RUGBY
–
FRANCE2023
:
Désignation des villes et
stades hôtes le 17 mars 2017
Présentation des villes et des stades hôtes retenus pour
#FRANCE2023…

Le Comité Directeur de la FFR qui se réunira le vendredi 17
mars 2017 désignera les villes et les stades hôtes retenus
pour accompagner la FFR dans la candidature à la Coupe du
Monde 2023.

Un point presse se tiendra à l’issue du Comité Directeur en
présence de Bernard Laporte, pour annoncer les villes et les
stades hôtes qui ont été choisis.
Le vendredi 17 mars 2017 à partir de 13 heures à l’Hôtel
Intercontinental.
2 Rue Scribe, 75009 Paris

RUGBY : Fusion Stade Francais
Paris et Racing 92, la FFR
demande des explications
La FFR est choquee d’apprendre par voie de presse le projet

amenant a la disparition d’un des deux plus grands clubs de
Rugby francais…

Elle est aussi tres etonnee d’apprendre la pretendue creation
d’un nouveau club sans qu’elle n’ait jamais ete consultee.
Sur le fond, n’etant en possession d’aucune information sinon
celles diffusees par les medias, elle ne peut statuer sur la
validite dudit projet.
Devant l’inquietude soulevee par cette annonce, Bernard
Laporte President de la FFR, delegataire de sa mission de
service publique, tient a rappeler que la FFR suivra avec la
plus grande attention ce dossier.
Pour cela, elle mettra tout en oeuvre pour verifier que soient
respectes trois points essentiels :
1- La protection des femmes et des hommes composant ces Clubs

dans leurs parties professionnelle et amateur.
A ce titre et a leur demande, elle rencontrera les joueurs du
Stade Francais demain apres-midi.
2- L’integralite des cadres reglementaire et juridique.
3- L’interet superieur du Rugby.
Enfin, le President de la FFR, Bernard Laporte, etonne de la
rapidite avec laquelle Monsieur Paul Goze semble adouber cette
annonce, convoquera dans les jours qui viennent le President
de la LNR en charge de l’organisation des competitions
professionnelles pour obtenir toutes les explications.
Coup de tonnerre dans le rugby français
Le Racing 92 et le Stade Français ont annoncé ce lundi matin
la fusion prochaine des deux clubs. «Cette association,
effective dès la saison prochaine, doit donner naissance à un
nouveau club qui préservera les racines du Racing 92 comme
celles du Stade Français Paris tout en multipliant les moyens
mis au service de la jeunesse et du rugby français. Consolidé
par sa double culture, par la volonté farouche de ses deux
présidents et son audience augmentée dans un bassin de
population sans égal en France, ce nouveau club a vocation à
s’inscrire dans la durée pour bâtir, jour après jour, une
vraie référence», peut-on lire dans un communiqué envoyé
conjointement par les deux clubs.
Une conférence de presse avait lieu à 16h ce lundi à Paris.

RUBGY : CALENDRIERS TOP14 et
PROD2, avis défavorable de la
FFR
La FFR a rendu un avis défavorable à la proposition de la LNR
concernant les calendriers du Top14 et de ProD2 pour la saison
2017-18…

Dans l’intérêt supérieur du rugby français, les projets de
calendrier des championnats professionnels seront soumis au
vote en comité directeur de la FFR dès lors qu’un accord aura
été conclu sur
internationaux.

la

réforme

du

statut

des

joueurs

Suite à la proposition des calendriers 2017-18 du Top14 et
ProD2, envoyée le 9 mars dernier par la LNR, la FFR a rendu un
avis défavorable aujourd’hui, par la voie d’un courrier de son
président Bernard Laporte à son homologue de la LNR.
En effet, les projets de calendriers des compétitions
professionnelles sont subordonnés au projet de réforme relatif
au statut des joueurs français
internationaux que porte la FFR, et qui vise à maintenir la
priorité donnée à l’équipe de France et à son programme ; par
conséquent, ils ne peuvent être adoptés, afin de respecter
l’intérêt supérieur du rugby français, avant que le projet
relatif au statut des joueurs internationaux ne soit lui-même

arrêté et adopté par la FFR et la LNR.
En conséquence, la FFR pourra inscrire les projets de
calendriers à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de son
Comité Directeur dès lors que les discussions entre la FFR et
la LNR sur le statut des joueurs français internationaux
auront abouti à un accord. Pour rappel, conformément à la
convention FFR – LNR (article 7), le calendrier des
compétitions organisées par la LNR ne devient définitif
qu’après son approbation par le Comité Directeur de la FFR.

RUGBY : France –20 : la liste

pour le pays de Galles le
vendredi 17 mars 2017
Le dernier match du tournoi des 6 Nations, face au pays de
Galles le vendredi 17 mars à 21h05…

L’encadrement de France -20 a annoncé la liste des joueurs
appelés pour le dernier match du tournoi des 6 Nations, face
au pays de Galles qui se déroulera le vendredi 17 mars à 21h05
au Stade Sapiac (Montauban).
Ce match sera diffusé en direct sur France 4.
La liste :
ARRATE Alexandre (Biarritz Olympique)
BONIFACE Ugo (Aviron Bayonnais)

BOURGARIT Pierre (FC Auch)
BUROS Romain (Section Paloise)
CAPELLI Mickaël (FC Grenoble)
CHAUVAC Simon-Pierre (CA Brive)
COLOMBE Georges Henri (Racing 92)
COUILLOUD Baptiste (Lyon OU)
CRETIN Dylan (Lyon OU)
CROS Geoffrey (Union Bordeaux-Bègles)
DACHARY Théo (Biarritz Olympique)
FARTASS Faraj (Stade Français)
FOURCADE Etienne (FC Grenoble)
FRANCOZ Charlie (Stade Rochelais)
GERACI Killian (FC Grenoble)
LACLAYAT Thomas (US Oyonnax)
MILLET Théo (Stade Français)
NGANDEBE Gabriel (RC Massy)
NTAMACK Romain (Stade Toulousain)
REQUET Alban (Union Bordeaux-Bègles)
RETIERE Arthur (Stade Rochelais)
ROUMAT Alexandre (Biarritz Olympique)
VERHAEGHE Florian (Stade Toulousain)
L’encadrement :
FORT Patrick (Chef de Délégation)
LIEVREMONT Thomas (Manager)
FAUGERON Didier (Entraineur)
BOHER Philippe (Entraineur)
SOIRAT Gilles (Analyste vidéo)
COCOYNACQ Vincent (Préparateur Physique)
SAINT BEAT Laurent (Médecin)
GRAND Jean-Michel (Kinésithérapeute)
MALAGOUEN Salime (Kinésithérapeute)
ORSINI Fabrice (Intendant)
Programme de France – 20 sur le tournoi des 6 Nations 2017
(heures locales):
Angleterre / France : samedi 4 février – 12h à Exeter,

victoire de l’Angleterre 59 à 17
France / Ecosse : vendredi 10 février 21h au stade des Alpes,
Grenoble, victoire de la France 36 à 8
Irlande / France : vendredi 24 février – 20h à Dublin,
victoire de l’Irlande 27 à 22
Italie / France : vendredi 10 mars – 15h à Capoterra, victoire
de la France 13 à 18
France / pays de Galles : vendredi 17 mars – 21h05 au Stade
Sapiac, Montauban
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