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Interview de Morgan Buckley, Chef du Département Développement  

A L’IRB 
 

 

Morgan Buckley, vous êtes le nouveau chef  du département développement à 

l’IRB, pourriez-vous vous présenter ? 

 

Merci de me donner l'occasion de me présenter. Tout d’abord je tiens à vous dire que 

je suis enchanté de ma nomination en tant que nouveau directeur pour le 

développement à l'IRB. J'ai commencé en mai de cette année et je trouve cette  

position  extrêmement stimulante et intéressante. J'ai plus de  20 ans d'expérience 

dans le sport et le secteur de la santé.  Précédemment, j'ai travaillé dans une société de 

management de la gestion du sport, basée en Irlande, fonctionnant avec plus de 100 

organismes sportifs différents sur tous les aspects de leur sport et opérations 

commerciales. J’ai aussi eu l'occasion de travailler avec un certain nombre des 

principales fédérations  de rugby à XV au cours des 10 dernières années IRB, 

SANZAR, Irlande, Etats-Unis, Canada, et Argentine. J'ai un Master en gestion du 

sport obtenu à  l'université Victoria de Wellington en Nouvelle Zélande après avoir 

débuté par une formation de kinésithérapeute au Triniti Collège de Dublin. J'ai joué 

au rugby en club, au football gaélique, au tennis et reste très actif.  J'ai aimé le rugby 

dès mon plus jeune âge et suis un supporter  passionné de l'équipe d’ Irlande.  Je suis 

impliqué au sein du comité de mon club à Kinsale où je vis.  Je suis marié à Leoniet, 

je suis très chanceux d’avoir  

3 enfants en bonne santé, Marieke (12), Scott (10) et Maeve (7). Chaque week-end est 

maintenant consacré à les emmener aux entraînements ou aux matches de rugby, 

camogie, hurling, football gaélique et autres activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez participé à la dernière réunion du comité exécutif de la CAR en juillet 
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Le rugby n’est pas encore très connu en Afrique, malgré cela, n’êtes-vous pas surpris par sa rapide évolution 
dans une période aussi courte ? 
 

D’après ce que j’ai entendu, il ne peut que s’améliorer dans le futur. Je suis très impatient de visiter d’autres 

fédérations et de voir comment le jeu est joué dans ces pays. 
 

Quelles sont, pour vous, les priorités de travail pour la Confédération Africaine de Rugby? 

 

Développer une structure des compétitions (sur une base régionale), pour les hommes et les femmes, qui serait une 

plateforme pour permettre aux fédérations de s’organiser.  

Améliorer la gestion administrative du jeu dans chaque fédération. Ceci est fondamental pour développer le jeu sur 

des bases solides. 

Proposer des programmes de participation pour le plus grand nombre et les soutenir à travers la formation d’excellents 

entraîneurs, arbitres et dirigeants. 

Trouver et sécuriser plus de ressources à investir dans le jeu en Afrique. 

 

Que va, à votre avis, changer pour l’Afrique le retour du rugby aux Jeux Olympiques? 

 

Je pense que cela va amener un nouvel intérêt pour développer des compétitions, augmenter le nombre de participants 

et construire de nouvelles relations avec les gouvernements. Cela va aussi procurer une vitrine pour exposer les talents 

africains. Je pense que cela va fournir de grandes opportunités d’augmenter le nombre de pratiquants aussi bien au 

niveau des hommes que des femmes. 

 

     - :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

 

Compétitions CAR d’avril à Juillet 2010 
  

 Tournoi à VII féminin  à Ouagadougou les 28 et 29 mai : Tunisie, Maroc, Ghana, Togo, Burkina Faso,  

Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun. 

