement, la charge corporelle (effort 
physique) et la position sur le terrain.

Les arbitres ont également passé des tests 
anaérobiques complets, supervisés par Matt 
Blair, le spécialiste de la préparation physique 
des arbitres de l’IRB. Les données recueillies 
ont ensuite été utilisées pour identifier les 
secteurs à améliorer, ainsi que les modèles 
ou tendances de la performance physique. 
Elles ont été complétées par une surveillance 
étroite de la composition et de la dimension 
corporelles, ainsi que de l'alimentation.

Les 10 arbitres sélectionnés pour le tournoi 
vitrine du rugby ont suivi un programme 
rigoureux et obtenu des résultats en aérobie 
comparables à ceux des joueurs de haut 
niveau.

Les arbitres parcourent désormais jusqu'à 
huit kilomètres lors d’un test-match, avec 
un nombre considérable d'accélérations et 
de décélérations. La fréquence cardiaque 
peut se maintenir en zone de haute intensité 
jusqu’à 70 pour cent du temps de jeu total.

Nigel Owens, arbitre de la RWC 2011, 
a déclaré : « La condition physique est un 
élément clé de la performance arbitrale. 
Elle aide à diminuer les niveaux de fatigue, 
à prévenir les blessures, et plus important 
encore, elle nous permet de prendre des 
décisions claires au cours d’un effort 
physique extrême. »

Suivi des arbitres

 

0
Les arbitres 
internationaux 

parcourent plus de 
huit kilomètres à 
chaque match

MEILLEURE DISCIPLINE EN MÊLÉE CHEZ 
LES NATIONS DE NIVEAU 25 La RWC 2011 a confirmé les résultats d’une recherche selon laquelle les 
problèmes de mêlée se produisaient surtout lors des matches entre les équipes 
de Niveau 1, le nombre d’effondrements et de pénalités lors des matches joués 
par les équipes de Niveau 2 étant considérablement inférieurs.

Niveau 1 –  
Niveau 1 50 31 41

Niveau 1 –  
Niveau 2 34 17 29

Niveau 2 –  
Niveau 2 19 9 17

RWC 2011  
40 matches

L’ÉQUIPE 
MARQUANT LE 
PLUS D’ESSAIS 
GAGNE

4
Dans près de 80 pour 
cent des matches, 
l’équipe marquant le plus 
d’essais a remporté la 
victoire. Un seul match a 
été remporté par l’équipe 
marquant le moins 
d’essais grâce à des 
pénalités. La possession 
du ballon, toutefois, ne 
semble pas garantir le 
succès. Après les phases 
de poule, un seul match a 
été remporté par l’équipe 
dominante dans la pos-
session du ballon.
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Paramètres de prévision d’une équipe gagnante (%)
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D’OÙ PARTENT LES ESSAIS ?
Un tiers des essais inscrits lors de la RWC ont été initiés après 
une possession gagnée dans la moitié de terrain de l’équipe 
marqueuse. Contrairement à 2007, les équipes de l’hémisphère 
nord étaient aussi à même de marquer des essais dans cette 
situation que leurs homologues de l’hémisphère sud.
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Une audience mondiale record
■ 14 461 heures de diffusion ■ 207 territoires ■ 3,9 millions de téléspectateurs cumulés

La Coupe du monde de rugby 2011 a été 
l’édition la plus regardée de l’histoire, 
mais ce sont les nations et les jeunes 
passionnés, de plus en plus nombreux, 
qui ont apporté le plus gros soutien à cet 

événement sportif, l’un des plus prestigieux et des 
plus attendus de la planète.

Le nombre de supporters ayant suivi les 
rediffusions du tournoi a atteint des records. 
La couverture médiatique est passée de 3 000 
heures en 2007 à un peu plus de 14 000 heures. 
La diffusion à la demande et en différé, ainsi que 
la consultation des actualités, ont fait un bond 
en avant considérable, en raison notamment de 
l’évolution constante de la manière de consulter 
les contenus télévisés.

Le prestige grandissant du tournoi, combiné 
à l’introduction du Rugby à VII aux Jeux 
Olympiques, a également offert de nouvelles 
opportunités, avec une diffusion de la RWC dans 
un nombre record de 207 territoires. La couverture 
télévisuelle hertzienne aux USA et en Russie 
a été excellente, et des marchés majeurs tels 
que le Brésil, l’Inde et la Chine ont tous diffusé 
l'événement. 

Les excellents standards de production du diffuseur 
hôte, SKY New Zealand, l’utilisation de systèmes 
Wirecam et la programmation en haute définition 
ont optimisé l’expérience visuelle d’une audience 
internationale cumulée potentielle de 3,9 milliards de 
personnes.

La finale de la Coupe du monde de rugby 2011 
a obtenu une part d’audience de 98 pour cent en 
Nouvelle-Zélande, un chiffre sans précédent, tandis 
que 18 millions de français ont allumé leurs téléviseurs 
pour regarder le match malgré le décalage horaire. 

D’autres résultats sont exceptionnels, 
notamment l'audience massive de 3,235 millions 
de téléspectateurs australiens pour la demi-finale 
Nouvelle-Zélande – Australie qui pulvérisera le record 
de la chaîne payante Fox Sports et dépassera la 
diffusion en clair de Channel Nine. 

Au Royaume-Uni, ITV a enregistré la plus forte 
audience de la RWC 2011 lors du match opposant 
la France au Pays de Galles, avec une moyenne de 
5,9 millions de téléspectateurs regardant la France 
arracher la victoire 9-8. Les 15 dernières minutes 
du match ont créé un pic d'audience de 6,6 millions 
de téléspectateurs, soit une part d'audience de 
58 pour cent. 

Le diffuseur en clair ITV sera le diffuseur hôte de la 
Coupe du monde de rugby 2015 en Angleterre.

de part d'audience  
en Nouvelle-Zélande98 % 
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@SulianaKami :
HYPER FIER ! Nous l’avons 
fait pour toutes les nations 
du Pacifique. Les Samoa et 
les Tonga ont prouvé que 
nous pouvions tout simple-
ment être aussi bons que 
les équipes de Niveau 1 !

@MariaPaolaVercesi : 
J’ai écouté les commen-
taires en direct sur le site 
Web de la RWC et j'ai eu 
l'impression d’être dans 
la mêlée : crouch, touch, 
pause, engage : ON EST 
PRÊT ! GO !

@andrewboggs : 
C’est la plus palpitante 
des Coupes du monde de 
rugby de toute l'histoire! 
J’attends toujours que mon 
rythme cardiaque ralentisse 
#RWC2011

@GizellevdMerwe : 
J’adore la RWC 2011 ! Je 
ne pouvais pas espérer 
mieux que Canada – 
Japon. Quel courage, quelle 
détermination, et quelle 
noblesse de la part des 
deux équipes ! 

Brent Carroll 
Progrès des nations de 
Niveau 2 ; leur dévelop-
pement fait le succès du 
tournoi…  l’Irlande battant 
l’Australie ; le match du 
Pays de Galles et des 
Samoa qui met le feu au 
tournoi…un début de 
tournoi qui chauffe… yéé-
haa… allez les All Blacks !

Lesley Oliver 
Plein de moments extraor-
dinaires. Un tournoi mer-
veilleux même à distance ! 
Je ne peux qu’imaginer ce 
que ça devait être en NZ. 
Félicitations à la Nouvelle-
Zélande et à tous ceux qui 
ont fait de cette Coupe 
du monde un moment 
inoubliable ! Richie McCaw 
brandissant la Coupe Webb 
Ellis – un moment absolu-
ment fabuleux, tout comme 
DC recevant sa médaille !

Nadine Warder Wright 
La cérémonie d’ouverture 
sur le front de mer était 
spectaculaire ! C’est la plus 
belle cérémonie d’ouverture 
d’événement qu’il m’ait été 
donné de voir !

Tweets préférés…

En direct de Facebook…

La RWC intègre les  
réseaux sociaux
Pour la première fois, les médias sociaux ont été activement 
utilisés pour servir de vitrine à l’événement phare du rugby et 
permettre aux supporters de suivre le tournoi d'une manière 
innovante et palpitante.

#Adducteurs
La blessure d’un des joueurs favoris des 

All Blacks, Dan Carter, a sérieusement 
entamé les espoirs de la Nouvelle-
Zélande, mais également apporté 

une certaine notoriété au mot "groin" 
(adducteur) sur Twitter dans le pays hôte, 

avec 8 300 mentions en trois jours au 
mois d’Octobre.

Atteindre une nouvelle génération
La stratégie de communication sur les médias sociaux de la Coupe 
du monde de rugby, récom-
pensée*, spécifiait une pré-
sence officielle sur Facebook, 
Twitter, YouTube et Flickr. 

Les sites ont joué un rôle 
considérable dans l’implication 
des supporters et encouragé 
l'interaction et le dialogue, 
aussi bien lors des mois pré-
cédant le tournoi que pendant 
son déroulement. Des milliers 
de contenus ont été créés, 
partagés, aimés et commentés 
chaque jour.

Au cours du tournoi, la 
RWC 2011 et les équipes en 
compétition ont gagné plus de 
185 000 nouveaux abonnés 
Twitter, 621 000 nouveaux 

supporters sur Facebook, 1,1 
millions de « J’aime », et géné-
ré plus de 331 000 commen-
taires et plus de 4,1 millions de 
mentions sur Twitter. 

Plus de 10 000 images 
Flickr ont été partagées par 
les supporters et plus de 
quatre millions de vidéos ont 
été visualisées sur la chaîne 
YouTube de la RWC.

mentions RWC sur Twitter

4 M+
LA FAN CAM
Les supporters ayant 
assisté à la finale de la 
RWC 2011 à Eden Park 
pouvaient s'identifier 
et se "tagger" sur une 
photographie interac-
tive haute résolution à 
360 degrés, disponible 
sur le site Web officiel 
de la RWC. 

Les utilisateurs de 
la FanCam pouvaient 
partager l’image 
sélectionnée avec leur 
famille et leurs amis via 
Facebook, Twitter ou 
par email. 

L’image FanCam, qui 
contient 16 milliards de 
pixels, capture le mo-
ment précédant le coup 
d’envoi à Auckland, 
alors que l’équipe de 
France et l’équipe de 
Nouvelle-Zélande sont 
alignées pour écouter 
les hymnes nationaux. 

AVANCÉE : Audience Facebook de la RWC depuis deux ans
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*La Coupe du monde de rugby 2011 a remporté le prestigieux titre de 
Meilleur événement du SportBusiness Ultimate Digital Sports Awards 2011.
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Bienvenue au monde
La Nouvelle-Zélande a accueilli 133 200 supporters lors de la 
Coupe du monde de rugby 2011. Ces passionnés venant des 
quatre coins du monde ont énormément contribué à la richesse 
et au spectacle du tournoi vitrine du rugby, qui a dépassé toutes 
les attentes aussi bien sur qu’en dehors du terrain.
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Un stade de quatre millions de spectateurs

D’Invercargill au sud du pays à Whangarei au nord, les équipes et les supporters ont été 
chaleureusement accueillis par les Néo-Zélandais qui ont permis à la RWC 2011 de se dérouler dans 
une atmosphère de festival tout à fait unique.

La Nouvelle-Zélande a promis au 
monde un “stade de quatre millions” de 
spectateurs pour la Coupe du monde 
de rugby 2011, et a tenu parole à tous 
les niveaux d’un tournoi inoubliable, 

avec des habitants qui ont ouvert leurs foyers et 
leurs cœurs au monde entier.

Un vaste programme de dynamisation des villes 
a animé toute la Nouvelle-Zélande et fait découvrir 
le pays au travers du tournoi, aussi bien ses 
ethnies et ses cultures diverses que son innovation 
et sa créativité en termes de tourisme régional et 
dans d’autres secteurs de l’industrie.

Plus de 130 000 visiteurs se sont rendus en 
Nouvelle-Zélande pendant les six semaines du 
tournoi, une augmentation de 17 pour cent par 
rapport à la même période en 2010, et ont pu 
profiter des nombreux événements, festivals et 
divertissements organisés dans tout le pays. 

Les australiens sont venus en masse avec 
55 200 supporters traversant le Tasman pour le 
tournoi, suivis par le Royaume-Uni (19 100), la 
France (11 100), l’Afrique du Sud (8 500), les Etats-
Unis (5 500) et l’Irlande (4 300).

L’une des caractéristiques les plus marquantes 
de l'organisation de la RWC 2011 a été la mise 
en place de « Fanzones » (espaces fans) et de 
festivals dans tout le pays, avec de nombreux 
événements et divertissements programmés pour 
garantir une immersion complète des supporters 
dans l'action.

VITRINE
Des milliers de néo-zélandais et de visiteurs 
internationaux ont pris part aux événements du 
REAL New Zealand Festival et relevé le défi de 
"suivre le rugby sans faire de détours".

Le REAL New Zealand Festival a été mis en 
place par le Comité d'organisation de New Zealand 
2011 pour soutenir le tournoi et montrer la richesse 
de la Nouvelle-Zélande et des néo-zélandais ”en 
célébrant les aspects de la vie en Nouvelle-Zélande 
dont les Kiwis sont les plus fiers.”

C’est la première fois qu’un festival est organisé 
en marge de la Coupe du monde de rugby et que 
des sites aux quatre coins du pays accueillent des 
événements tels que le Festival des lumières Diwali 
à l'Aotea Square d'Auckland fraîchement rénové, 

750 M  
de dollars NZ

d'impact économique avec le tournoi

1 MPlus d’

de visiteurs au Queens Wharf

CHIFFRES PHARES

133,200
visiteurs internationaux en NZ
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Les 5 000 bénévoles ont été une force 
essentielle au succès de la Coupe du 
monde de rugby 2011 en Nouvelle-

Zélande.
Le programme officiel de bénévolat de 

la RWC a attiré des passionnés du rugby 
venant des quatre coins du pays, recrutés 
pour des postes cruciaux, aussi bien dans 
les coulisses des stades pour aider à la 
restauration que lors des présentations 
et cérémonies sportives, ou encore pour 
conseiller les visiteurs au niveau des hôtels, 
des Fanzones et des transports.

Le président de la RWCL, Bernard Lapas-
set, a souligné l’importance d’un programme 
de bénévolat réussi. « Le rugby est un travail 
d’équipe et l'organisation d'un tournoi de 
cette envergure ne peut réussir sans une 
équipe de bénévoles dévoués. » 

Le CEO de Rugby New Zealand 2011, 
Martin Snedden, a rendu hommage aux 
bénévoles qui ont donné le ton du tour-
noi par leur enthousiasme et leur accueil 
chaleureux. 

« Loger les équipes dans 24 régions dif-
férentes, jouer 48 matches dans 12 stades 
et accueillir des dizaines de milliers de 
supporters venant du monde entier n’était 
pas une mince affaire, mais nous avons 
relevé le défi. »

Les bénévoles montrent l’exemple

Un stade de quatre millions de spectateurs

le Auckland Heritage Festival et le Manukau 
Festival of Arts.

Le président de Rugby New Zealand 2011, 
Martin Snedden, a fait l’éloge du festival pour 
son rôle dans l’animation du tournoi. Il a déclaré : 
« Chacune des communautés de Nouvelle-
Zélande responsable de l’accueil d’une partie du 
tournoi s’est investie avec un altruisme et une 
passion sans limite. 

« Le REAL New Zealand Festival et les 
initiatives vitrines menées par le bureau de New 
Zealand 2011 ont sublimé la RWC 2011.”

Kit McConnell, directeur de la Coupe du monde 
de rugby, a déclaré : « Je ne crois pas avoir déjà 
vu une Coupe du monde de rugby lors de laquelle 
un pays tout entier se mobilise pour soutenir 
le tournoi, s’implique dans son organisation et 
accueille à bras ouverts 100 000 supporters 
étrangers. Et je n’ai jamais vu de supporters se 
fondre dans un pays hôte de cette manière. 
Tout ce qui s’est passé en dehors du terrain était 
absolument incroyable. »

En plus des festivals, quatre sites Fanzone 
officiels situés dans la banlieue d’Auckland ont 

retransmis les matches sur écrans géants et offert 
aux supporters des divertissements sur place, 
des opportunités de découvrir la nourriture, la 
culture et la musique néo-zélandaises, et mis à 
disposition des points d’informations pour les 
visiteurs et des points de vente de produits dérivés 
officiels.

