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Le Rugby: un Sport Santé ?

La pratique Sport Santé proposée
par la Fédération Française de Rugby
Saison 2015/2016
Phase Expérimentale
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Le Rugby à… 5 ?
Délégation ministérielle (2008 ) anciennement « Rugby à Toucher »
Fondamentaux du Rugby « avancer en
continuité, soutenir, conserver, presser»
5 contre 5 sur terrain réduit
Absence de plaquages et de contacts
physiques violents
Règle du « Toucher à 2 mains » pour
stopper la progression de l’adversaire
Pratique mixte

12/02/2016

3

Le Rugby à 5, la start-up du rugby !

+ 97% de licenciés R5 entre novembre
2014 et décembre 2015 (797 1567)
167 clubs avec section R5 soit 10% des
clubs (+76%)
33% des licenciés R5 sont des femmes
76% de +35ans (55% de +40ans)
R5
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Rugby en entreprise
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Le Rugby à 5 comme pratique
Sport Santé (Expérimental)
Règles adaptées aux publics (espaces & temps de jeu réduits,, toucher en
poursuite interdit, remplacements illimités, etc.)

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby
à 5 dans un cadre « Sport – Santé »
Evaluation des aptitudes physiques et fonctionnelles par un
éducateur diplômé Cycle de « Remise en Forme » ? Règles
Adaptées ?
1 à 2 séances hebdomadaires (1 heure) dans un club affilié:
Echauffement (10 à 15 minutes)
Ateliers techniques et collectifs (10 à 15 minutes)
Jeu (30 à 40 minutes)
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Le Rugby à 5 comme pratique
Sport Santé (Expérimental)
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Le Rugby à 5 comme pratique
Sport Santé (Expérimental)
Etudes Scientifiques
12
Semaines

1 heure
/ Sem.
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VO2max

Puissance
Jambes

+8%

+6%
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Programme Rugby Santé
Prévention Primaire
Populations cibles :
Sujets adultes > 18 ans
Sédentaires : aucune activité physique
Pas de pathologie déclarée
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Programme Rugby Santé
Prévention Tertiaire
Cancers féminins (sein, utérus, ovaires)
A moins de 5 ans de la fin de tout traitement

Maladies métaboliques
Obésité, syndrome métabolique, diabète de type 2 depuis
moins de 5 ans sans complication

Maladies cardio-vasculaires
HTA équilibrée
Coronarien sans facteur de risque accru et ayant bénéficié
d’une réhabilitation cardio-vasculaire
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Programme Rugby Santé
Examen Clinique
Questionnaire médical (à remplir par le sujet avant la visite médicale) :
1. cardiologique
Age :
Sexe :
Avez-vous des antécédents personnels cardio-vasculaires :
Infarctus Myocarde
Oui □ Non□
Angine de poitrine
Oui □ Non□
Stent
Oui □ Non□
Troubles du rythme cardiaque
Oui □ Non□
Accident Vasculaire Cérébral
Oui □ Non□
Hypertension artérielle
Oui □ Non□
Autres
Oui □ Non□
Avez-vous une hypercholestérolémie ?
Oui □ Non□
Avez-vous du diabète ?
Oui □ Non□
Consommez-vous un médicament anticoagulant ou antiagrégant ?
Oui □ Non□
Fumez-vous ou avez-vous fumez dans l’année précédente ?
Oui □ Non□
Avez-vous des antécédents familiaux cardio-vasculaires avant l‘âge de 50 ans ?
Oui □ Non□
Avez-vous déjà ressenti une douleur dans la poitrine a l'effort ou dans l’heure qui suit?
Oui □ Non□
Avez-vous déjà ressenti des palpitations cardiaques a l'effort ou dans l’heure qui suit ?
Oui □ Non□
Avez-vous déjà fait un malaise a l'effort ou dans l’heure qui suit ?
Oui □ Non□

2. Appareil locomoteur
Avez-vous eu :
- des traumatismes articulaires périphériques (entorses, luxations...) ?
Oui □ Non□
- des chirurgies articulaires périphériques (méniscectomie, ligamentoplastie, prothèse...) Oui □ Non□
- des problèmes tendineux (tendinite, rupture....) ?
Oui □ Non□
- des problèmes médicaux et/ou chirurgicaux de la colonne vertébrale?
Oui □ Non□
- des problèmes de rhumatisme inflammatoire chronique ?
Oui □ Non□
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Programme Rugby Santé
Examen Clinique
EXAMEN CLINIQUE GENERAL
EXAMEN CLINIQUE SPECIFIQUE
1. Examen vertébral :
Evaluation des mobilités des différents étages rachidiens.
Recherche de signes de souffrance radiculaire (Lasègue…)
Examen neurologique périphérique à la recherche de signes radiculaires ou de myélopathie
2. Examen articulaire périphérique :
Evaluation des amplitudes articulaires des épaules, coudes, mains, hanches, genoux, chevilles.
Rechercher des signes d’arthropathie dégénérative chronique et leur capacité fonctionnelle (mobilité,
stabilité…).
En cas d’antécédents chirurgicaux articulaires, évaluation de la capacité fonctionnelle articulaire
(mobilité, stabilité …)
3. Examen musculo-tendineux :
Evaluation du tonus musculaire et de la qualité tendineuse (ceinture scapulaire, ceinture abdominale,
quadriceps...)
Recherche de rétractions myo-tendineuses (Ischio-jambiers, T d’Achille..)
4. Examen cardiologique :
ECG de repos obligatoire après 35 ans
Si présence de facteurs de risque, épreuve d’effort conseillée
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Programme Rugby Santé
Examen Clinique « spécifique »
Cancers féminins
Accord du spécialiste cancérologue
ECG + Echocardiographie

Maladies métaboliques
Accord du spécialiste endocrinologue-diabétologue
Examen des pieds
Fond d’œil
Bilan cardiologique avec épreuve d’effort

Maladies cardio-vasculaires
Accord du spécialiste cardiologue
Bilan cardiologique complet
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Programme Rugby Santé
Sites Pilotes
Primaire
Comité BRETAGNE (Club)
LYON (Comité)
MARCOUSSIS (Club/CNR)
TOULOUSE (Comité)

Tertiaire - Cancers féminins
BORDEAUX (Comité)
LYON (club)
PARIS (club)
TOULOUSE (club)

Tertiaire - Cardiologie et Diabète
DIJON
AUCH
MACON
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