 

Résultats : 

         1-  Tunisie 

    2-  Sénégal 

          3-  Maroc 

        4-  Burkina  

          5-  Côte d’Ivoire 

          6 - Ghana 

          7-  Togo 

          8- Burkina B 

 

 Le tournoi initialement prévu à 8 équipes s’est retrouvé tronqué quelques jours avant la compétition par le forfait de 

l’Egypte. Le Burkina Faso a accepté de présenter une équipe B afin de ne pas modifier le programme du tournoi.  

Encore une belle victoire de la Tunisie (déjà vainqueur en 2009), qui décidément est la référence de la partie nord de 

l’Afrique en matière de rugby féminin (211 points marqués pendant le tournoi, 0 encaissés). Le Sénégal qui sera l’hôte 

de l’édition 2011 prend une belle seconde place pour sa première participation. Félicitations  aux autres équipes pour 

leur sportivité,  leur état d’esprit exemplaire. 

 

Mesdemoiselles, mesdames, le rugby africain et la CAR sont fiers de vous ! 
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 Trophée CAR  à Arusha Tanzanie du 14 au 19 juin : Tanzanie, Maurice, Kenya A, Ouganda A. 

 

Résultats : 

Maurice 

Tanzanie 

Kenya A, Ouganda, non classés 

 

 Coupe d’Afrique  à Tunis Tunisie du 15 au 19  juin : Tunisie, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire 

 

Résultats : 

1- Maroc 

2- Tunisie 

3- Sénégal 

4- Côte d’Ivoire 

 

Le Maroc a bien fêté la première compétition encadrée par son nouvel entraîneur, Alain Gaillard, en remportant ce 

tournoi. La Tunisie a, quant à elle, montré de belles qualités avec une équipe très jeune. Le Sénégal continue de 

progresser (victoire contre la Côte d’Ivoire, défaite 11-12 contre la Tunisie) et se positionne maintenant comme un 

vainqueur possible de ce type de tournoi dans un futur très proche. La Côte d’ivoire a déçu après avoir participé, il 

y a quelques mois, aux demi-finales des qualifications à la RWC 2011 contre la Namibie. 

 

 Coupe d’Afrique  à Bulawayo Zimbabwe du 27 juin au 04 juillet : Zimbabwe, Madagascar, Botswana, Zambie 

 

Résultats : 

1- Zimbabwe 

2- Madagascar 

3- Zambie 

4- Botswana 

 

 Trophée CAR  à Niamey  du 17 au 24 Juillet : Niger, Ghana, Togo, Bénin, Mali, Burkina Faso, Nigéria, Congo 

 

Résultats : 

1- Senegal A 

2- Niger 

3- Mali 

4- Ghana 

5- Burkina Faso 

6- Togo 

7- Congo 

8- Bénin 

 

Le Sénégal A, avec une équipe constituée uniquement de joueurs évoluant dans le championnat du Sénégal, a survolé 

ce tournoi. Le Niger, pays organisateur et vainqueur des deux dernières éditions, a encore été au rendez-vous.  

Belle performance du Mali qui, après plusieurs saisons passées dans les profondeurs des classements des tournois, 

refait surface ; il a montré de belles choses. Il faudra compter sur eux l’année prochaine surtout s’il est confirmé que le 

tournoi 2011 se jouera à Bamako. 
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 -19  ans qualificatif pour le JWT IRB 2011 à Abidjan du 25 au 31 juillet : Côte d’Ivoire, Namibie, Maroc, 

Zimbabwe, Tunisie, Kenya, Ouganda, Zambie 

 

Résultats : 

1-Zimbabwe 

2-Namibie 

3-Tunisie 

4-Ouganda 

5-Maroc 

6-Kenya 

7-Côte d’Ivoire 

7-Zambie 

 

Belle équipe du Zimbabwe qui a dominé le tournoi de bout en bout. De réels progrès pour l’équipe de Tunisie qui avec 

un tout petit peu de chance (essai encaissé à la dernière seconde du match en ½ finale ) aurait atteint la finale. 