The Cloud on Queens Wharf à Auckland, une 
structure temporaire de 180 m de long construite 
pour accueillir 6 000 personnes, était au cœur de 
l’action. Ouvert au public en permanence pendant 
le tournoi, The Cloud comprenait un espace 
d’exposition, deux écrans géants pour une "vitrine 
AV des innovations", un espace de dégustation 
culinaire, le salon de la presse et le salon d’affaires.

« La Nouvelle-Zélande est très fière », a déclaré 
le président de RNZ 2011, Brian Roche. « Les 
supporters du rugby, même ceux ayant un intérêt 
éphémère pour le jeu, se sont déguisés, maquillés 
et ont fait de chaque match un vrai festival du 
rugby, tout comme notre pays. D’autres sont allés 
dans les Fanzones, ont profité des événements 
du REAL New Zealand Festival et ont offert à nos 
visiteurs le meilleur des accueils. »
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COUPE DU MONDE DE RUGBY 2011 : UNE FORCE POUR LE CHANGEMENT

Avec une audience mondiale de quatre milliards de personnes, la Coupe du monde de rugby 2011 a fourni 
une plateforme promotionnelle inégalable aux campagnes pour la santé des joueurs et au CSR, du programme 
Plaquer la faim à l’antidopage.

La Coupe du monde de rugby 2011 a 
joué un rôle important dans la promotion 
du programme alimentaire mondial des 
Nations Unies, l’International Rugby 
Board et son partenaire humanitaire 

ayant mené avec succès la campagne Plaquer la 
faim tout au long du tournoi. 

Lancée en 2003 lors de la Coupe du monde 
de rugby en Australie, la campagne Plaquer la 
faim est née de la volonté de l’IRB de remplir ses 

obligations en matière de responsabilité sociale et 
d’aider les Nations Unies à remplir les huit Objec-
tifs du Millénaire pour le Développement.

Les principaux objectifs de la campagne sont 
de renforcer la visibilité du PAM, de sensibiliser au 
problème de la faim dans le monde et de créer 
des liens entre le monde du rugby et le PAM.

L’événement vitrine du rugby a joué un rôle 
considérable dans la réalisation de ces objectifs. 
La RWC 2011 en Nouvelle Zélande a permis de 

franchir un nouveau cap en faisant passer le mes-
sage de la campagne à une audience potentielle 
de milliards de personnes.

La RWC 2011 a aidé à atteindre les objectifs de 
la campagne grâce à une campagne de commu-
nication dans les stades (panneaux publicitaires, 
publicités dans les programmes et spot télévisé), 
dans les espaces fans, en ligne et sur les chaînes 
retransmettant le tournoi. En tout, cette campagne 
aura touché une audience mondiale estimée à 
plus de quatre milliards de personnes.

La campagne a également utilisé divers réseaux 
sociaux pour interagir directement avec les fans de 
rugby de par le monde. Une dépêche concernant 
la réponse du PAM à la famine dans la Corne de 
l’Afrique a également été envoyée à plus de 1,2 
millions d’abonnés de la Coupe du monde de 
rugby sur Facebook et ses 46 000 abonnés sur 
Twitter.

Selon le président de ĺ IRB, Bernard Lapasset : 
« Nous avons tous un rôle à jouer pour aider 
l’ONU à atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. La campagne Plaquer la faim, 
avec le soutien des fans de rugby partout dans 
le monde, peut contribuer à améliorer le sort des 
moins fortunés que nous et d’avoir un véritable 
impact positif sur les vies de toutes ces personnes 
qui souffrent de la faim. »

Josette Sheeran, Directrice exécutive du PAM, 
a déclaré : « Les gens pensent que la faim est 
un défi insurmontable mais chaque fois que 
quelqu’un est sensibilisé aux actions du PAM, qu’il 
se rend sur les sites de la FIR et du PAM, qu’il fait 
un don pour nourrir un écolier sous-alimenté, nous 
forgeons un élan pour vaincre la faim, mettre un 
terme à la malnutrition et sauver une génération de 
jeunes menacée par un avenir sombre. » 

Pour plus d’informations sur la campagne 
Plaquer la faim , consultez l’adresse www.wfp.org/
donate/tacklehunger

La Coupe du monde de rugby 2011 a franchi 
une nouvelle étape lorsque les joueurs, la 
direction, les directeurs, les officiels de match 

et les organisateurs du tournoi se sont unis pour 
apporter leur soutien au programme d’éducation 
anti-dopage de l’IRB.

Le dimanche 25 septembre a été désigné jour 
de la campagne Keep Rugby Clean. Les joueurs 
ont porté à cette occasion des t-shirts marqués des 
messages ‘Tackle Doping’ et ‘Keep Rugby Clean’ 
pour promouvoir la campagne. Les ramasseurs de 
ballons portaient également le t-shirt, tout comme 
les officiels de match qui l'ont arboré lors de leurs 
échauffements. 

Le programme Keep Rugby Clean est le principal 
programme d’éducation antidopage du rugby et 
a joué un rôle primordial dans la lutte contre les 
drogues au rugby depuis son lancement en 2005. 
Plus de 6 000 joueurs parmi les élites mondiales ont 
participé aux sessions interactives menées par l’IRB 
lors de ses tournois à travers le monde.

Les campagnes ont été très efficaces et ont permis 
aux joueurs de prendre conscience des dangers du 
dopage par le biais d’une combinaison de sites Web 
interactifs gratuits et d'ateliers sur le sujet.

Première RWC pour la campagne Keep Rugby Clean
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COUPE DU MONDE DE RUGBY 2011 : UNE FORCE POUR LE CHANGEMENT

Le néo-zélandais McCaw est le visage de l’appel 
destiné à lever des fonds pour le rugby à Christchurch.
L’IRB et la famille mondiale du rugby se sont réunis pour soutenir la com-
munauté rugbystique de Christchurch après que cinq matches de poule 
et deux quarts de finale de la RWC 2011 programmés dans la ville ont 
été déplacés suite aux tremblements de terre qui ont dévasté la région.

Un appel spécial aux dons, destiné à récolter des fonds pour sou-
tenir la communauté, a été placé au centre de la RWC 2011 grâce à 
la mise sur pied d’une campagne de promotion sur l’ensemble des 48 
matches dans les stades, en ligne et dans les programmes de match.

Suite au tournoi, la Rugby World Cup Limited a confirmé une 
donation de400 000 dollars néo-zélandais grâce à cet appel, mais 
également à une contribution importante de la RWCL elle-même.

La collecte vient s’ajouter à plusieurs initiatives mises en place par 
les organisateurs du tournoi pour permettre aux habitants de Christ-
church de rester malgré tout au cœur de l’événement.

Un nouveau village temporaire de divertissements et d'événements 
a permis à la communauté de Christchurch de prendre part aux six 
semaines du tournoi vitrine du rugby. Plusieurs équipes ont visité 
la ville, notamment les All Blacks qui ont ramené le sourire sur les 
visages des milliers de supporters qui se sont déplacés au Centennial 
Park de la ville pour accueillir les joueurs qu’ils espéraient voir brandir 
la Coupe Webb Ellis. 

Richie McCaw, capitaine de l’équipe de Super Rugby des Cru-
saders, est le visage de RWC Christchurch Appeal. Il a constaté les 
difficultés auxquelles étaient confrontés les résidents. « On voit des 
choses à la télé, mais quand on vient ici et qu’on voit de ses propres 
yeux… Je pense que les gars ont été retournés par ce que les gens 

doivent surmonter ici » a-t-il déclaré. 
Le principal objectif du RWC Christchurch Appeal était d’aider spé-

cifiquement à restaurer les infrastructures de rugby de Canterbury à 
tous les niveaux. Un certain nombre de clubs, d’écoles et de commu-
nautés ont besoin d'aide pour réparer et construire des installations, 
alors que les joueurs et les clubs sont toujours aux prises avec des 
difficultés financières suite aux tremblements de terre.

Le président de la RWCL, Bernard Lapasset, a déclaré :  
« La réponse a été impressionnante. »

La famille mondiale du rugby aide à reconstruire une communauté dévastée par les tremblements de terre

La Coupe Web Ellis a été exposée au siège des Nations Unies à New York lors d’une cérémonie historique à laquelle assistaient 
des représentants diplomatiques des 20 équipes participant à la RWC 2011. Le secrétaire général des Nations Unies,  
Ban Ki-moon, a déclaré aux délégués de la RWC :  « Pendant neuf ans, au travers du programme Plaquer la faim,  
vous avez suscité l’intérêt et levé des fonds au point de changer la vie des gens. »
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LES CHIFFRES

40 équipes, mas-
culines et fémi-
nines, seront en 
compétition lors 
de la Coupe du 
monde à VII 2013 
à Moscou

La Coupe du monde de 
Rugby féminin 2014 en 
France sera la septième 
édition du tournoi

pays dans lesquels la compétition à 
VII HSBC Sevens World Series 

2010/11 a été diffusée

points marqués par Gareth 
Anscombe (NZL) à la JWC 2011

points de retard 
rattrapés par les 
Samoa lors de 
la finale de l’IRB 
JWRT 2011

matches – victoires 
consécutives des Baby 
Blacks dans l'histoire du 
Junior World Championship

8 
20 

147
86 
7ème

Destination Rio

équipes ont pris 
part à la première 
Sevens Challenge 
Cup féminine de 
l’IRB à Dubai

17 

L a planification et la préparation des 
débuts du rugby à VII aux Jeux Olym-
piques a commencé en 2011 avec 

un certain nombre d’étapes prévues tout 
au long du parcours.

Avec les tournois des 12 équipes mas-
culines et féminines organisés dans un seul 
stade, la principale priorité de l’IRB est de 
garantir un niveau de compétition élevé, un 
équilibre approprié entre la représentation 
régionale et le processus de qualification 

mondial, et l’accélération du développe-
ment du rugby à VII dans le monde. 

L’IRB a établi d’excellentes relations de 
travail avec le CIO, le Comité d’organisa-
tion de Rio 2016 et Agberto Guimaraes, 
le Directeur des sports de Rio 2016. Tous 
partagent un objectif commun: que les 
débuts du rugby à VII aux Jeux Olympiques 
soient réussis et inoubliables.

L’intégration olympique va plus loin que 
les Jeux. L’IRB souhaite que cette oppor-
tunité se transforme en un héritage tangible 
et durable qui favorisera la croissance sur 
tous les continents. Elle a rédigé à cette fin 

un Guide à suivre par les Fédérations afin 
d’optimiser l’opportunité olympique. 

Les Fédérations ressentent déjà les 
bénéfices de l’intégration olympique. Bien 
que le soutien et le temps accordés par les 
Comités Nationaux Olympiques et les gou-
vernements varient d’un pays à l’autre, la 
majorité des Fédérations ont déjà établi des 
relations étroites avec eux pour développer 
des stratégies visant à favoriser l’intégration 
du Rugby dans les cursus scolaires et à 
obtenir davantage de financement et des 
structures de haute performance.

Cette année a également été marquée 
par le lancement des plans de l’IRB pour 
le rugby à VII et le Rugby féminin, un 
projet visant la croissance du sport ainsi 
que le développement de structures de 
compétition sur les deux prochains cycles 
olympiques. Le modèle de qualification 
proposé dans le Plan du rugby à VII, 
développé après une consultation étendue 
des Fédérations, est notamment un des 
éléments clés du programme.

L’année 2012 étant une année olym-
pique, les deux sports faisant leurs débuts 
à Rio, le rugby et le golf, seront certaine-
ment sous les projecteurs. Avec quatre 
années pour se préparer, l’IRB va s’unir à la 
communauté mondiale du rugby pour gérer 
au mieux l’opportunité olympique.

Cinq années avant l’échéance, la famille mondiale du rugby se 
tourne vers cet événement historique : le rugby à VII aux Jeux 
Olympiques de Rio 2016.

Les Fédérations 
ressentent déjà 

les bénéfices de 
l’intégration
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La Coupe du monde à VII à Moscou  
pour la promotion du rugby russe

£1,1 M

18ème

72 
au classement 
mondial de l'IRB

pour cent des 
joueuses en 
Russie sont des 
adolescentes

14 519
joueurs licenciés

investis dans le rugby russe 
depuis 2009 par l’IRB 

LE RUGBY EN RUSSIE

(En haut à droite) Le nouvel entraîneur 
de l’équipe de rugby à VII russe, l’ancien 
international anglais d’origine néo-zélandaise 
Henry Paul, cherchera à exploiter la popularité 
croissante du rugby en Russie pour bâtir les 
fondations de la Coupe du monde à VII 2013 
à Moscou.

La Russie se prépare à recevoir la Coupe 
du monde de rugby à VII 2013. 24 
équipes masculines et 16 équipes 
féminines disputeront à Moscou un 
tournoi qui jettera les bases des débuts 

du rugby à VII aux Jeux Olympiques de Rio 2016.
Suite au succès du tournoi de mai 2010, l’intérêt 

pour le rugby à VII a fortement augmenté en Russie. 
Cet élan a été soutenu par les investissements 
ciblés de l’IRB et par le statut du rugby comme 
sport olympique.

Le vice premier ministre russe Alexander Zhukov a 
déclaré qu'il était temps pour les Russes de choisir le 
rugby comme futur sport 
national. La Fédération 
de rugby de Russie, la 
ville de Moscou et le 
gouvernement travaillent 
actuelle ment main dans 
la main pour accueillir un 
événement qui sera une vitrine aussi bien pour la 
Russie que pour le rugby à VII.

 « Ce n’est plus un secret ! Le rugby russe 
connaît une vraie révolution », a déclaré M. Zhukov. 
« Les russes s'intéressent au rugby comme les 
abeilles au miel. Le rugby est un sport qui 
correspond au tempérament russe ».

Alexander Zhukov a garanti le soutien du 
gouvernement à la Coupe du monde à VII 2013, un 
événement clé pour un pays dans lequel les joueurs 
de rugby sont de plus en plus nombreux. La Russie 
a participé pour la première fois de son histoire aux 
phases finales d’une Coupe du monde de rugby en 
2011. Dans le programme d’investissement 
stratégique de l’IRB, la Russie est actuellement 
classée comme une Fédération de Performance 
avec 14 519 joueurs licenciés, le chiffre le plus élevé 
d'Europe de l'Est. Le pays est reconnu par l’IRB 
comme ayant un énorme potentiel pour devenir une 
nation rugbystique. Entre 2009 et 2012, le pays 
bénéficiera d’une injection de capitaux de 1,1 

millions de livres destinées à développer les 
infrastructures et les compétitions.

L’IRB Junior World Rugby Trophy a été accueilli 
avec succès en 2010 et a montré un rugby de 
qualité au public russe. Le tournoi a également 
été utilisé pour développer des programmes 
d'héritage importants destinés à inciter les jeunes 
à jouer au rugby. 

La stratégie d’accueil se poursuit avec l’attribu-
tion de la Coupe du monde de rugby à VII. Le 
gouvernement russe s’est engagé à offrir un tournoi 
inoubliable et à consolider la plateforme d'héritage 
offerte par la Coupe du monde de rugby. L’accueil 

de la Coupe du monde 
à VII 2013 permettra 
non seulement aux 
supporters russes de 
voir évoluer des joueurs 
de haut niveau, mais 
apportera également un 

élan au développement du rugby dans la région 
grâce à une importante couverture médiatique et à 
une retransmission dans le monde entier. 

Alexander Zhukov a indiqué : « L’IRB a reconnu 
nos progrès et nous a récompensés en nous 
attribuant la Coupe du monde de rugby à VII 2013. 
L’événement marquera un nouveau chapitre de 
notre grand pays dans sa volonté de devenir une 
superpuissance du rugby. Nous nous sommes 
engagés à offrir un événement exceptionnel. Nous 
savons que la portée du rugby à VII va au-delà de 
ce qui se passe sur le terrain. Des supporters du 
monde entier vont en effet se rassembler pour 
célébrer le sport ».

Le président de la RWCL, Bernard Lapasset, sait 
que Moscou 2013 sera un événement exception-
nel. « L’IRB s’est engagée à développer le rugby 
dans des territoires nouveaux et émergents, et 
l’attribution de la Coupe du monde de rugby à VII 
2013 à Moscou souligne notre engagement dans 
ce sens. »

Le rugby est un sport 
qui correspond 

au tempérament russe
Vice premier » ministre russe Alexander Zhukov
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Nouveaux territoires
Les prestigieuses HSBC SWS seront plus importantes que jamais en 
2011/2012 avec l’ajout de Tokyo comme nouvelle étape

L a compétition à VII HSBC Sevens World Series 
(HSBC SWS) continue à susciter un engoue-
ment croissant alors que le Japon s'apprête 
à accueillir la septième manche de la saison 
2011/2012. Le stade du Prince Chichibu à 

Tokyo accueillera la septième manche des fameuses 
Series, une semaine après le tournoi renommé de Hong 
Kong.

L’ouverture au Japon permettra de donner un nouvel 
élan au rugby asiatique, dont le nombre de pratiquants a 
augmenté de 18 pour cent depuis la Coupe du monde 
de rugby 2007 en France.

Le continent se prépare également à accueillir une 
Coupe du monde de rugby pour la première fois avec le 
tournoi 2019 au Japon.

Selon le président de l´IRB, Bernard Lapasset : « Je 
suis très heureux que Tokyo rejoigne la liste internationale 
des hôtes des HSBC SWS, un événement exceptionnel 
qui a été regardé la saison dernière dans 147 pays en 16 
langues.  Je suis certain que la Fédération de rugby japo-

naise organisera un événement réussi et populaire dont le 
Japon, l'Asie et la famille mondiale du rugby seront fiers ».

L’IRB s’est engagée à développer le rugby en Asie 
et travaille en collaboration avec la Fédération de rugby 
asiatique. Elle investit actuellement plus de 3 millions de 
dollars américains par an dans des programmes de déve-
loppement, de haute performance et de compétition en 
Asie. L’attribution de ce tournoi au Japon est une étape 
clé du processus.

Le Président de la Fédération de rugby japonaise, 
Tatsuzo Yabe, a déclaré : « Nous accueillons les presti-
gieuses HSBC SWS au Japon avec un immense plaisir. 
Je suis certain que l’événement sera extrêmement popu-
laire, en particulier en ces temps où la forme olympique 
du jeu connaît une croissance sans précédent.

« Nous sommes déterminés à saisir cette opportunité 
pour démontrer l'engouement des japonais pour le rugby 
et donner aux supporters internationaux un avant-goût 
de ce qui les attend lors de la Coupe du monde de 
rugby 2019. Nous voulons offrir un tournoi à VII excep-
tionnel dont le Japon et l’Asie seront fiers. »

Les dernières HSBC SWS ont atteint les prévisions 
audacieuses qui avaient été établies en termes de spec-
tateurs en attirant plus de 500 000 supporters des quatre 
coins du monde, avec une diffusion suivie dans plus de 
500 millions de foyers.

500 000 spectateurs ont 
assisté aux matches 
des Series 2010/11

1

4

3

6

7

2

9
8

Australie
25-26 novembre 2012

Nouvelle-Zélande
3-4 février 2012

Afrique du sud
9-10 déc. 2011

Hong-Kong
23-25 mars 2012

Japon
31 mars – 1 avril 2012

Dubaï, EAU
2-3 déc. 2011

Angleterre
12-13 mai 2012

Écosse
5-6 mai 2012

5
Les États-Unis

10-12 fév. 2012
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Une nouvelle ère s’est ouverte pour le VII féminin après 
l’accueil du premier tournoi de l'IRB à Dubai, qui s’est tenu 
dans le cadre des Emirates Airline Dubai Rugby Sevens les 2 
et 3 décembre 2011.

Le Canada a remporté la première IRB Women’s Sevens 
Challenge Cup en battant l’Angleterre en finale au terme d’un 
tournoi de huit équipes très disputé.

L’IRB Women’s Sevens Challenge Cup est la première 
phase de la stratégie de l'IRB visant à développer de nouvelles 
International Women’s Sevens Series à compter de 2012.

Ce nouvel événement palpitant ajouté au calendrier du 
Rugby féminin est une étape importante vers Rio 2016, 

ces Jeux olympiques marquant les débuts du rugby à VII 
olympique masculin et féminin suite au vote du CIO en faveur 
de l'intégration du sport.

Cet événement donne également un élan durable aux 
meilleures équipes féminines du monde qui continuent leur 
préparation pour la Coupe du monde de rugby à VII 2013 à 
Moscou, en Russie. 

Il intervient à un moment où le Rugby féminin connaît des 
taux de participation record dans le monde entier. Le tournoi 
de Dubai a été joué par des équipes de chaque Association 
régionale, notamment l’Australie, les États-Unis, l’Espagne, 
l’Afrique du Sud, la Chine et le Brésil.

Classement Le VII féminin séduit Dubai

La WRWC en France promet d’être exceptionnelle

1 Canada
2 Angleterre
3 Australie
4 États-Unis
5 Espagne
6 Afrique du Sud
7 Chine
8 Brésil

La Fédération hôte cherchera à consolider son récent succès lors 
de l'accueil du tournoi international vitrine du Rugby féminin

La Coupe du monde 
de Rugby féminin 2014 
sera organisée par la 
France. La vitrine inter-
nationale du Rugby 

féminin sera accueillie à Paris et permettra de 
consolider le succès du tournoi record 2010 en 
Angleterre. 

La France accueillera également l’IRB Junior 
World Championship en 2013. Cette décision 
souligne l’engouement de la nation pour l’accueil 
d’événements internationaux de rugby majeurs 
suite à l'énorme succès de la Coupe du monde 
de rugby 2007. 

Le Conseil de l’IRB a choisi la Fédération 
Française de Rugby (FFR) comme Fédération 
hôte de la WRWC 2014 suite à une recom-
mandation du Bureau de la Rugby World Cup 
Limited (RWCL), la candidature du pays ayant 
clairement affiché sa volonté d’offrir un environ-
nement de classe mondiale aux équipes et aux 
supporters, et d’utiliser l’événement comme 
plateforme pour le développement du Rugby 
féminin en France et dans le monde. 

« La Coupe du monde de Rugby féminin 

est l'événement le plus important du Rugby 
féminin. Depuis sa création en 1991, elle a 
donné l’élan nécessaire au développement 
mondial du Jeu féminin », a indiqué le Pré-
sident de la RWCL, Bernard Lapasset. « En 
attribuant la septième Coupe du monde de 
Rugby féminin 2014 à la FFR, nous savons 
que le tournoi sera idéalement positionné 
pour capitaliser sur le succès phénoménal 
de la Coupe du monde de Rugby fémi-
nin 2010 et amener le jeu vers de nouveaux 
 sommets.»

Cette annonce donne un élan supplémen-
taire à un sport qui connaît une croissance 
importante de ses effectifs et de son image 
depuis la décision du Comité international 
olympique d’inclure le rugby à VII aux Jeux 
olympiques 2016 de Rio. 

La compétitivité s’est accrue avec des 
nations émergentes telles que le Brésil, le 
Kenya, la Chine et la Russie engagées dans 
des programmes de développement et de 
performance, alors que la Coupe du monde de 
rugby à VII 2013 à Moscou promet d'accen-
tuer l’envergure mondiale du Rugby féminin.
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Tous les résultats sur www.irb.com/jwc
DATE : 10 au 26 juin

LIEU : Région de Veneto, Italie

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

MEILLEUR MARQUEUR : Gareth Anscombe, Nouvelle-Zélande (86 points)

QUATRE À LA SUITE : Les Baby Blacks restent invaincus dans l’histoire 
du Championship suite aux victoires de 2008, 2009, 2010 et 2011, avec 20 
matches remportés à la suite.

DES FOULES RECORD :  Le Championship a été un énorme succès pour 
l’Italie et a conquis les cœurs des spectateurs qui étaient plus de 50 000 au 
total à regarder les 30 matches.

LE MONDE REGARDAIT : Dix-neuf diffuseurs ont assuré la couverture du 
Championship qui a été regardé dans 142 nations avec 12 matches diffusés 
en direct sur www.irb.com/jwc.

LES STARS DU FUTUR : Le demi d’ouverture George Ford, qui était en 
lice pour l'IRB Junior Player of the Year 2011 Award, et deux autres nominés, 
le troisième ligne et capitaine néo-zélandais Luke Whitelock, et le troisième 
ligne aile Sam Can, ont été impressionnants lors du tournoi. Ils ont donc été 
sélectionnés pour suivre les traces de David Pocock, Aaron Cruden et Sam 
Warburton, qui sont passés de la JWC à l’arène des test-matches comme 
plus de 100 joueurs avant eux.

MEILLEUR MATCH : Nouvelle-Zélande – Angleterre – une publicité 
merveilleuse pour le JWC et l’équipe la plus proche de la victoire contre les 
champions dans l’histoire du tournoi.

MEILLEURE ÉVOLUTION : Les Fidji ont atteint la sixième place, leur meilleur 
classement dans le JWC, et ont créé la surprise du tournoi en battant le Pays 
de Galle 34-20 lors de la demi-finale des play-off.

ILS ONT DÉCLARÉ : « Nous sommes juste très heureux de remporter la 
victoire.  Le chemin a été long et elle (l'équipe anglaise) nous a vraiment rendu 
la tâche difficile. Nous avons passé un moment extraordinaire en Italie, c’était 
génial. »  Luke Whitelock, capitaine de l’équipe néo-zélandaise

IRB Junior World 
Championship 2011

Tous les résultats sur www.irb.com/jwrt
DATE : 24 mai au 5 juin

LIEU : Tbilissi, Géorgie

CLASSEMENT FINAL : 1 Samoa ; 2 Japon ; 3 Géorgie ; 4 Uruguay ; 
5 Canada ; 6 Russie ; 7 États-Unis ; 8 Zimbabwe

MEILLEUR MARQUEUR : Bakhva Kobakhidze, Géorgie (52 points)

MEILLEUR MATCH : Samoa 31-24 Japon – les Samoans ont rattrapé 
un retard de 17 points pour remporter la victoire et leur qualification à 
l’IRB Junior World Championship 2012 en Afrique du Sud.

« GEORGIA ON MY MIND » : Le tournoi a confirmé l’évolution du 
Jeu en Géorgie et laissé un héritage durable, huit matches ayant été 
télédiffusés en direct par la télévision hertzienne pendant les quatre 
jours du tournoi. Le niveau de jeu était élevé et a permis d’apporter un 
nouvel élan à la croissance soutenue du Jeu dans ce pays. 

CHANGEMENT DANS LE MONDE DU RUGBY : Le programme 
d’héritage de la JWRT était varié et a eu un fort impact sur la scène 
du rugby local. Il comportait par exemple un événement de rugby de 
plage sur un terrain de sable construit à cet effet à l’extérieur du Palais 
des sports de Tbilissi, mais également la visite d’un centre de détention 
juvénile dans lequel un programme de rugby se développait.

ILS ONT DÉCLARÉ : « Ce fut une incroyable manière de garantir 
que le rugby laisserait une impression durable sur nos générations 
les plus jeunes, les joueurs et les entraîneurs ». Nodar Andguladze, 
Responsable du développement de la Fédération de rugby géorgienne

IRB Junior World 
Rugby Trophy 2011

VAINQUEUR 
Nouvelle-Zélande 
DEUXIÈME 
Angleterre

VAINQUEUR 
Samoa 
DEUXIÈME 
Japon
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IRB PACIFIC RUGBY CUP 2011

IRB PACIFIC NATIONS CUP 2011

Tous les résultats sur www.irb.com/nationscup

DATE : 10 au 19 juin

LIEU : Bucarest, Roumanie

PRÉPARATION À LA COUPE DU MONDE : La Coupe des Nations a 
été d'une importance capitale, trois des équipes participantes utilisant le 
tournoi comme une plateforme de préparation pour la Coupe du monde 
de rugby 2011.

CLASSEMENT FINAL : 1 South African Kings ; 2 Géorgie ; 3 Jaguars 
d'Argentine ; 4 Namibie ; 5 Roumanie ; 6 Portugal

MEILLEUR MARQUEUR : Louis Strydom, SA Kings (45 points)

LA STAR DU FUTUR : Siyanda Grey, de l'équipe des South Africa 
Kings, a été impressionnant avec six essais marqués lors du tournoi, 
dont deux face au Portugal. Il établit ainsi le record de l'année 2011 et de 
l'histoire de l’IRB Nations Cup.

ACCLAMONS LES ROIS : Les South African Kings ont rejoint la Coupe 
des Nations pour la première fois après une absence de deux ans des 
équipes émergentes d'Afrique du Sud, qui n'avaient participé à aucun 
tournoi depuis les victoires de 2007 et 2008.

CINQUANTIÈME MATCH : La Géorgie a obtenu une victoire à 
l'arrachée 23 à 18 face à la Namibie, championne en titre. Il s'agissait du 
50ème match de cette compétition qui fêtait son sixième anniversaire.

MEILLEUR MATCH : Jaguars d'Argentine - Portugal (21 à 25)

ILS ONT DÉCLARÉ : « L’objectif de la Coupe des Nations a toujours 
été de donner aux équipes des différents continents l’opportunité de 
jouer les unes contre les autres. Bucarest, la ville hôte de ces cinq 
dernières années, s’est révélée être un stade extraordinaire pour cette 
compétition. » Beth Coalter, Directeur des tournois de l’IRB

Tous les résultats sur  
www.irb.com/pacificnationscup
DATE : 2 au 13 juillet
LIEU : Lautoka, Suva, Fidji ; Tokyo, Japon
CLASSEMENT FINAL : 1 Japon ; 2 Tonga ; 3 Fidji ; 4 Samoa
MEILLEUR MARQUEUR : Kurt Morath, Tonga (56 points)
UNE VICTOIRE À L'ARRACHÉE : Le Japon est entré dans l'histoire 
en gagnant la Pacific Nations Cup pour la première fois grâce à un essai 
dans les arrêts de jeu face aux Fidji, ce qui a permis à l’équipe d'obtenir 
le point de bonus nécessaire pour remporter le titre.
MEILLEURE ÉVOLUTION : Les Tonga, avec les nouveaux entraîneurs 
Isitolo Maka et Toutai Kefu, ont été la surprise du tournoi. Les victoires 
face aux Fidji et aux Samoa ont été impressionnantes. La défaite 28 à 27 
face au Japon les a malheureusement privés d'un tout premier titre.
NOUVELLE ÉVOLUTION : La victoire des Tonga 45 à 21 face aux Fidji 
leur a permis de gagner quatre places dans le Classement mondial de 
l'IRB. En atteignant la 12ème place, ils réalisent leur meilleur classement 
depuis 2003.
ILS ONT DÉCLARÉ : « C'est une avancée considérable pour le rugby 
japonais. Les Fidji ont manqué de discipline, ce qui nous a permis de 
gagner. Je remercie mes joueurs de leurs efforts et d’avoir suivi les 
conseils que donnés à la pause. » John Kirwan, entraîneur du Japon

Tous les résultats sur www.irb.com
DATE : 19 février au 26 mars
CLASSEMENT FINAL : 1 Fiji Warriors ; 2 Samoa A ; 3 Tonga A
LES TROIS MEILLEURS : Les Fiji Warriors ont gagné la compétition 
pour la troisième année consécutive. Les Tonga A ont évité de 
justesse la défaite en battant les Samoa A 15 à 13, laissant aux Fidji le 
haut du tableau avec deux points d'avance.
FONCTIONNEMENT : Dans ce nouveau format, les équipes A des 
Fidji, des Samoa et des Tonga se sont opposées pour la première fois 
aux équipes du Super Rugby au cours de trois tours de matches en 
Australie. Les QAS Reds Academy, les Junior Waratahs et les Brumby 
Runners ont donc affronté chacune des équipes des îles du Pacifique. 
Les Fiji Warriors, les Samoa A et les Tonga A se sont ensuite rendus 
en Nouvelle-Zélande pour leurs matches face aux Crusader Knights, 
aux Chiefs Development XV et aux Hurricanes Development XV. 
ILS ONT DÉCLARÉ : « L’IRB Pacific Rugby Cup a été créée pour 
éliminer le fossé entre le rugby national et international pour les 
meilleurs joueurs locaux des Fidji, des Samoa et des Tonga. Elle 
a permis à une nouvelle génération de rugbymen du Pacifique de 
découvrir la rigueur du rugby international. » Bernard Lapasset, 
Président de l'IRB