 

 

 

FORMATION 

 
Stage IRB de formateur de formateurs et de formateurs d’entraîneurs et d’arbitres à Dakar les  

14,15,16 septembre 2010. 

 

3 formateurs de formateurs (Adama Bahroum, Charles Yapo et Alain Gaillard) et 10 formateurs (Mohamed Sahraoui, 

Samir Ben Magtouff Tunisie, Biram Kebe, Christophe Gondry, Antoine Sambou, Sénégal, Hassan Tirari, Boughaba 

Chafai, Maroc,Laurent Bonnel, Vincent de Paul Sagou Côte d’Ivoire , Fabrice  Fouelefack Cameroun) ont participé à 

ce stage organisé par l’IRB et encadré par  Mark Harrington, Mike Luke et JL Barthès IRB. 
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Aide aux jeunes fédérations  

 
Pierre Nomo s’est rendu au Gabon pour une mission qui pourrait déboucher à court terme par la création d’une 

Fédération Gabonnaise de Rugby. 

Comme l’année dernière, Alfred Bisso a passé un mois au Ghana pour former les entraîneurs et préparer l’équipe  

nationale pour le CAR Trophy. 

Mohamed Sahraoui, a commencé à travailler avec la Libye sur la formation des entraîneurs et la préparation du 

tournoi CAR Development Trophy du Caire. 

Bouchmel doit, sous peu, se rendre en Mauritanie et en Algérie pour travailler avec les arbitres. 

Enfin, Charles Yapo finalise une visite au Burkina Faso pour une formation entraîneurs et Siaka Traore au Niger pour 

une formation d’arbitres. 

Situma Erick, s’est rendu au Rwanda et au Burundi pour des formations d’entraîneurs alors que Muamba Johnbosco 

l’a accompagné  au Rwanda pour prendre en charge les arbitres. 

Il est fort regrettable que certaines fédérations (aujourd’hui marginales) refusent encore de s’inscrire dans ce projet qui 

de l’avis de tous ceux qui y participent est une réelle réussite. 

 

 

Deux liens très intéressants sur le site IRB (www.IRB.Com) qui donnent à travers de nombreuses informations, 

tests (sanctionnés par une attestation de réussite) la possibilité à vos joueurs, supporters, entraîneurs, arbitres… la 

possibilité d’améliorer leurs connaissances du jeu et de la règle.  

 

 

 
 

 

 

COMITE EXECUTIF DE LA CAR 

 

La dernière réunion du comité exécutif de la CAR a eu lieu les 15 et le 16 juillet 2010 à Cape Town  en 

Afrique du Sud. Les sujets suivants ont été traités durant la réunion exécutive : 

 

-          Plan stratégique de la CAR 2011 - 2015 

-          Propositions pour les  compétitions 2011 

-          Africa Cup 2010 – Lieu du tournoi final 

-          Programme proposé pour l'Assemblée générale 

-          Développement global du rugby en Afrique - OÙ ALLONS-NOUS ? 

-          Compétitions à l’extérieur de l’Afrique  

-          Marketing du  rugby en  Afrique 

 

       L’assemblée générale de la CAR se tiendra le 11 décembre 2010 à Accra - Ghana 

 

 

http://www.irb.com/
http://www.irblaws.com/
http://www.irb.com/rugbyready
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ACTUALITE DES FEDERATIONS : 

MAURITANIE 

  

Le rugby mauritanien a vécu fin juin une grande quinzaine de fête et de labeur qui a débuté par  la venue de 

M. Matthieu NOIROT arbitre-formateur au Comité Languedoc en France.  

3 jours durant dans les locaux du Stade Olympique de Nouakchott, M. NOIROT a  animer un stage destiné à  

des enseignants, des responsables des sports des armées, des éducateurs du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports  ainsi que quelques joueurs du Rugby Club des Fennecs d’Amoukrouz , sur les voies et moyens de 

faire découvrir le rugby à un jeune public. Après quelques heures de théorie du rugby, en partie  sur support 

vidéo, le groupe de stagiaires a rejoint sur le terrain une vingtaine de jeunes collégiens du quartier de Sebkha 

à qui il a proposé un certain nombre d’exercices de découverte de ce jeu atypique qui se joue avec un drôle 

de ballon. Les enfants ont a-do-ré !! Renforçant le sentiment général  que le rugby peut être une vraie 

opportunité pour les éducateurs sportifs dans ce pays où les infrastructures sportives manquent cruellement 

mais où les terrains de sable abondent !  