IRB Nations Cup 2011

VAINQUEUR 
South African Kings 
DEUXIÈME 
Géorgie

VAINQUEUR 
Japon
DEUXIÈME 
Tonga

VAINQUEUR 
Fiji Warriors
DEUXIÈME 
Samoa A
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FIRA-AER
37 FÉDÉRATIONS MEMBRES
Nombre de joueurs de la région 3 078 510
Pourcentage de pratiquants dans le monde 56 %
Pourcentage de la population mondiale 11 %

NACRA
11 FÉDÉRATIONS MEMBRES
Nombre de joueurs de la région 549 408
Pourcentage de pratiquants dans le monde 10 %
Pourcentage de la population mondiale 7,2 %

CONSUR
8 FÉDÉRATIONS MEMBRES
Nombre de joueurs de la région 180 992
Pourcentage de pratiquants dans le monde 3 %
Pourcentage de la population mondiale 10 %

5,5 millions* de joueurs...   dans 117 pays
Le rugby se développe à une 
vitesse sans précédent dans 
le monde entier, soutenu par 
des investissements record 
dans le cadre du Programme 
d'investissement stratégique 
de l'IRB et l'intégration du 
rugby à VII dans le programme 
olympique. 

des pratiquants 
américains sont 

des femmes

25 %

de joueurs en 
Amérique du Sud 

depuis 2007

+25 %
FÉDÉRATION  
(année d’entrée) JOUEURS

Andorre (1991) 238
Arménie (2004) Membre associé
Autriche (1992) 1 747
Azerbaïdjan (2004) Membre associé
Belgique (1988) 14 266
Bosnie & Herzégovine (1996) 1 032
Bulgarie (1992) 3 683
Croatie (1992) 2 209
République Tchèque (1988) 6 082
Danemark (1988) 4 189
Angleterre (1890) 1 990 998
Finlande (2001) 988
France (1978) 360 847
Géorgie (1992) 5 589
Allemagne (1988) 11 254
Grèce (2009) Membre associé
Hongrie (1991) 2 930
Irlande (1886) 153 823
Israël (1988) 1 010
Italie (1987) 71 494
Lettonie (1991) 1 478
Lituanie (1992) 3 027
Luxembourg (1991) 2 198
Malte (2000) 4 575
Moldavie (1994) 3 210
Monaco (1998) 114
Pays-Bas (1988) 12 023
Norvège (1993) 2 776
Pologne (1988) 6 799
Portugal (1988) 40 001
Roumanie (1987) 9 852
Russie (1990) 21 670
Écosse (1886) 217 057
Serbie (1988) 2 912
Slovénie (1996) 365
Espagne (1988) 27 572
Suède (1988) 4 369
Suisse (1988) 3 533
Ukraine (1992) 2 800
Pays de Galles (1886) 79 800

FÉDÉRATION  
(année d’entrée) JOUEURS
Bahamas (1994) 635
Barbade (1995) 321
Bermudes (1992) 701
Îles vierges britanniques  (2001) Membre associé
Canada (1987) 73 654
Îles Caïmans (1997) 1 616
Guyane (1995) 1 302
Jamaïque (1996) 2 242
Mexique (2006) 4 379
Sainte-Lucie (1996) Membre associé
Saint-Vincent & la Grenade (2001) 1 036
Trinité & Tobago (1992) 5 539
ÉTATS-UNIS (1987) 457 983

FÉDÉRATION  
(année d’entrée) JOUEURS
Argentine (1987) 125 776
Brésil (1995) 13 300
Chili (1991) 18 755
Colombie  (1999) 8 364
Paraguay (1989) 3 602
Pérou (1999) 1 412
Uruguay (1989) 7 463
Venezuela (1998) 2 320

* Dont 2,68M de joueurs licenciés et 2,85M 
de joueurs non licenciés
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CAR
16 FÉDÉRATIONS MEMBRES
Nombre de joueurs de la région 864 930
Pourcentage de pratiquants dans le monde 16 %
Pourcentage de la population mondiale 13,8 %

ARFU
15 FÉDÉRATIONS MEMBRES
Nombre de joueurs de la région 337 788
Pourcentage de pratiquants dans le monde 6 %
Pourcentage de la population mondiale 59 %

FORU
11 FÉDÉRATIONS MEMBRES
Nombre de joueurs de la région 528 276
Pourcentage de pratiquants dans le monde 10 %
Pourcentage de la population mondiale 1 %

5,5 millions* de joueurs...   dans 117 pays

de joueurs au 
Pakistan en 

seulement un an

+250 %

de joueurs en 
Afrique de moins 

de 20 ans

80 %
FÉDÉRATION  
(année d’entrée) JOUEURS
Botswana (1994) 6 805
Burundi (2004) Membre associé
Cameroun (1999) 3 517
Ghana (2004) Membre associé
Côte d'Ivoire (1988) 5 383
Kenya (1990) 43 291
Madagascar (1998) 25 665
Mali (2004) Membre associé
Mauritanie (2003) Membre associé
Maurice (2004) 477
Maroc (1988) 8 800
Namibie (1990) 14 226
Nigeria (2001) 2 620
Rwanda (2004) Membre associé
Sénégal (1999) 3 990
Afrique du Sud (1949) 651 146
Swaziland (1998) 22 491
Tanzanie (2004) Membre associé
Togo (2004) Membre associé
Tunisie (1988) 19 458
Ouganda (1997) 19 105
Zambie (1995) 11 940
Zimbabwe (1987) 26 016

FÉDÉRATION  
(année d’entrée) JOUEURS
Cambodge (2004) Membre associé
Chine (1997) 6 610
Chinese Taipei (1988) 5 516
Guam (1998) 1 027
Hong Kong (1988) 18 557
Inde (1999) 24 101
Indonésie (2008) Membre associé
Iran (2010) Membre associé
Japon (1987) 122 368
Kazakhstan (1997) 3 510
Corée (1988) 2 803
Kirghizistan (2004) Membre associé
Laos (2004) Membre associé
Malaisie (1988) 75 400
Mongolie  (2004) Membre associé
Pakistan  (2004) 3 149
Philippines (2004) 1 430
Singapour (1989) 12 822
Sri Lanka (1988) 38 355
Thaïlande (1989) 22 140
Ouzbékistan (2004) Membre associé

FÉDÉRATION  
(année d’entrée) JOUEURS
Samoa américaines (2005) Membre associé
Australie (1949) 297 389
Îles Cook (1995) 2 258
Fidji (1987) 37 570
Nouvelle-Zélande (1949) 146 893
Îles Nioué (1999) 440
Papouasie Nouvelle Guinée (1993) 3 632
Samoa (1988) 22 617
Îles Salomon (1999) 6 104
Tahiti (1994) 2 293
Tonga (1987) 6 560
Vanuatu (1999) 2 520
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L’héritage du tournoi
Pour l’International Rugby Board, les 

tournois juniors sont aussi intéres-
sants au niveau de ce qui se passe 
hors du terrain que sur le terrain. Les 
programmes d'héritage font partie 

intégrante des tournois de l'IRB depuis plus de 
dix ans et démontrent la volonté d’utiliser le rugby 
pour investir dans les communautés, en laissant 
un héritage pouvant être exploité par le pays hôte 
et en offrant aux joueurs une opportunité éduca-
tive d’une valeur inestimable.

Les joueurs ne découvrent pas seulement un 
niveau du rugby plus élevé que celui auquel ils 
sont habitués, ils participent également à la cam-
pagne de sensibilisation antidopage Keep Rugby 
Clean et doivent participer aux activités d’héritage.

Le programme d’héritage de l’IRB Junior 
World Rugby Trophy 2011 dans la capitale de 
la Géorgie, Tbilissi, était varié. Il comportait par 
exemple un événement de rugby de plage sur un 
terrain de sable construit à cet effet à l’extérieur 
du Palais des sports de Tbilissi, mais également 
la visite d’un centre de détention juvénile dans 
lequel un programme de rugby se développait. 

Le programme d’héritage a eu un impact majeur 
sur la scène rugbystique locale, selon l’ancien 
international Nodar Andguladze, Responsable 
du développement de la Fédération de rugby 
géorgienne. « Ce fut une incroyable manière de 
garantir que le rugby laisserait une impression 
durable sur nos générations les plus jeunes, les 
joueurs et les entraîneurs », a-t-il déclaré.

Le programme comportait également des ate-
liers d’entraînement dirigés par des représentants 
des huit équipes participantes, chaque pays ayant 
un atelier à présenter au stade Shevardeni : espace 
d’attaque, capacités d’évitement, travail au pied 
(présentés par le Japon et les Samoa) ; Techniques 
de plaquage, différents types de plaquage (Géorgie 
et Russie) ; Regroupements, ruck, plaquage/rôle 
du premier, deuxième et troisième joueur en sou-

tien (Canada et Uruguay) ; Prise de décision, lignes 
et angles de course (Zimbabwe et Etats-Unis).

N. Andguladze a déclaré : « Plus de 35 entraî-
neurs locaux ont assisté aux deux stages. Ils ont 
été très impressionnés par les cours enseignés. »

La partie rugby de plage du programme a 
permis à la jeunesse locale de se confronter 
aux joueurs des huit nations participantes. N. 
Andguladze a indiqué : Ils ont adoré ; aussi bien 
nos enfants que les joueurs visiteurs. C’était une 
manière efficace de sensibiliser le public local. »

L’un des projets tenant le plus à cœur à 
l’ancien centre du rugby a été mis en place à 
l'Avchala Juvenile Colony, où des enfants de 14 à 
18 ans sont détenus, en majorité pour des infrac-
tions mineures. Les jeunes détenus sont initiés à 
la pratique du rugby dans le cadre d’une collabo-
ration entre la Fédération de rugby géorgienne, le 
Ministre de probation local et l’Unicef.

« Les enfants pratiquent une activité physique 
et à travers le rugby, nous leurs enseignons les 
valeurs de ce sport et de la vie. Les messages 
concernant un style de vie sain, l’hygiène per-
sonnelle ou les codes de conduite publiés font 

L’IRB Junior World Rugby Trophy 2011 a été une plateforme pour le développement du sport en Géorgie

Ils ont adoré : aussi bien 
nos enfants que les 
joueurs visiteurs
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DES LENDEMAINS QUI CHANTENT 
POUR LA GÉORGIE
Le rugby en Géorgie se développe de plus en plus suite aux exploits de 
l’équipe nationale lors des deux dernières Coupes du monde de rugby.

partie intégrante de ce que nous leur inculquons. 
Ils s’entraînent deux fois par semaine et nous 
savons déjà que c’est une réussite », a expliqué 
N. Andguladze. « Sur les 160 enfants détenus 
dans toute la Géorgie, 45 d’entre eux jouent 
désormais au rugby.

« Le concept global de ce projet est d’aider les 
enfants à se réintégrer dans la société après avoir 
quitté la Colony. Lorsqu’ils finissent leur peine, plu-
tôt que de retourner à une vie de délinquant, nous 
voulons qu’ils s’inscrivent dans nos clubs locaux. »

Les représentants de la Géorgie, du Zimbabwe, 
du Japon et du Canada ont assisté à cette activité 
d’héritage, ainsi que l'entraîneur de l’équipe natio-
nale de Géorgie, Richie Dixon, et le médecin du 
tournoi Peter Grimes, qui étaient accompagnés 
du Coordinateur du projet, N. Andguladze. 

« Nous voulons continuer à établir solidement 
le rugby dans le centre de détention juvénile. 
Nous voulons en faire l’histoire d'un succès ; sortir 
les jeunes de la délinquance en utilisant le rugby 
comme inspiration, » a déclaré N. Andguladze.

Les expériences de la Géorgie sont de bons 
exemples des programmes d'héritage de l'IRB.

« Le vrai héritage sera la sensibilisation de la 
Géorgie au rugby, » a indiqué N. Andguladze. 
« Davantage d’enfants pratiqueront le Jeu après 
avoir été inspirés par le Junior World Trophy, et 
découvert qu’ils peuvent représenter leur nation 
dès le plus jeune âge. Mon fils Luka a 13 ans 
et il joue au Chokosnebi Rugby Club ; lui et son 
équipe ont maintenant un objectif. »

A vec une participation à toutes les 
Coupes du monde de rugby depuis 
2003, les exploits de la Géorgie au 

plus haut niveau du Jeu ont amené la popu-
larité du rugby vers de nouveaux sommets.

Le sport connaît des heures exception-
nelles en Géorgie et bénéficie d’un intérêt 
sans précédent suite à une impression-
nante Coupe du monde de rugby 2007 et à 
des performances remarquables lors de la 
Coupe du monde de rugby 2011. 

L’année dernière, le rugby avait sur-
passé le football en termes de popula-
rité, et le gouvernement s'est fermement 
engagé à soutenir la croissance phéno-
ménale du sport. L’attribution de l’IRB 
Junior World Rugby Trophy 2011 a été 
un événement exceptionnel et a fourni 
la plateforme nécessaire au rugby pour 
poursuivre son avancée remarquable en 
termes de popularité.

Le gouvernement a été l’un des plus 
gros supporters du rugby en Géorgie et a 
indiqué qu’il ferait tout son possible pour 
pérenniser l'essor considérable du rugby à 
XV, mais également du rugby VII avec les 
débuts aux Jeux Olympiques en 2016.

Les fans qui ont assisté à l'IRB Junior 
World Rugby Trophy 2011 ont vu la 
preuve tangible de l’investissement 
important du gouvernement, alors qu’un 
centre de formation national à la pointe 
de la technologie, doté d’une pelouse 
artificielle financée par l'IRB, se charge 
déjà du développement des futures stars 
internationales.

Le Président de la Fédération de 
rugby géorgienne, George Nijaradze, a 
déclaré : « La qualif ication à la Coupe 
du monde de rugby pour la troisième 
fois consécutive est un moment 
exaltant pour le rugby en Géorgie. 
I l crée un énorme intérêt pour le 
sport d’équipe numéro un du pays. 
Les subventions du gouvernement 
et de l’IRB ont permis de construire 
deux Centres de rugby à Tbil issi et 
Koutaïssi, dans lesquels des joueurs 
juniors peuvent obtenir des conseils 
sur la préparation, la nutrition et le 
sport professionnel dans le cadre de 
notre programme Long-Term Athlete 
Development (LTAD).»

Subventions de l’IRB en 2011
Initiatives stratégiques
« L'IRB a engagé des investissements ciblés 
dans les Fédérations Haute performance et 
Performance ainsi que dans les Fédérations 
du marché majeur depuis 2006. Les niveaux 
record de subventions ont assuré la mise en 
place de stratégies pour promouvoir le Jeu 
et augmenter la compétitivité. Le rugby se 
développe, avec de nouveaux marchés re-
présentant 19 % de la croissance mondiale 
totale en 2011, notamment l’Amérique du 
Sud (22 %) et l'Afrique (19 %) qui affichent 
les meilleurs taux de croissance. 

« Au-delà de l'augmentation de la 
compétitivité mondiale, d'autres défis sont 
à relever en permanence : garantir des 
modèles de compétition solide au niveau 
international, régional et des Fédérations, 
et optimiser collectivement l'opportunité 
du VII olympique. » 
Mark Egan, Responsable du développe-
ment et de la performance à l’IRB
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FÉDÉRATIONS  
HAUTE  
PERFORMANCE 17 10,85 6,34
FÉDÉRATIONS  
PERFORMANCE 6 1,82 0,98
FÉDÉRATIONS  
DU MARCHÉ  
MAJEUR 4 0,60 0,25
TOTAL 27 13,27 7,57
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UN GAZON VA FAVORISER LA 
PRATIQUE DANS LE MONDE
La Géorgie est un des premiers pays à bénéficier 

d’une initiative historique de l’IRB visant à redéfinir 
l’utilisation de la pelouse artificielle comme une 

surface de jeu pour le rugby et à permettre à des milliers 
de personnes de participer au Jeu dans le monde.