D’ailleurs un stagiaire n’a pas manqué de remarquer que le Beach Rugby a dû certainement être inventé en 

Mauritanie ! En tout cas, de retour dans leur établissement, les stagiaires auront tout le loisir de débattre de 

la question avec leurs jeunes joueurs grâce aux ballons et kits de démarrage (livret des règles du jeu et 

conduite d’une séance) qui leur ont été offerts par la Fédération Mauritanienne de Rugby. 

 

 

 

La fête s’est poursuivie le soir du 17 juin par le gala de fin d’année des amis du rugby qui a permis de saluer 

avant leur départ de Mauritanie, les joueurs, les cadres et les amis du rugby au sens large tout ceux qui se 

sont investis pour partager cet amour du sport qui nous lie. 

Enfin la fête ne serait pas complète sans un beau match. C’est ce qui fut fait le 18 et le 26 juin, sur le terrain 

d’honneur du stade Olympique de Nouakchott, devant près de 200 spectateurs à l’occasion d’un match de 

jubilé junior et sénior mais aussi de la dernière rencontre du Challenge Air France, qui rappelons-le, oppose 

sur 6 matchs dans la saison les 15 meilleurs joueurs de nationalité mauritanienne au XV du « reste du 

monde ». Durant de nombreuses années le « XV expats » a tenu la dragée haute aux Mauritaniens, mais 

cette année d’hardis Mauritaniens ont  quasiment à chaque match malmené leurs adversaires. 

C’est là le signe d’un tournant majeur. Les mauritaniens se sont saisi du rugby et filent vers l’embut !  

Qui pourra les arrêter ?  
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NIGER  
 
L’événement le plus marquant dans ces trois derniers mois est le tournoi de la Confédération Africaine de rugby 

dénommé CAR Developpement Trophy en abrégé (CDT). 

 

Ce tournoi a lieu à Niamey et s’est déroulé du 17 au 24 juillet 2010 sur le grand et magnifique stade Seyni Kountché 

de Niamey la capitale du Niger. Durant cette période, Niamey a abrité sept nations de rugby sur son sol soit un total de 

huit équipes. La huitième  équipe est celle du pays hôte « les Zébus » du Niger.  

 

La première réussite de ce tournoi est dans le fait que tous les pays avaient répondu présent  et il faut aussi le noter 

grâce à la bonne organisation de l’équipe administrative nigérienne et surtout au soutien de la CAR (Confédération 

Africaine de rugby), du ministère des Sports nigérien  et à nos généreux sponsors. 

Etaient  présentes les équipes : Bénin,  Burkina – Faso,  Congo Braza,  Ghana,  Mali,  Niger, Sénégal, Togo. 

 

 A la fin du tournoi, c’est l’équipe du Sénégal qui fut classée championne 2010 au détriment des Zébus du Niger suite 

à une finale âprement disputée. A la fin du temps règlementaire, les deux équipes finalistes se sont séparées sous un 

score étriqué de 13 à 06 en faveur des joueurs Sénégalais. Ainsi pour la première fois et pour sa première participation 

avec l’équipe A, le Sénégal est championne du Tournoi CDT. 