Dans un premier temps, le programme régulera et 
normalisera l’utilisation de la pelouse artificielle dans le 
monde afin de garantir les plus hauts niveaux possibles 
en termes de bien-être du joueur et de performance.

Grâce à ce programme, les Fédérations et les clubs 
auront la possibilité d'installer une surface produite 
selon une spécification mondiale qui pourra être utilisée 
pour les compétitions, les entraînements et les activités 
communautaires, à la fois pour le rugby et les autres sports.

La pelouse artificielle offre un grand nombre 
d’avantages dans des conditions toujours plus difficiles, 
ou dans les endroits où l’accès aux installations est limité.

Les frais de maintenance sont réduits grâce à la surface 
résistante à l’usure utilisable tout au long de l'année et 
jusqu'à huit heures par jour, ce qui permet de partager les 
frais courants avec d’autres groupes de la communauté.

Le Shevardeni Stadium à Tbilissi, dans lequel une 

surface artificielle a été installée dans le cadre d’un 
investissement majeur de l’IRB et de la Fédération de 
rugby géorgienne, accueillent à la fois des clubs de rugby 
et de football. 

La pelouse, installée par un des Producteurs de gazon 
préférentiels de l’IRB, Limonta Sport SPA, recouvre 
un terrain de dimensions normales et est conforme 
au règlement 22 de l'IRB. Elle remplace une surface 
irrégulière qui avait souffert de conditions climatiques 
extrêmes et de difficultés financières. 

Grâce à cette nouvelle surface, le complexe Shevardeni 
est devenu un point central de la communauté et peut être 
utilisé pour des matches et des entraînements plus longs.

Grâce à cet investissement, les joueurs ont davantage 
d’opportunités d’approfondir leurs compétences 
techniques dans un environnement d’entraînement 
adapté, et la Fédération de rugby géorgienne peut profiter 
de revenus supplémentaires en louant l’installation. 

Ces avancées soutiennent le développement rapide 
du Jeu en Géorgie, et des exemples similaires sont 
déjà visibles dans le monde dans des pays tels que la 
Pologne, la Tunisie, les Pays-Bas, Hong-Kong et la Chine.

L a nouvelle Académie nationale 
de Géorgie à la pointe de la 
technologie est devenue le second 

établissement du pays à utiliser une 
pelouse artificielle et constitue la pierre 
angulaire de l’investissement 
majeur en infrastructure de 
l’IRB en Géorgie.

L’établissement de 350 000 
£ a été inauguré officiellement 
en 2011 par le Président de l'IRB 
Bernard Lapasset.

Via le programme d’investissement 
stratégique 2009-2012, l’IRB a engagé 
1,4 millions £ sur la période pour les 
programmes de haute performance et de 
développement du joueur à long terme de 
la Fédération de rugby géorgienne. 

Un plan de développement a été mis 
en place pour la Géorgie suite à la RWC 
2007, avec deux nouveaux établissements 
de haute performance ouverts à Tbilissi, et 
20 stades d’entraînement supplémentaires 
pour le rugby prévus dans les trois 
prochaines années. 

Les nouveaux établissements 
permettront de piloter et de soutenir 
le développement rapide du rugby en 
Géorgie, où le nombre de joueurs licenciés 
a doublé ces quatre dernières années.

L’IRB subventionne l’Académie nationale de Géorgie

La Géorgie montre la voie en utilisant une pelouse artificielle pour favoriser le développement du Jeu
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Les Fédérations émergentes telles que 
les Samoa se préparent déjà à la Coupe 
du monde de rugby 2015 en Angleterre. 
Les performances impressionnantes de 
l’équipe face à l'Afrique du Sud et au 

Pays de Galles lors de la RWC 2011 en Nouvelle-
Zélande combinées à l'ouverture du centre de 
haute performance subventionné par l’IRB à Apia 
ont dépassé toutes les attentes.

Le joyau de la couronne de l’investissement 
stratégique de l'IRB dans les îles du Pacifique 
est le centre de haut niveau à la pointe de la 
technologie incluant un bloc d’hébergement, un 
gymnase, un centre de récupération et un bloc 
administratif toujours plus important de la Fédéra-
tion de rugby samoane, dans un lieu central.

L'établissement offre un environnement 
d’entraînement de classe mondiale aux joueurs de 
haut niveau confirmés ou potentiels aux Samoa. 
Combiné à la qualité des entraîneurs de la SRU 
actuellement employés via le Programme de 
haute performance, les Samoa sont sur le point 
de former une nouvelle génération de joueurs de 
classe mondiale.

L’IRB investit dans la croissance du Jeu dans 
le monde. Les bénéfices de la Coupe du monde 
de rugby permettent de financer son Programme 

d'investissement stratégique, conçu exclusive-
ment pour améliorer les performances du rugby 
sur la scène internationale.

En 2012, à travers cette initiative, l’IRB injectera 
directement plus de 7 millions de dollars néo-zé-
landais en aide financière directe dans les îles du 

pacifique dans quatre domaines clés : le sport de 
haut niveau, le développement, les compétitions 
et l'administration.

Les investissements dans le domaine du sport 
de haut niveau ont permis à l’IRB d’établir des 
centres de formation à plein temps aux Fidji, aux 
Samoa et aux Tonga. Ces centres fournissent 
un environnement d'entraînement quotidien aux 
joueurs pour leur permettre d'obtenir des bourses 
intégrant une dimension pédagogique et profes-
sionnelle leur permettant de préparer leur avenir 
après le rugby. Les taux de progression vers des 
sélections nationales et des contrats profession-
nels sont extrêmement élevés. À une exception 
près, les équipes samoanes victorieuses de 

l’édition 2009/10 de l’IRB Sevens World Series 
sont toutes issues du programme de bourses de 
la Fédération de rugby samoane.

William Glenwright, Responsable général régio-
nal de l’IRB pour l’Océanie, a déclaré : « La force 
du programme de haute performance de la SRU 
au cours des six dernières années a été l’excel-
lence des systèmes et structures qu’il a établis 
grâce à des relations étroites avec la Fédération 
de rugby néo-zélandaise. Il est important que 
nous continuions à développer cela et que nous 
conservions ces systèmes comme une bonne 
pratique mondiale. Les nouvelles installations de 
haute performance et d’administration doivent 
améliorer ces systèmes, et non les remplacer.

Un nouveau Centre de haute performance subventionné par l’IRB a permis aux Samoa de construire les 
installations nécessaires à la formation de la future génération de joueurs de haut niveau

 Un environnement 
d’entraînement de 
classe mondiale 
pour le haut niveau

Investissement aux Samoa

La distance est désormais très mince entre l’IRB Junior 
World Championship (JWC) et l’arène des test-matches, 
avec plus de 110 joueurs ayant franchi cette étape depuis 
le premier tournoi en 2008 et 47 joueurs juniors 
représentant leur nation à la Coupe du monde de 
rugby 2011. 

Les 20 Fédérations participantes comptaient au moins 
un joueur de la JWC ou un joueur du Junior World Rugby 
Trophy dans leurs rangs. Les deux événements annuels 
permettent aux futures stars du rugby de se confronter aux 
meilleurs jeunes joueurs de la planète et de mesurer la 
rigueur et la pression extrême des tournois internationaux.

Chez les néo-zélandais champions du monde, le JWC a 
permis de lancer les carrières de talents en herbe tels que 
Zac Guildford, Aaron Cruden et Sam Whitelock qui est 
devenu le premier des juniors à lever la très convoitée 
Coupe Webb Elis. Tous ont goûté au succès de leur pays 
dans les tournois des moins de 20 ans, Whitelock en 2008, 
Cruden capitaine en 2009 et Guildford qui est le premier à 
avoir remporté deux médailles d'or en 2008 et 2009. 

On peut également mentionner le jeune capitaine très 
inspiré du Pays de Galles à la Coupe du monde de rugby, 
qui a mené son équipe au Grand Chelem lors du tournoi 
des Six Nations en Mars après sa récente défaite en 
demi-finale face à la France à Auckland en Octobre dernier. 
Warburton avait joué pour les moins de 20 ans gallois en 
2008 ainsi que Leigh Halfpenny qui a été appelé pour le 
British & Irish Lion en 2009.

L’Australie avait présenté l'équipe comportant le plus de 
joueurs de la JWC à ce jour, huit d'entre eux jouant la finale 
de bronze RWC contre les gallois, notamment David 
Pocock qui est le junior le plus capé à ce jour. La liste 
australienne mémorable des stars de la JWC inclut 

JWC : histoire d’un succès avec 100 joueurs capés

également Robbie Deans, Quade 
Cooper et Will Genia.

Les anglais Ben Youngs (2008/2009),  
Courtney Lawes (2008/2009) et  
Alex Corbisiero (2008), l’irlandais Rhys 
Ruddock et le sud-africain Patrick 
Lambie font également partie des 
meilleurs juniors. 

Le futur du rugby semble être entre 
de bonnes mains avec de nombreux 
jeunes qui deviendront des 
internationaux avec la formation des 
groupes pour la Coupe du monde de 
rugby 2015 en Angleterre. 
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Le Plan pour le Rugby féminin de l’IRB 
définit la stratégie de développement

Suite à un vaste processus de consultation des 
Fédérations, le Plan pour le Rugby féminin 
de l’IRB a été lancé en 2011 . Il définit une 
vision stratégique de la croissance continue 
du Rugby féminin et des priorités claires, alors 

que le sport entre dans sa décennie la plus passionnante.
Le Plan pour le Rugby féminin de l’IRB met en lumière 

l'engagement collaboratif de l'IRB et des Fédérations 
membres, qui souhaitent optimiser l'intégration aux 
Jeux Olympiques et encourager de manière durable la 
participation sur tous les continents afin de dépasser le 
nombre de 200 000 licenciées participant régulièrement à 
des compétitions. 

Premier programme de ce type, le Plan est axé autour 
de trois objectifs clés visant à optimiser la position du 
Rugby féminin en tant que sport d’équipe connaissant 
une des croissances mondiales les plus rapides et 
sport accessible à tous les âges quelles que soient les 
aptitudes :  

■  Augmenter durablement la pratique dans le monde
■  Offrir de nouvelles opportunités de compétition à 

l'échelle mondiale pour le VII et le XV
■  Optimiser l'opportunité des Jeux Olympiques et offrir 

un tournoi exceptionnel aux Jeux de Rio 2016. 

Le Rugby féminin est en plein essor suite au succès de la 
Coupe du monde de rugby à VII 2009 et de la Coupe du 

monde de Rugby féminin 2010. Le Plan coïncide donc 
avec une période fantastique pour le sport au niveau 
international, avec la Coupe du monde de Rugby féminin 
à VII 2013 à Moscou, la Coupe du monde de Rugby 
féminin 2014 en France et les compétitions de rugby à VII 
des Jeux Olympiques de 2016 et 2020. 

Le principal objectif du Plan pour le Rugby féminin de 
l’IRB, qui complète le Plan stratégique de l’IRB lancé 
l’année dernière, est « d'augmenter la pratique féminine et 
les standards du Rugby féminin dans le monde ». 

Le Plan pour le Rugby féminin de l’IRB a été développé 
suite à un examen complet du Jeu féminin réalisé par 
toutes les Fédérations membres. Leurs délégués ont 
formé le Groupe de travail pour le Rugby féminin qui 
a mené le processus de consultation. Les priorités du 
Plan sont étayées par le développement d’un modèle 
de compétition mondial, l’augmentation de la valeur de 
l’image et de la valeur commerciale du Rugby féminin, 
la mise en place d’un leadership fort 
et efficace et la promotion du 
Rugby féminin sous toutes ses 
formes. Les ressources seront 
également réévaluées afin 
d’offrir l’opportunité aux 
féminines les plus jeunes 
de s’impliquer davantage 
dans le Jeu.

Une nouvelle stratégie soutiendra le développement continu d’un des 
sports d’équipe connaissant la croissance mondiale la plus rapide.
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Expansion des qualifications 
de la WRWC pour répondre au 
développement du Jeu

Un processus de qualification renforcé permettra à des 
équipes venant d’Europe, d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie 
de s’affronter pour gagner le droit de participer à la Coupe 
du monde de Rugby féminin 2014 en France.
Ce développement reflète la croissance du tournoi devenu 

un événement international majeur et fait suite à l’immense succès de 
l’édition 2010 en Angleterre marquée par un niveau de compétition 
sans précédent et par des records de spectateurs et téléspectateurs.

Le processus de qualification redessiné s’appuiera sur les 
principaux tournois régionaux de Rugby féminin pour s’assurer que les 
meilleures équipes du monde participeront à cet événement phare. 

Six nations sont automatiquement qualifiées pour la WRWC 2014 : 

la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre ; l’Angleterre, 
finaliste en 2010 ; l’Australie, médaille de bronze, la France, pays 
organisateur en 2014 et enfin les États-Unis et le Canada en vertu de 
leur classement dans le top 6 lors de l’édition 2010. 

Le tournoi RBS féminin des 6 Nations donnera le coup d’envoi 
au processus de qualification mondiale lors de la rencontre Irlande - 
Galles le 3 février. Le processus englobera les tournois 2012 et 2013, 
et les deux meilleures équipes sur les deux éditions (en dehors des 
qualifiés directs, la France et l’Angleterre) participeront à l’édition 
2014 en France. Les deux autres équipes du tournoi des 6 Nations 
disputeront, avec les équipes européennes suivantes et un qualifié 
d’Océanie, un tournoi de qualification à la Coupe du monde de Rugby 
féminin en 2013. 

Reflétant la croissance significative du Rugby féminin en Afrique, 
ce continent accueillera pour la première fois en 2013 un tournoi de 
qualification en plein essor, l'Elgon Cup, qui désignera les adversaires 
en play-off de l'Afrique du Sud, qui a participé à toutes les éditions de 
la Coupe du monde féminine. 

La Responsable du développement du Rugby féminin de l’IRB, 
Susan Carty, a déclaré : « Nous disposons maintenant d’une meilleure 
structure de tournois dans le monde qui reflète la volonté parmi les 
nations traditionnelles et émergentes de participer à des compétitions 
de l’élite. Nous avons donc incorporé, dans la mesure du possible, 
ces compétitions existantes dans le processus de qualification en 
respectant le Plan pour le Rugby féminin de l’IRB.”

La structure améliorée du 
tournoi témoigne de l’intérêt 
pour la compétition.
 Susan Carty, Responsable du developpment du 
Rugby féminin de l’IRB

Un nombre record d'équipes participeront aux 
qualifications pour le tournoi 2014
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Le programme Rugby Ready 
de l’IRB est le principal moyen 
de l’IRB et de ses Fédérations 
membres d’apporter une 
éducation sur la préparation 

au rugby mondial. Des cours en face à 
face sont proposés, ainsi qu'un site Web 
dédié : www.irbrugbyready.com, qui a été 
consulté par plus de 420 000 joueurs, 
entraîneurs, arbitres et administrateurs 
depuis sa création en 2007. Plus de 

93 000 membres de la famille du rugby 
se sont également enregistrés sur le site, 
et 60 661 autres ont réalisé le test en 
ligne sur les meilleures pratiques. 8 000 
personnes ont également suivi des cours 
Rugby Ready en face à face.

L’IRB a confirmé son engagement 
mondial sur la santé du joueur en lançant 
un outil en ligne innovant sur la préparation 
physique, disponible gratuitement à 
l’adresse www.irbsandc.com. Ce site 
complet est le dernier programme en 
ligne conçu par l'IRB pour assister et 
éduquer les joueurs, les entraîneurs et les 
administrateurs de tous les niveaux du Jeu, 
aux meilleures techniques de préparation 

à la pratique d’un sport. Le nombre de 
visiteurs internationaux du site a augmenté 
de 19 pour cent depuis la RWC 2007.