 

Mais cela ne réduit en rien la suprématie  du Niger face à ce tournoi. Ce qui nous fait dire que le Niger reste malgré 

tout le champion car ayant dans son palmarès depuis 2005 à 2010, accumulé les titres 3 fois champion (au Niger en 

2006, Accra en 2008, Lomé en 2009)  et deux fois vice champion (à Tanzanie en 2006 et à Niamey en 2010).  

En classement général, le Niger reste toujours en première place… 

 

La participation du Sénégal dans ce tournoi marque un tournent décisif car la plupart  des autres équipes ont beaucoup 

appris de ce dernier. La réunion technique organisée lors du tournoi a été un cadre d’échange très fructueux pour les 

cadres participants. En global, la CDT 2010 à été un succès. 
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ILE  MAURICE 
 
Clubs 

Cette année nous avons 6 clubs dans la compétition division B : Western Cowboys, Northern Pirates, Highland Blues 

CSSC, SMF (Special Mobile Force), Stags and UOM (University of Mauritius). 

 

Women’s Rugby 

Les féminines sont de plus en plus intéressées par le rugby à Maurice. Le touch rugby est pratiqué et le nombre de 

club est passé de 2 à 4  

Western Cowgirls, Rugweilers 1, Rugweilers 2 and Pirates Chicks 

Une équipe mixte a participle au tournoi beach rugby de la Réunion le 31 juillet 2010 et s’est classée 3ème. 

La deuxième étape de ce beach rugby a été organisée à Maurice avec la participation de Esprit Beach et Naiade 

Resorts de la Réunion. Ce tournoi s’est joué à l’hôtel Tamassa Bel Ombre le 7 août et 1à équipes ont participées (3 de 

la Réunion, 7 de Maurice). 

 

Developpement du Rugby 

Le développement du rugby a débuté dans les zones rurales depuis 2009. Un officier de développement est employé 

par la Fédération Mauricienne de Rugby et le rugby s’est développé dans les régions : Black River, La Gaulette, La 

Source, etc..  

Le rugby est aussi enseigné dans des écoles comme St Esprit, St Andrews, SSS Ebene, College Ste Marie, Palma SSS, 

St Joseph et des institutions éducatives comme Mauritius Institute of Education (MIE) et University of Mauritius 

(UOM). 

 

Formation 

Pour débuter la saison, nous avons organisé un niveau pour entraîneurs qui s’est déroulé au Dodo club le Samedi  

21 août 2010. 

Le samedi 11 septembre a eu lieu aussi au dodo club un niveau I pour arbitres 

. 

Saison rugby 

Début de la saison par un tournoi de rugby a VII pour les juniors et seniors le 18 septembre 2010. Tournoi d’une 

journée organisée autant  comme une journée familiale que comme un moment où les joueurs vont prendre du plaisir à 

jouer. 

Suite de la saison avec des matches pour les  -11, -13, -15 et -17 et les seniors dans les compétitions Senior A & B 

Divisions. La saison se terminera le 4 décembre avec un nouveau tournoi de rugby à VII.  
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Tournois internationaux 

 

 Maurice a participé au CAR Trophy organisé à Arusha (Tanzanie du 14 au 19 juin 2010. Organisé par la  

            fédération tanzanienne, ce tournoi regroupait  la Tanzanie , le Kenya, l’Ouganda et Maurice. 

            Le premier jour, le Kenya  A battu Maurice 27-3 et l’Ouganda A la Tanzanie 39-3. Les scores des deux  

            matches étaient de 10-3 à la mi –temps. 

             Dans le tournoi majeur, Maurice l’a remporté devant la Tanzanie 21-13 et a donc été sacré vainqueur de ce  

            tournoi. 