Des vidéos d’entraînement et des 
évaluations complètes sont intégrées 
à l'outil, qui fait partie de la gamme de 
cours en ligne de l'IRB déjà disponible, 
y compris le programme Rugby Ready. 
Elles permettent aux utilisateurs de 
suivre les cours en ligne de Niveau 1 de 
sensibilisation à la préparation physique 
de l’IRB.

Le cours est conçu pour apporter 
aux préparateurs physiques débutants 
des connaissances de base, une 
compréhension du sport et un ensemble de 
compétences pratiques en se basant sur 
les exigences physiques uniques du Jeu.

Le cours en ligne comprend des 
modules traitant des sujets suivants : 
filière de développement du joueur 
à long terme, dépistage fonctionnel, 
adaptation anatomique, exigences 
du Jeu, principes d’entraînement, 
vitesse et endurance intermittente, 
périodisation et récupération.

Le Directeur de la formation et 
médical de l’IRB, Mark Harrington, 
a déclaré : « Tout le monde doit 
prendre soin des joueurs de rugby. Le 
portefeuille d'outils en ligne pratiques 
de l'IRB a une valeur inestimable pour 
la communauté mondiale du rugby. Ces 
outils sont conçus pour les entraîneurs 
individuels, les joueurs, les arbitres, les 
administrateurs et les Fédérations afin 
de les aider à préparer à la pratique du 

Jeu. Ils offrent les meilleurs modèles 
de pratique en termes de préparation 
physique, de technique, de prévention et 
de gestion des blessures. »

L'outil www.irbsandc.com est un 
prolongement du célèbre programme 
mondial de l’IRB, Rugby Ready, et a été 
consulté par plus de 400 000 joueurs, 
entraîneurs, arbitres et administrateurs de 
211 territoires depuis sa création en 2007.

Plus de 89 000 membres de la famille 
du rugby se sont également enregistrés 
sur le site, et 57 893 autres ont réalisé le 
test en ligne sur les meilleures pratiques.

Pour plus d’informations :  
www.irbsandc.com

Le site dédié aux règles de l’IRB attire de plus en plus de monde. Plus de 
620 000 personnes ont consulté le site. Plus de 44 000 d’entre elles  
(de 200 pays) se sont enregistrées et 23 229 ont complété le test en ligne.  
www.irblaws.com est également disponible via iTunes pour iPhone et 
iPad. À ce jour, plus de 113 000 personnes ont téléchargé la version 
iPhone et près de 8 000 personnes la version iPad.

L’IRB continue à soutenir ses Fédérations 
membres par la mise à disposition de 
cours d'entraînement et d'éducation, 
le développement d'outils et une 
augmentation de son personnel.

Ses 109 formateurs et 970 éducateurs 
travaillent avec ferveur dans leurs régions 
et leurs Fédérations pour délivrer des cours 
en face à face aux entraîneurs locaux, aux 
officiels de match et aux administrateurs. Le 
principal portefeuille de cours est présenté 
ci-dessous.

Le programme d’optimisation des 
talents continue à offrir aux entraîneurs, 
aux arbitres et aux préparateurs physiques 
internationaux potentiels des opportunités 
d’approfondir leurs connaissances avec le 
programme annuel délivré à Stellenbosch. 
12 membres de Fédération participant à la 
RWC 2011 ont suivi ce programme.

Le nombre de cours délivrés continue 
à augmenter. Les statistiques cumulées 
d’accréditations sont indiquées ci-dessous.

Former pour gagner

COURS EN FACE À FACE :
Personnel de formation Accréditations
Formateur 109
Éducateur 970
Entraîneurs
Niveau 1 - XV 16 866
Niveau 2 - XV 1 574
Niveau 3 - XV 37
Niveau 1 - VII 952
Niveau 2 - VII 32
Niveau 1 S & C 231
Niveau 2 S & C 6
Rugby Ready 4 980
Officiels de match
Niveau 1 - XV 7 462
Niveau 2 - XV 581
Niveau 3 - XV 32
Niveau 1 - VII 78
Niveau 2 - VII 0
Niveau 1 - CMO 473
Niveau 2 - CMO 35

COURS EN LIGNE

Site

  Nombre de 
programmes 
suivis

Rugby Ready 60 569
Règles du Jeu 23 232
Santé des joueurs 47
Préparation physique 375

L’IRB met en ligne des outils 
pour la préparation du joueur
L’IRB étend le programme Rugby Ready pour inclure les meilleures pratiques en termes de préparation physique
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En 2010, l’IRB a annoncé une collaboration historique avec 
l’International Wheelchair Rugby Federation (IWRF, Fédération 
internationale du Rugby-Fauteuil) pour travailler sur des 
domaines clés tels que la santé des joueurs, le remplacement 
des équipements d'entraînement et le développement 
d’une promotion commune. Cette année, la relation a été 
renforcée. L’IRB a contribué à l’élaboration d’un nouveau plan 
stratégique, au développement d’un site Web remanié et à la 
fourniture d’équipements d’entraînement et de cours.

Un des engagements clés initiaux de l'IRB portait sur 
le partage des ressources. L’IRB, en collaboration avec 
la World Academy of Sport, a soutenu le développement 
de programmes destinés aux éducateurs pour le Comité 
paralympique (IPC). Ce programme d’éducation sur les 
meilleures pratiques a également été utilisé par l’IPC pour 
former des officiels et des classificateurs impliqués dans 
l’athlétisme et la nation Paralympiques et des ateliers pour 
les formateurs ont eu lieu. Des ateliers de sensibilisation au 
handicap ont été suivis par des éducateurs bénévoles en vue 
de Sochi 2014. Le rugby est à l’avant-garde de l’enseignement 
des meilleures pratiques. Des programmes d’entraînement 
sont partagés par le biais d’initiatives multisports et sont 
optimisés par les relations constantes entre l'IRB et l'IWRF.

COLLABORATION AVEC LE WHEELCHAIR RUGBY

L’IRB possède un portefeuille de sites Web 
d’éducation interactifs portant notamment 
sur laprévention des blessures, à l’adresse 
www.rugbyready.com, sur l’éducation 
antidopage, à l’adresse  
www.keeprugbyclean.com et sur les règles 
du jeu à l’adresse www.irblaws.com. 

Nous continuerons à collaborer avec nos 
Fédérations membres pour nous assurer 
que l'adresse www.irbplayerwelfare.com 
permettra d’obtenir toutes les informations 
sur les meilleures pratiques.
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NOMBRE TOTAL DE TESTS AU RUGBY ET D'INFRACTIONS AU 
RÈGLEMENT ANTIDOPAGE ENTRE 2005 ET 2011

Chiffres de l’AMA disponibles en juin 2012

4053
48

36

34

54

29

54

4 782

4 127

5 023

5 725

5 618

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Infractions 
au règlement 
antidopage

Nombre de tests

Les chiffres record du rugby concernant l’antidopage ont été pérennisés en 2011 avec un 
programme de tests supplémentaire et une augmentation des ressources pour accroître 
la sensibilisation et la compréhension des joueurs, des entraîneurs, des médecins et des 
administrateurs à tous les niveaux du Jeu. En marge de la croissance continue du site Web 
Keep Rugby Clean , un nouveau Manuel antidopage de l’IRB est désormais disponible. Pour 
plus d’informations, consultez le site www.keeprugbyclean.com

d’augmentation du trafic sur le site Web trilingue  
Keep Rugby Clean en 2011  
– un total de 21 180 visites

40 %

tests supplémentaires ont été menés par l’IRB 
en 2011 par rapport à 2010

500

VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE DE L’IRB EN 2011*
Fédération Substance  Classification Administration Sanction 
membre

Japon  Méthyltestostérone Agent anabolisant Crème à la testostérone  2 ans 
   utilisée pour tenter de faire  
   pousser une moustache

Russie Furosémide Diurétique Cachet pour soigner  6 mois 
   une jambe inflammée/  
   blessée

Sri Lanka x 3 Méthylhexaenamine Stimulant Complément  9 mois  
    chacun

EAU Méthylhexaenamine  Stimulant Complément  12 mois

États-Unis Oxycodone Narcotique Cachet pour soulager 4 mois  
   la douleur d’une 
   blessure à l’épaule

Namibie Testostérone Agent anabolisant TBC TBC 

* les décisions écrites complètes concernant les cas de dopage sont disponibles sur le site Web de l’antidopage de l’IRB.  

Felipe Contepomi est le premier joueur 
de rugby à être nommé au Comité des 
Sportifs de l'Agence mondiale antidopage 
depuis sa création. F. Contepomi a 
été l'ambassadeur de la campagne de 
sensibilisation antidopage de l’IRB Keep 
Rugby Clean ces quatre dernières années 
et sa nomination reflète l’engagement du 
rugby dans la lutte contre le dopage dans 
le sport. F. Contepomi a déclaré : « Je suis 
très heureux de faire partie du Comité des 
Sportifs de l’AMA, dont le principal objectif 
est une pratique du sport sans dopage. En 
tant qu’athlète professionnel, je peux dire 
que le sport offre des moments uniques 
dans une vie. Laissez nous garantir que 
ces moments spéciaux soient vécus par 
des athlètes talentueux, honorables et non 
dopés qui font d’énormes sacrifices pour 
leur sport, et qui à leur tour deviendront 
une source d’inspiration pour tous et des 
modèles pour la société. »

Un joueur de rugby argentin nommé au 
COMITÉ DES SPORTIFS de l’AMA

langues dans lesquelles 
le nouveau Manuel 
antidopage de l’IRB  
est disponible :
• Anglais
• Français
• Espagnol
• Italien
• Géorgien
• Japonais
• Roumain
• Russe8

989
TESTS

489
TESTS

138
TESTS

58
TESTS

40
TESTS

1,714
TESTS

2011 PROGRAMME DE CONTRÔLES 
ANTIDOPAGE DE L’IRB

Coupe du monde de rugby 2011
Nombre total de tests menés par l’IRB

Rugby à VII

Moins de 20 ans

En compétition Hors compétition

Tournois stratégiques
Championnats 

régionaux

745
274 90

18

1 127 (66 %)244
215 48

40

587 (34 %)
(dont 307 tests  

sanguins et 438 tests 
urinaires)

(dont 52 tests  
sanguins et 192 tests 

urinaires) 
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Q&R : Sherry Trumbull (can)
Membre du premier panel d'arbitres féminins de l'IRB
Sherry Trumbull (CAN) est l’une 
des huit officielles du premier 
panel d'arbitres féminines mis en 
place par l’IRB dans le cadre de 
son engagement à développer 
les standards d’arbitrage du 
Rugby féminin dans le monde. 
Le panel est soutenu par une 
filière de développement qui 
reprend le système utilisé par 
les officiels masculins du panel 
d’arbitres de haut niveau de 
l’IRB. Il donne aux officiels des 
opportunités d’arbitrer à la fois 
des matches internationaux 
masculins et féminins et donne 
également accès à des programmes centralisés de l’IRB sur 
l'entraînement, l’analyse des performances et la surveillance 
afin de promouvoir la cohérence et les meilleures pratiques.

QQuelle est l’importance du panel pour le 
développement et la croissance du Jeu féminin ?

R Il est très important. Il fournit des standards de Jeu, 
des opportunités d’évolution et de développement en 

tant qu’arbitre, et des ressources dont nous n’avions jamais 
disposé auparavant. Plus important encore, il marque le début 
du développement d'une filière claire pour les jeunes officielles 
pleines d’avenir. Le panel devrait inciter plus de femmes à 
arbitrer. Et plus il y a de personnes impliquées, plus il y a de 
talents. Et plus il y a d’arbitres talentueuses, meilleure est la 
qualité du Jeu féminin.

QQuel sera l’impact du panel sur les standards du Jeu 
féminin international ?

R Il est clair que la qualité de jeu, le rythme des matches, les 
compétences de base et la prise de décision ont fortement 

évolué à tous les niveaux du Rugby féminin. Les joueuses 
sont plus expérimentées, mieux entraînées physiquement 
et ont davantage de connaissances grâce en grande partie 
à l’entraînement de haut niveau que la plupart des pays 
reçoivent. Le panel d’arbitres encouragera cette tendance. 
Il nous permettra de suivre le même entraînement de haut 
niveau que les joueuses, y compris l’opportunité de travailler 
avec des entraîneurs d'arbitres extraordinaires, des réviseurs 
de performance et des arbitres masculins de haut niveau. 
Avec de la cohérence et l’application de standards élevés, les 
joueurs sauront mieux à quoi s’attendre d’un match à l’autre et 
développeront leurs compétences à partir de là. 

QVous et vos collègues arbitres du panel êtes à 
plusieurs égards des pionnières du Rugby féminin. 

Est-ce que cela augmente la pression qui pèse sur vous 
lorsque vous êtes au centre du terrain ?

RJe crois que tous les arbitres du panel sont tellement 
habitués à être des pionniers depuis des années, dans 

leur pays et leur club, que nous pensons à peine à cela. Nous 
sommes sur le terrain pour remplir notre fonction d’arbitre. Que 
l’arbitre soit un homme ou une femme, il y aura toujours des 
personnes mettant en doute vos décisions, vos compétences 
ou qui sont hermétiques au changement ; c’est simplement 
la nature du travail. Idéalement, les personnes ne remarquent 
même pas si l’arbitre au milieu du terrain est un homme ou une 
femme ; en fait, elles ne remarquent pas l’arbitre du tout !

Q De quelle manière l’arbitrage du rugby masculin 
international diffère-t-il de celui du Rugby féminin ?

R Ca reste du rugby et du point de vue de l’arbitrage, ce 
sont juste des joueurs et ils sont traités comme tels. 

Les règles sont les mêmes et 
mes attentes par rapport aux 
joueurs sont les mêmes. Le 
rugby masculin est plus rapide, 
ma position et mes lignes 
de course sur le terrain sont 
donc différentes. Étant donné 
l’augmentation de la taille et de 
la force des joueurs, et que je 
ne suis pas une arbitre féminine 
de forte carrure, je dois 
toujours savoir où se trouvent 
les joueurs et où la prochaine 
phase de jeu va se dérouler de 
sorte à ne pas me retrouver au 
mauvais endroit. La pression 

supplémentaire lors d’un match international est la même, 
que les pratiquants soient des hommes ou des femmes. Il 
y a d’énormes pressions et des calendriers à respecter, une 
augmentation des attentes des entraîneurs et des fans, une 
communication établie entre tous les arbitres du match et 
parfois des systèmes pour les images télévisuelles. 

QSuite à l’honneur de votre sélection, quelles sont vos 
autres ambitions dans le Jeu ?

RC'était un énorme honneur d'être sélectionnée pour 
le Panel, ça m'a motivé dans mes objectifs et apporté 

énormément de confiance  Mon but est d’être sélectionnée 
pour arbitrer la Coupe du monde de rugby à VII 2013, 
la WRWC 2014, le World Junior Trophy, les matches 
internationaux du VII masculin et enfin les  
Jeux Olympiques de Rio 2016.

Filières et modèle de développement
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L’IRB est propriétaire de la Coupe du monde de rugby. Elle gère le 
Tournoi grâce à une filiale 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 en-
gendrés 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 la croissance 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, y compris les Membres 
associés, dans six Associations régionales, le premier objectif de l'IRB est 
de développer le rugby dans le monde sur tous les territoires en augmen-
tant la participation à tous les niveaux du rugby. La population jouant au 
rugby dans le monde a augmenté de 2 millions à plus de cinq millions ces 
10 dernières années, l’IRB étant le principal acteur de cette croissance.

Le Jeu continue à atteindre de nouveaux sommets à chaque Coupe du 
monde de rugby, l’édition 2011 en Nouvelle-Zélande ajoutant un sep-
tième chapitre exceptionnel à l'histoire du tournoi. Le tournoi connaît une 
forte croissance en termes de revenus commerciaux, de vente de billets 
et de retransmission. De ce fait, les revenus générés tous les quatre ans 
augmentent également et représentent près de 95 pour cent des reve-
nus de l’IRB. Ils sont réinvestis 
directement dans le Jeu via les 
Fédérations membres et les 
programmes d’investissements 
ciblés de l'IRB.

Le surplus net de la Coupe du 
monde de rugby 2007 pour l’IRB, 
qui s’élevait à 122,4 millions de 
livres, a été utilisé pour soutenir 
des initiatives de financement 
majeures, telles que le Pro-
gramme d’investissement straté-
gique qui, entre les tournois de 
Coupe du monde de rugby, sou-
tient les programmes et projets 
spécifiques de Fédérations cibles 
pour augmenter la compétitivité 
mondiale du Jeu. 

Le Programme d’investis-
sement stratégique actuel est 
soutenu par un investissement 
total de 44 millions de livres sur 
quatre ans, de 2009 à 2012, des-
tiné à augmenter le niveau global 
des joueurs. Cet investissement 
est la suite de la phase initiale 
du Programme d’investissement 
stratégique qui avait bénéficié 
d’un investissement de 30 mil-
lions de livres sur trois ans, entre 
2006 et 2008.

En outre, l’IRB attribue des 
fonds à de nouveaux territoires 
via son Fond d’investissement 
sur les marchés majeurs suite à 
la décision du CIO d’admettre le 
rugby à VII comme sport olym-
pique, et engage également des 
fonds pour l’accueil de tournois 
internationaux.

Financement du 
rugby mondial
Le succès financier de la Coupe du monde de rugby 
a permis à l’International Rugby Board de financer le 
développement et la croissance du Jeu dans le monde

EN CHIFFRES

d’augmentation du nombre de 
pratiquants dans le monde en 
10 ans

pour le financement de tournois par an

investis dans le monde de 2009 à 2012 
via le programme d’investissement 
stratégique de l’IRB

£7 M 

117
7,96 M £ 

£150 M 

5.5 M
90 M £

50 %

de surplus nets générés par la RWC 2011

par an en subventions de 
développement d’administration 
aux Fédérations membres et aux 
Associations régionales

Utilisation des surplus de la RWC
■  Paiement des subventions annuelles pour le 

développement et les tournois aux Fédérations 
membres et aux Associations régionales avec 
environ 13,4 millions £ investis chaque année 
(Subventions de développement : 7,4 M £, Tournois 
régionaux : 3 M £, tournois de l’IRB : 3 M £)

■  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, IRB 
Pacific Nations Cup, IRB Nations Cup et Ameri-
cas Rugby Championships).  
À ce jour, 78 M £ ont été engagés via ce pro-
gramme entre 2005 et 2012.

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

■  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 tel que. Rugby Ready.

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

■  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.

■  Promotion du rugby dans le monde via la diffu-
sion, Internet et les publications électroniques.

Joueurs dans 
la monde

Fédérations membres
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Membres du Conseil au 31 décembre 2010

B. Lapasset, Président indépendant
W. Beaumont (Angleterre) Vice-président
J. Dance (Angleterre) 
M. Thomas(Angleterre) 
W. Nolan (Écosse) 
J. Jeffrey (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. Roux (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
One Spencer Dock 
North Wall Quay 
Dublin 1
Irlande
Téléphone : +353 (0) 1 792 6000
Fax : +353 (0) 1 792 6200
I.D.E. Box No. 137
Internet www.pwc.com/ie

ÉNONCÉ DES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL

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 
97 Fédérations membres et de 20 Fédérations membres associées. Le Conseil de l’IRB est composé actuellement de 
26 membres votants, d’un Vice-président et d’un Président indépendant. Il comprend des représentants de Fédérations et 
Associations désignés comme stipulé dans le règlement de l’IRB et agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par 
le règlement de l’IRB.

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

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

•  faire des jugements et des estimations raisonnables et prudents ;

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

•  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
25 mai 2011
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RAPPORT D’AUDITEURS INDÉPENDANTS AU CONSEIL DE L'INTERNATIONAL RUGBY BOARD

Nous avons audité les états financiers consolidés pour l'année se terminant le 31 décembre 2010, 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 2010 et des pertes et des flux de trésorerie consolidés pour l'année ainsi 
terminée.

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublin

2 juin 2011 
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES REVENUS Année se terminant le 31 décembre 2010

  2010 2009
 Notes £ sterling £ sterling 

Revenus  1 383 872 2 397 848

Dépenses administratives 5 (16 013 701) (14 951 966)

Dépenses liées aux tournois  (7 956 521) (7 046 725)

Autres gains/(pertes) - net 6 (46 965) (3 094 857)

Autres revenus 7 2 617 181 5 260 868

Autres dépenses 8 (27 300 737) (22 087 802)

Pertes avant impôt sur le revenu  (47 316 871) (39 522 634)

Dépenses en impôt sur le revenu 10 (34 867) (32 963)

Pertes de l’année  (47 351 738) (39 555 597)

Les commentaires des pages 63 à 73 font partie de ces états financiers consolidés.

B. Lapasset, Président
M. Miller, CEO

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT ÉTENDU Année se terminant le 31 décembre 2010

  2010 2009
 Notes £ sterling £ sterling 

Pertes de l’année  (47 351 738) (39 555 597)

Juste valeur des gains/(pertes) sur les actifs financiers disponibles à la vente  1 753 162 
3 686 945

Résultat global total pour l'année  (45 598 576) (35 868 652)

Les commentaires des pages 63 à 73 font partie de ces états financiers consolidés.

B. Lapasset, Président
M. Miller, CEO
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  2010 2009
 Notes £ sterling £ sterling 

ACTIFS
Actifs à long terme
Propriété, immobilisations de production et équipements 11 306 667 422 556
Actifs incorporels 12 77 002 77 002
Dépenses différées 13 6 415 189 2 886 926
Actifs financiers disponibles à la vente 14 79 875 500 80 673 949

  86 674 358 84 060 433

Actifs à court terme
Créances client et autres 15 15 325 400 3 297 853
Impôts exigibles  2 029 1 411
Dépôts 16 11 480 636 9 211 826
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 30 277 109 43 670 359

  57 085 174 56 181 449

Total des actifs  143 759 532 140 241 882

CAPITAUX PROPRES
Capitaux et provisions
Bénéfices non distribués 19 39 988 961 85 587 537

PASSIFS
Passifs à long terme
Revenus différés 17 94 094 179 44 887 495

Passifs à court terme
Dettes fournisseurs et autres 18 9 676 392 9 766 850

Total des passifs  103 770 571 54 654 345

Total des capitaux propres et des passifs  143 759 532 140 241 882

Les commentaires des pages 63 à 73 font partie de ces états financiers consolidés.

B. Lapasset, Président
M. Miller, CEO

BILAN CONSOLIDÉ DU GROUPE Au 31 décembre 2010
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE Année se terminant le 31 décembre 2010

  2010 2009
 Notes £ sterling £ sterling 

Flux de trésorerie d'exploitation
Trésorerie générée par l'exploitation 20 12 547 353 (1 074 758)
Impôt sur le revenu payé  (35 485) (31 599)

Trésorerie nette générée par l'exploitation  12 511 868 (1 106 357)

Flux de trésorerie associés aux opérations d'investissement
Achats de propriétés, immobilisations de production et équipements  (50 859) (119 080)
Achat d’actifs financiers disponibles à la vente  (26 993 922) (8 659 216)
Produits de la cession d'actifs financiers disponibles à la vente  29 952 293 7 636 546
Intérêts reçus  2 617 181 5 260 868

Trésorerie nette générée par des opérations d'investissement  5 524 693 4 119 118

Flux de trésorerie associés aux activités de financement
Augmentation des dépôts  (2 268 810) (10 950 731)
Paiements de subventions  (28 840 092) (18 206 140)

Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement  (31 108 902) (29 156 871)

Baisse nette en trésorerie et équivalents de trésorerie  (13 072 341) (26 144 110)

Perte de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie  (320 909) (520 913)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’année  43 670 359 70 335 382

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année  30 277 109 43 670 359

Les commentaires des pages 63 à 73 font partie de ces états financiers consolidés.

1. Informations générales
L'International Rugby Board (IRB) est l'organisme mondial gouvernant et rédigeant les règles du rugby. Il est constitué de 
97 Fédérations membres et de 20 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 
24 mai 2011.

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'en-
registrement 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 mon-
tants reportés de revenus et dépenses lors de la période de déclaration. Bien que ces estimations soient basées sur les 
meilleures connaissances en termes de montants, d'événements ou d'actions, les résultats réels peuvent au final différer de 
ceux estimés.

COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (suite)

2. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
Normes, amendements et interprétations effectifs en 2010 mais non applicables aux opérations de l'IRB
Les normes, amendements et interprétations suivants sont obligatoires pour l'IRB pour les exercices comptables commen-
çant le 1er janvier 2010 :

• IFRS 1 (Révisé) - Première adoption des IFRS
• IFRS - Secteurs opérationnels
• IFR 3 (Révisé) - Regroupement d'entreprises
• IAS 27 (Modifié) - États financiers consolidés et individuels
• IAS 28 (Modifié) - Investissements dans les sociétés associées
• IAS 31 (Modifié) - Participation dans des coentreprises
• IFRIC 17 Distribution d’actifs non monétaires aux propriétaires
• IFRIC 18 Transferts d’actifs provenant de clients
• IFRIC 1 (Amendement) - Exemptions supplémentaires pour les premiers adoptants
•  IFRIC 2 (Amendement) - Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en 
trésorerie
•  Améliorations aux IFRS (Avril 2009) 

- IFRS 2 Paiements fondés sur des actions 
- IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées 
- IFRS 8 Secteurs opérationnels 
- IAS 1 Présentation des états financiers 
- IAS 7 État des flux de trésorerie 
- IAS 17 Contrats de location 
- IAS 18 Produits des activités ordinaires 
- IAS 36 Dépréciation d’actifs 
- IAS 38 Immobilisations incorporelles 
- IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation 
- IFRIC 9 Réexamen des dérivés incorporés 
- IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

L’adoption de ces normes et interprétations n’a entraîné aucun changement des méthodes de comptabilité. 

Les nouvelles normes, les amendements aux normes existantes et les interprétations ci-dessous ont été émis avant la date 
d’émission des états financiers du groupe mais n’ont pas encore été adoptés par l’IRB :

•  IAS 32 (Amendement) Classement des droits de souscription émis (effectif depuis le 1er février 2010)
•  IFRS 1 (Amendement) Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon l’IFRS 7 pour les 
premiers adoptants (effectif depuis le 1er juillet 2010)
•  IFRIC 19 Extinction de passifs financiers au moyen d’instruments de capitaux propres (effectif depuis le 1er juillet 2010)
•  IFRIC 14 Prépaiements d’une obligation de financement minimum (effectif depuis le 1er janvier 2011)
• IFRS 9 Instruments financiers (effectif au 1er janvier 2013)
•  Améliorations aux IFRS (Mai 2010) 

- IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière (effectif depuis le 1er janvier 2011) 
- IFRS 3 Regroupements d’entreprises (effectif depuis le 1er juillet 2010) 
- IFRS 7 Instruments financiers : Présentation (effectif depuis le 1er janvier 2011) 
- IAS 27 États financiers consolidés et individuels (effectif depuis le 1er janvier 2011) 
- IAS 34 Information financière intermédiaire (effectif depuis le 1er janvier 2011) 
- IFRIC 13 Programmes de fidélisation de la clientèle (effectif depuis le 1er janvier 2011)

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'Inter-
national Rugby Board contrôle une autre entité. L’International Rugby Board possède un certain nombre de filiales listées 
ci-dessous :

IBFB Services (Irland) Limited - la société fournit des services financiers et administratifs aux différentes entités du Groupe IRB.
IB Tournaments Limited l’activité principale de la société est de promouvoir les Fédérations de rugby, et d’organiser et gérer les 
tournois des Fédérations de rugby.
Rugby World Cup Limited l’activité principale de la société est la délivrance de licences, la société possédant la Coupe du 
monde de rugby.
Rugby World Cup 2003 Limited - société impliquée précédemment dans l’organisation de la Coupe du monde de rugby 2003.
IRB Trust le seul objectif du Trust est de promouvoir et développer les Fédérations de rugby dans le monde.
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.
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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 trans-
féré. Les méthodes comptables des filiales ont été modifiées lorsque nécessaire pour garantir une cohérence avec les méthodes 
adoptées par l'IRB.

C. Conversion de devises étrangères
(a)  Devise fonctionnelle et de présentation 

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

(b)  Transactions et bilans 
Les transactions en devises étrangères sont converties en devise fonctionnelle en utilisant les taux de change prévalant aux 
dates des transactions. Les pertes et profits du change résultant de la mise en place de telles transactions et de la conversion 
aux taux de change de fin d'année des actifs et passifs monétaires exprimés en devises étrangères sont indiqués dans le 
compte de résultat.

Les variations de la juste valeur des titres monétaires exprimés en devise étrangère classés comme disponibles à la vente sont 
analysées, en tenant compte des différences de conversion résultant des variations du coût amorti du titre, et d'autres variations 
de la valeur comptable du titre. Les différences de conversion sont reconnues en profit ou perte, et d'autres variations de valeur 
comptable sont reconnues en capitaux propres. Les différences de conversion des actifs financiers non monétaires tels que les 
capitaux propres classés comme disponibles à la vente sont comprises dans la réserve de juste valeur en capitaux propres.

D. Propriétés, immobilisations de production et équipements
L'IRB ne détient aucune propriété.  Les immobilisations de production et équipements sont indiqués au coût historique moins 
une dépréciation. Le coût historique comprend des dépenses qui sont directement attribuables à l'acquisition des éléments. Les 
coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable des actifs ou reconnus comme un actif séparé, selon le cas, uniquement 
lorsqu'il est probable que les futurs bénéfices économiques associés à l'élément iront à l'IRB et que le coût de l'élément peut être 
mesuré de manière fiable. Les réparations et la maintenance sont indiquées dans le compte de résultat pour l'exercice financier 
dans lequel ils se produisent.

La dépréciation des usines et des équipements est calculée à l'aide de la méthode de l'amortissement constant pour attribuer 
leur coût à leurs valeurs résiduelles sur la durée de vie utile estimée comme suit :

Mobilier – cinq ans 
Équipements informatiques – trois ans
Immobilisations de production et équipements – 25 ans
Véhicules – cinq ans
Les valeurs résiduelles des actifs et les durées de vie utiles sont revues, et modifiées le cas échéant, à chaque date de clôture de 
l'exercice.
La valeur comptable d'un actif est immédiatement inscrite à sa valeur recouvrable si la valeur comptable de l'actif est supérieure à 
sa valeur recouvrable estimée.
Les gains et pertes en fin de vie sont déterminés en comparant le rendement à la valeur comptable. Ils sont inclus dans le 
compte de résultat.

E. Actifs incorporels

Logo de la Coupe du monde de rugby
Le logo de la Coupe du monde de rugby représente les frais engagés pour l'enregistrement du logo. Le logo est considéré 
comme ayant une vie utile indéfinie, en se basant sur une analyse de tous les facteurs applicables, étant donné qu'il n'y a pas de 
limite prévisible à la période sur laquelle l'actif est censé générer les entrées de trésorerie nettes pour l'entité. Le logo n'est pas 
soumis à un amortissement et sa perte de valeur est testée annuellement. La perte de valeur est comptabilisée par la différence 
entre la valeur comptable de l'actif et sa valeur recouvrable.

La valeur recouvrable est la juste valeur la plus forte d'un actif moins les frais de vente et la valeur d'usage. Jusqu'à aujourd'hui 
aucune perte de valeur ne s'est produite.

Frais de développement du site Web
Les frais encourus pour le développement du site Web de l'International Rugby Board sont capitalisés et amortis sur trois 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.
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COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (suite)

2. Résumé des principales méthodes comptables (suite)

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'inves-
tissement ». Les intérêts sur les titres disponibles à la vente calculés à l'aide de la méthode des intérêts effectifs sont comptabi-
lisés 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 comptabili-
sées 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'utilisa-
tion d'un compte d'allocation, et la valeur de perte est comptabilisée dans les frais d'administration. Lorsqu'un effet à recevoir est 
non perçu, il est indiqué dans le compte d'allocation en effets à recevoir. Les recouvrements ultérieurs des précédentes valeurs 
inscrites sont crédités dans les frais d'administration dans le compte de résultat.