 Les – 19 ont participé à un tournoi à VII le 6 juin à la Réunion et se sont classes 3ème  

 

Tournées 

 

Les équipes suivantes seront en tournée à Maurice 

-16 - Uitsig (Afrique du Sud) du 27
 
mars au 03 avril 2011 

-15 - Die Anker (Afrique du Sud) du 1er au 08 avril 2011 

-17 – St Paul (Reunion)  9
 
au 13 mai 2011 

-17 – XV Dionysien (Reunion) 17 au 20 mai 2011 

 
 

Tournée à la Réunion 

 

Une de nos équipes junior, les Highland Blues CSSC (-15) sera en tournée à la Réunion du 23 au 31 octobre 2010 et 

rencontrera, le  XV Dionysien,  le RC St Gilles et le RC Saint Paul 

One of our Junior Clubs, the Highland Blues CSSC (U15) Team is going on Rugby trip to Reunion Island  from 23
rd

  

to 31
st
 October 2010 and will compete against XV Dionysien, RC St Gilles and RC Saint Paul there. 

 

Anciens 

 

Une équipe d’anciens était en tournée à Maurice en juin et a joué contre notre équipe. Vers la fin de l’année une 

équipe d’anciens de Tanzanie viendra rencontrer notre équipe locale. 

 

 

 
 

Equipe féminine qui a participe au Beach Rugby à l’ile de la Réunion le 31 juillet 2010 
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SENEGAL 

 
En visite au Sénégal, le centre du Stade Toulousain et de l'équipe nationale de France de rugby, Yannick Jauzion, a 

fait face à la presse ce jeudi 1er juillet 2010 à Dakar pour livrer ses impressions sur le rugby sénégalais. 

 

 
    Les conseils de Yannick aux enfants de Yoff  Que du bonheur ! Merci Yannick 

 

 

 

Sur invitation de la Confédération africaine de rugby (CAR), en collaboration avec la Fédération sénégalaise de rugby 

(Fsr), Yannick Jauzion a effectué une visite au Sénégal afin de s'enquérir du développement de ce sport sous nos 

cieux. Face à la presse sportive, celui qu'on a surnommé le « Platane » pour ses qualités athlétiques impressionnantes 

du nom de cet arbre particulièrement robuste du sud de la France, s'est dit agréablement surpris du potentiel 

rugbystique dont dispose le Sénégal. 

 

Il a été émerveillé par sa visite à la Maison du rugby de Dakar implantée au cœur du quartier populaire de Yoff. Cette 

initiative de la FSR permet de former les enfants non seulement au rugby mais aussi de leur fournir des soutiens et des 

cours en alphabétisation, instruction civique, secourisme. Sur le plan rugbystique, les qualités de courage et de 

pugnacité alliées à une grande vélocité que lui ont montrées les enfants encadrés par la Maison du rugby ont 

enthousiasmé Jauzion. Au point de révéler qu’après sa carrière de joueur, s’il devait rester dans le rugby, ce serait 

plutôt pour encadrer des jeunes. « C'est plus motivant d'apprendre aux enfants qu'aux adultes qui souvent, croient 

qu'ils savent tout...» Une telle vision trouverait bien sûr un cadre propice pour s’épanouir avec la maison du rugby de 

Yoff !  

 

Au cours de cette rencontre avec la presse, Guédel Ndiaye, président de la FSR est revenu sur le bilan de la saison du 

rugby sénégalais qui a été positif tant au niveau national que sur la scène internationale. Autant de résultats qui ont fait 

dire à Yannick Jauzion que « le Sénégal dispose d'un vivier impressionnant pour développer son rugby ».  

 

 

 

 
       Les conseils aux trois-quarts 
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Il a encore pu le vérifier en soirée, quand il a rejoint l’entrainement de l’équipe nationale locale (Sénégal A) qui 

prépare activement, sous la houlette du coach Adama Bakhoum, le prochain tournoi «Trophée CAR » de Niamey au 

Niger (16-26 juillet). Pendant près d’une heure trente Yannick Jauzion a prodigué ses conseils à la ligne de trois-quarts 

afin d’améliorer les courses et les placements et rendre ainsi plus efficaces leurs combinaisons.  