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

I. Avantages du personnel
Provisions pour retraite
L'IRB utilise un plan défini de contribution à la retraite Un plan défini de contribution est un plan de retraite dans lequel l'IRB paie 
des contributions fixes à une entité distincte. L'International Rugby Board n'a aucune obligation légale ou implicite de payer une 
contribution supplémentaire si les fonds sont insuffisants pour donner à l'ensemble des employés les avantages associés au 
service de l'employé lors des périodes antérieures ou en cours.

Les contributions sont comptabilisées comme des frais liés aux avantages du personnel lorsqu'elles sont dues.  Les 
contributions prépayées sont comptabilisées comme un actif jusqu'à ce qu'un remboursement en trésorerie ou une réduction 
des futurs paiements soient disponibles.

J. Provisions
Les provisions des frais de restructuration et des créances légales sont comptabilisées lorsque l'International Rugby Board a une 
obligation légale ou implicite présente suite à des événements passés ; il est plus probable qu'une sortie de ressources 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'aug-
mentation de la provision en raison du passage du temps est comptabilisée comme des intérêts débiteurs.
K. Comptabilisation des revenus
Les royalties provenant de la concession de licence des droits télévisuels pour diffuser la Coupe du monde de rugby sont 
comptabilisés à la fin de la Coupe du monde en question. Les versements reçus avant cette date sont différés car ils peuvent être 
remboursables, en totalité ou en partie, à n’importe quel moment avant la fin de la Coupe du monde de rugby suite à l’apparition, 
pour quelques raisons que ce soient, d’une ou plusieurs des conditions suivantes spécifiées dans les accords :

• Annulation et/ou reprogrammation des événements et/ou indisponibilité des événements pour le licencié.
•  Une des parties a commis une infraction grave à une de ses obligations qui ne peut être corrigée.
•  Une des parties a commis une infraction grave ou répétée d’une de ses obligations et n’a pas réussi à corriger une telle infrac-
tion.
•   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.
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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 avan-
tages 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’an-
née pendant laquelle la distribution de la subvention échoit. Les subventions non payées sont dues pendant deux ans seulement. 
Les subventions qui restent impayées après cette date, en raison d'une non-conformité avec les termes relatifs à leur paiement, 
sont recréditées sur le compte de résultat.

3. Gestion des risques financiers
Facteurs de risque financier
Les activités de l'International Rugby Board peuvent l'exposer à plusieurs risques financiers comprenant le risque de change, 
le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt. Son programme de gestion des risques global cherche à minimiser d'éventuels 
effets négatifs sur les activités de l'International Rugby Board. L'IRB utilise des instruments financiers dérivés pour éviter certaines 
expositions aux risques.

La gestion des risques est prise en charge par 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 par le Service Financier. Le 
risque de change est présent lorsque les futures transactions commerciales, l'actif ou le passif comptabilisés sont exprimés dans 
une devise qui n'est pas la devise fonctionnelle de l'entité. Il n'y a pas de contrat à terme en suspens à la date de fin d'année.

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

(c) Risque de taux
L’IRB n’a pas de risque de taux 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.
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5. Frais d'administration par nature  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Dépréciation et amortissement (notes 11 et 12)  166 748 218 603
Coût des avantages du personnel (note 9)  6 242 781 6 083 834
Frais de développement  3 736 022 2 888 047
Frais des finances et de l'administration  2 322 680 1 882 959
Services aux membres  1 393 452 1 764 282
Autres dépenses  1 968 679 1 990 610
Frais commerciaux  183 339 123 631

Total des frais d'administration  16 013 701 14 951 966

  2010 2009
  Nombre Nombre

Nombre d'employés  66 64

  2010 2009
Les frais des finances et de l'administration comprennent :  £ sterling £ sterling 

Frais d'audit  20 930 19 505
Droits de présence des membres du Conseil  472 199 364 357

6. Autres gains/(pertes) - net  2010 2009
  £ sterling £ sterling

Les gains/(pertes) provenant de la cession d'actifs financiers disponibles à la vente  406 760 
(291 399)
Pertes du change  (453 725) (2 803 458)

  (46 965) (3 094 857)

7. Autres revenus  2010 2009
  £ sterling £ sterling

Revenus provenant des actifs financiers  2 617 181 5 260 868

8. Autres dépenses
En 2010, l'International Rugby Board a effectué 27 300 737 £ sterling de dépenses en subventions, qui ont été distribuées 
aux tournois et Fédérations membres. (2009 : 22 087 802 £).

9. Coût des avantages du personnel  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Salaires  5 354 041 5 205 800
Frais de sécurité sociale  602 350 582 352
Frais de retraite - plans de contribution définis  286 390 295 682

Total des coûts des avantages du personnel  6 242 781 6 083 834
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10. Dépenses en impôt sur le revenu  2010 2009
  £ sterling £ sterling

Dépenses en impôt sur le revenu  34 867 32 963

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

Agencement et 
installations 

& fixes Total
£ sterling £ sterling £ sterling

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

Année se terminant le 31 décembre 2010
Montant net du livre à l’ouverture - 422 556 422 556
Ajouts - 50 859 50 859
Dotation aux amortissements (note 5) - (166 748) (166 748)

Montant net du livre à la clôture - 306 667 306 667

Au 31 décembre 2010
Frais 100 025 1 885 467 1 985 492
Dépréciation cumulée (100 025) (1 578 800) (1 678 825)

Montant net du livre - 306 667 306 667

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

12. Actifs incorporels (suite) Logo de la Coupe 
du monde de 

rugby
Développement  

du site Web Total
£ sterling £ sterling £ sterling

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

Année se terminant le 31 décembre 2010
Montant net du livre à l’ouverture 77 002 - 77 002
Dotation aux amortissements (note 5) - - -

Montant net du livre à la clôture 77 002 - 77 002
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12. Actifs incorporels (suite) Logo de la 
Coupe 

du monde de 
rugby

Développement  
du site Web Total

£ sterling £ sterling £ sterling

Au 31 décembre 2010
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.

13 Dépenses différées  2010 2009
  £ sterling £ sterling

Diffusion  4 507 488 2 217 559
Sponsoring  1 720 342 581 002
Produits dérivés  187 359 88 365

  6 415 189 2 886 926

Début de l'année  2 886 926 1 426 786
Différés pendant la période  3 528 263 1 460 140

Fin de l'année  6 415 189 2 886 926

14. Actifs financiers disponibles à la vente  2010 2009
  £ sterling £ sterling

Début de l'année  80 673 949 25 501 846
Ajouts  26 993 922 8 659 216
Cessions (  29 545 533) (7 927 944) 
Réévaluation du surplus/(déficit) transfert aux capitaux propres  1 753 162  3 686 945
Reclassement  - 50 753 886

Fin de l'année  79 875 500 80 673 949

Aucune provision de perte de valeur n'a été prévue pour les actifs financiers disponibles à la vente en 2010 ou 2009.
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Actifs financiers disponibles à la vente comprenant ce qui suit :  2010 2009
  £ sterling £ sterling

Valeurs cotées en bourse :
Titres de participations - Pays de la zone Euro  1 958 832 2 342 389
Titres de participations – États-Unis  4 388 689 4 481 455
Titres de participations - Royaume-Uni  13 583 069 13 887 103
Titres de participations - Autres  10 265 556 2 291 710

  30 196 146 23 002 657

Titres d’intérêt - Pays de la zone Euro  13 232 355 17 133 306
Titres d'intérêt – États-Unis  5 364 552 16 114 494
Titres d'intérêt - Royaume-Uni  22 985 094 21 230 835
Titres d'intérêt - Autres    8 097 353 3 192 657
  49 679 354 57 671 292

  79 875 500 80 673 949

Au 31 décembre 2010, les bénéfices non répartis incluaient un montant de 4 975 874 £ sterling (2009 : surplus de 
3 222 712 £ 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.

15. Créances client et autres  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Effets à recevoir  13 303 481 2 852 411
Moins : provision pour perte de valeur des effets  (163 215)  (428 768)

Effets à recevoir - net  13 140 266 2 423 643
Prépaiements  2 185 134 874 210

  15 325 400 3 297 853

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 comptable de chaque créance notée ci-dessus. L'IRB n'a aucun 
nantissement.

16. Trésorerie et équivalents de trésorerie  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Banque et caisse  9 712 365 3 481 784
Dépôts bancaires à court terme  20 564 744 40 188 575

  30 277 109 43 670 359

Le taux d'intérêt effectif sur les dépôts bancaires à court terme était de 1,9 % (2009 : 1,6 %) ; ces dépôts ont une 
échéance moyenne de 20 jours (2009 : 18 jours).

Le taux d'intérêt effectif des dépôts ayant une échéance comprise entre trois et 12 mois était de 2,5 % (2009 : 2,6 %): 
ces dépôts ont une échéance moyenne de 52 jours (2009 : 46 jours).

Le taux d'intérêt effectif des dépôts ayant une échéance de plus d’un an était de 2,8% (2009 : 3%): ces dépôts ont une 
échéance moyenne de deux ans (2009 : trois 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.
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COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (suite)

17. Revenus différés  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Diffusion  61 615 635 32 744 185
Sponsoring  30 290 613 11 200 000
Produits dérivés  2 187 931 943 310

  94 094 179 44 887 495

Début de l'année  44 887 495 21 808 589
Différés pendant la période  49 206 684 23 078 906

Fin de l'année  94 094 179 44 887 495

18. Dettes fournisseurs et autres  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Dettes fournisseurs  6 209 208 463 076
Frais à payer  3 467 184 9 303 774

  9 676 392 9 766 850

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  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Bilan au début de l’année  85 587 537 121 456 189
Pertes globales totales pour l'année  (45 598 576) (35 868 652)

Bilan à la fin de l’année  39 988 961 85 587 537

Le bilan ci-dessus comprend une réserve pour blessure grave non distribuable de 9 526 000 £ sterling.

20. Trésorerie générée par l'exploitation  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

(Pertes)/profits sur la période avant impôt  (47 316 871) (39 522 634)
Ajustements :
– Dépréciation (note 5)  166 748 175 422
– Amortissement (note 12)  - 43 181
- (Profit)/pertes sur la cession d'actifs financiers disponibles à la vente  (406 760) 291 398
- Produits d’intérêt  (2 617 181) (5 260 868)
- Subventions  27 300 737 22 087 802
- Pertes sur change  388 122 601 344
- Créances client et autres  (12 089 971) (2 206 868)
Modifications des fonds de roulement
- Dettes fournisseurs et autres  1 444 108 1 097 699
- Revenus différés  49 206 684 23 078 906
- Frais différés  (3 528 263) (1 460 140)

Trésorerie générée par l'exploitation  12 547 353 (1 074 758)



Rapport financier

73Rapport annuel 2011

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 1 650 000 $ US (1 013 700 £ sterling) 
en 2011.

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 respectivement.

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

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 :

20. Trésorerie générée par l'exploitation  2010 2009
  £ sterling £ sterling 

Moins d'un an  297 926 450 563
Plus d’un an et moins de cinq ans  1 191 704 1 802 252
Plus de cinq ans  1 638 593 2 928 659

  3 128 223 5 181 474

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.

22. Événement post-bilan
Depuis la fin de l’année financière, Christchurch, l’une des villes hôtes de la Coupe du monde de rugby 2011, a souffert 
d’un tremblement de terre tragique. Le stade et les infrastructures rugbystiques de Christchurch ont été fortement 
endommagés et tous les matches devant se dérouler dans la ville ont été déplacés dans d’autres stades de Nouvelle-
Zélande. En se basant sur toutes les informations reçues à ce jour, le Conseil est heureux de constater que ces 
événements n'ont eu aucun effet conséquent sur les états financiers.
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 BUREAU DU PRÉSIDENT
Bernard Lapasset 
Président

BUREAU DES DIRECTEURS
Robert Brophy 
Directeur général/ 
Secrétaire général
Myra McGlynn 
CEO/Directrice du bureau du 
Président et Directrice des RH

 SERvICE CommERCIAl

Huw Morgan
Directeur commercial

 SERvICE CommUNICATIoN

Dominic Rumbles 
Directeur de la communication
Karen Bond 
Éditrice de site Web
Lynda Jones 
Coordinatrice de la marque
Dominic Kelly 
Responsable des opérations 
numériques

Seb Lauzier 
Éditeur Web et audiovisuel
Andrea Wiggins 
Responsable communication pour 
les tournois
Bree Hassanein 
Coordinatrice RWC
James Fitzgerald 
Responsable média

 DÉvEloPPEmENT & PERfoRmANCE

Mark Egan 
Directeur du développement et de 
la performance
Michael Arpaillange 
Responsable du développement 
régional  (Europe)
Jean-Luc Barthes 
Responsable du développement 
régional (Afrique)
Philippe Bourdarias 
Responsable des tournois
Morgan Buckley 
Responsable du développement

Susan Carty 
Responsable du développement 
du Rugby féminin
Beth Coalter 
Responsable des opérations de 
tournoi
Bruce Cook  
Responsable Services Rugby 
(Océanie)
Jarrad Gallagher 
Responsable général régional 
(Asie)
Will Glenwright 
Responsable général régional 
(Océanie)
Peter Horne 
Directeur Haute Performance 
(Océanie)
Alison Hughes 
Coordinateur des projets liés aux 
tournois
Tom Jones 
Responsable général régional  
(Amérique du Nord et Caraïbes)

Douglas Langley 
Responsable du développement 
régional (Europe)
Matt Oakley 
Chef de projet (Asie de l'Ouest)
Paddy O’Brien  
Responsable des arbitres
Anne O’Callaghan 
Administrateur du développement 
et de la performance
Tracy O’Callaghan 
Administrateur des arbitres et des 
tournois
Santiago Ramallo 
Développement régional 
Coordinateur (Amérique du Sud)

 RElATIoNS ExTERNES ET 
RElATIoNS AvEC lES mEmBRES

David Carrigy 
Directeur des relations externes et 
des relations avec les membres
Declan O’Dwyer 
Administrateur des relations 
externes et des relations avec  
les membres

l'IRBen 2012

L’équipe de 



L'équipe de l’IRB

75Rapport annuel 2011

Gilles Fabre 
Coordinateur de transactions
Colum Lavery 
Responsable des services aux 
membres
Jaime McKeown 
Chef de projet des relations 
externes
Amy Monaghan 
Directrice des services 
administratifs

 SERvICE fINANCIER

Robert Brophy 
Directeur du service financier
John Corbett 
Responsable des technologies de 
l'information
Ronan Donagher 
Chef de projet en technologie de 
l'information
Margaret Downey 
Agent de paye/des créditeurs
Lynn Donohoe 
Administrateur financier/compte 
client

Chris McCarthy 
Comptable de gestion
Paul Pringle 
Comptable financier
Susan Spellman 
Directrice financière

 SERvICE jURIDIqUE

Susan Ahern 
Directrice du service juridique
Julie O’Mahony 
Conseiller juridique senior
Barbara Clancy 
Conseiller juridique
Joyce Hayes 
Assistante personnelle de la 
Directrice du service
Caroline Nolan 
Assistante personnelle au service 
juridique
Ben Rutherford 
Conseiller juridique

 CoUPE DU moNDE DE RUgBy

Kit McConnell 
Directeur du service Coupe du 
Monde de Rugby
Nicola Alesbrook 
Manager, Tournoi
Enda Connolly 
Coordinatrice RWC
Linda Hoey 
Directeur Services Fédération Hôte 
RWC

 SERvICES TEChNIqUES

Steve Griffiths 
Directeur des services techniques
Ilaria Baudo 
Officier antidopage
Mark Harrington 
Directeur de la formation et 
médical
David Ho 
Officier antidopage
Rhys Jones 
Analyste du jeu

Dr Martin Raftery 
Médecin en chef
Tim Ricketts 
Responsable antidopage
Ross Blake 
Administrateur antidopage
Corris Thomas 
Consultant en analyse du jeu
Leanne Walsh 
Administratrice des services 
techniques
Jennifer Wilson 
Administratrice des services 
techniques

 voyAgES

Alan Athey 
Directeur de voyages