 

Pour rappel, Yannick Jauzion est joueur professionnel de rugby depuis 1998. Il entame sa huitième saison au Stade 

Toulousain, club leader du Top14. Avec ce club, il a remporté le championnat (2008) et la coupe d'Europe (2003-

2005-2010). Ses 68 sélections font du joueur de 32 ans, l'un des meilleurs de sa génération avec quatre sacres au 

tournoi des Six nations (2004-2006-2007-2010).  

 

 

 

CONGO 

 

Le rugby est une discipline dont les règles sont encore mal connues de beaucoup de Congolais. C’est pourquoi, 

l’International Rugby et la Fédération africaine de rugby ont organisé, du 8 au 14 mars dernier, à Pointe-Noire, un 

séminaire de formation à l’intention des arbitres de niveau 1 et des encadreurs des écoles du ballon ovale.

   Placé sous l’égide de l’expert camerounais Pierre Nomo, arbitre international, ledit séminaire 

a réuni trente jeunes pratiquants du rugby, venus de tous les clubs. Appréciant le niveau de leurs connaissances, Pierre 

Nomo a déclaré: «Le rugby congolais fait des avancées significatives. Je me suis senti à l’aise, tout au long de la 

formation, tellement les jeunes ont appréhendé, facilement, les leçons. Seize séminaristes ont dépassé la moyenne. Et 

je pressens, d’ailleurs, une bonne prestation des Diables-Rouges au tournoi des ‘’Six nations’’, qui aura lieu, en juillet 

prochain, à Niamey, au Niger».  

 

Il faut signaler que ce séminaire est le deuxième obtenu par la Fédération congolaise de rugby, après celui de 

novembre 2009, destiné aux entraîneurs.  

 
 
CAMEROUN  
 

 La saison sportive senior 2009/2010 de la Fédération Camerounaise de Rugby tire presque à sa fin avec les 

demi finales du Championnat et de la finale de la Coupe de Rugby du Cameroun. 

 

 26 équipes inscrites en Championnat, réparties en 1 poule "Elite" et 3 poules "Promotion", 24 équipes engagées en 

Coupe du Cameroun, voilà la présentation schématique des compétitions seniors de la saison 2009/10. Si l'on rajoute à 

cela 4 équipes (au moins) prêtes à en découdre dans le septentrion (elles ont déjà montré de belles dispositions lors des 

jeux U), on peut dire que l'ensemble des 10 régions du pays est impliqué dans le développement de ce sport. 

 

Quand on rentre au plus près des détails de cette organisation, on peut relever plusieurs aspects : 

Toutes les équipes se sont déplacées plusieurs fois dans une ou plusieurs régions différentes de leur région d'origine. 

Tous ces déplacements parfois très longs ont été supportés par la FECARUGBY. 

 

Des officiels techniques sont présents à chaque match (arbitre, juge de touche, commissaire de match). 

Des secouristes sont présents et équipés pour sécuriser chaque rencontre. 

Les terrains sont matérialisés, même si leurs surfaces restent inadaptées à la pratique du rugby. 
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 Alors quel impact sur le développement du rugby ? Le niveau de pratique augmente de façon significative et visible 

par tous quelque soit le niveau de compétition, ce phénomène étant accéléré par l'écart ténu entre les résultats des 

équipes dans presque toutes les poules ; Un intérêt réel et de plus en plus marqué dans les quartiers où sont pratiquées 

les compétitions ; l'augmentation du nombre de licenciés et de clubs (Le CRUD se relance, KRIBI et LIMBE 

doivent faire leur réapparition dans le paysage rugbystique camerounais très rapidement) ; l'image de sport 

violent s'atténue dans les représentations des camerounais quand on leur parle de rugby. 

 
Il reste encore du chemin à parcourir, certes (en étant par exemple plus rigoureux sur la gestion des licences, le respect 

des horaires, la connaissance par tous des règlements pourtant diffusés, l'amélioration de la communication…) mais 

on peut dire que la route sur laquelle le rugby domestique s'est engagé s'annonce longue et belle. 

 

Le 08 Mai prochain, les ½ finales du championnat Promotion qui se joueront entre Bilongue et Gorille, Eléphant et 

Marcassins seront déterminantes : En effet les vainqueurs, outre leur billet en poche pour jouer le titre en finale se 

verront directement admis en ELITE pour la saison 2010/2011. Nous espérons voir encore pour ces matchs sentant la 

poudre des affrontements aussi spectaculaires que ceux qui nous ont été offerts lors des matchs de phases régulières 

ainsi que des ¼ de finale. 

 

Au jeu des chaises musicales, ce sont trois clubs de Douala et un de la dynamique province du Sud qui s'opposeront 

pour remplacer Institut (Ydé) et Buffalos (Dla), partis se refaire une santé en seconde division; avec l'espoir de 

remonter au plus vite. 

 

 En poule Elite de ce Championnat, ce sont Rugby Club de Douala (RCD), Gladiators, Yaoundé University Club 

(YUC) et Yaoundé Academy Rugby Club (YAR) qui ont tiré leur épingle du jeu pour participer aux ½ Finales de ce 

08 mai. 

 La coupe du Cameroun rendra son verdict le 5 juin à Yaoundé. 

Le RCD, Taureau, le YUC et Gladiators se sont affrontés lors de joutes extrêmement serrées, rendant effective la 

dureté de la loi du sport. Une victoire très serrée de 13 à 12 points sur Taureau lors des ½ Finales permet au RCD de 

gagner sa place en finale. Yaoundé University Club donne le ton et domine Gladiators sur le fil avec 6 points contre 3. 

 Pour l’heure le 1
er
 finaliste de cette coupe est déjà donc connu : le RCD. 

Son rival cependant tarde à se faire connaître. 

 

Malgré une victoire sur le terrain de 06 points à 03 face à Gladiators, la qualification du YUC pourtant effective après 

les prolongations est remise en cause par une faute commise par le Club en faisant jouer ce match par un joueur non 

qualifé. 

 L’issue de la réunion ad hoc de la commission de discipline de la Fédération déterminera la participation ou non du 

YUC à la finale. 

 

Pourtant si proche du but, de ce rebondissement inattendu le YUC devra peut être tirer  les leçons d'une gestion 

rigoureuse de son administration et tentera de ne pas brûler la trame d'une saison si bien entamée en se qualifiant pour 

la finale du Championnat. Mais gageons que le YAR ne l'entend pas de cette oreille. 
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RAPPEL DE QUELQUES REGLEMENTS IRB 
 

 

Règle 23 : « Assurance des joueurs » 

 

 
Responsabilité envers les Joueurs dans les situations de Devoir International 

 

23.2.1  Les fédérations ont la responsabilité d’avoir en place et devront avoir en place des arrangements financiers 

appropriés ou souscrire une assurance appropriée pour couvrir chaque Joueur (et/ou son employeur principal le 

cas échéant) en cas de pertes et dépenses découlant d’une blessure subie par ledit joueur lorsque celui-ci remplit son 

devoir international. Ces arrangements financiers et/ou cette assurance devraient inclure les frais médicaux, perte 

d’émoluments, incapacité totale temporaire, blessure mettant fin à la carrière du joueur et blessure catastrophique 

découlant d’une blessure subie au moment où le Joueur remplit son devoir international. 

Les limites financières minimales et les clauses et conditions de l’assurance à fournir en vertu du Règlement 23.2.1 

seront convenues ainsi :  

 

(a) entre la fédération et le joueur  

 

ou 

 

(b) entre l’employeur principal et le joueur, le cas échéant, sauf si la fédération a exercé le droit de libération en 

vertu du Règlement 9 auquel cas les limites énoncées à l’Annexe 3 du Règlement 9 s’appliqueront. 

 

23.3 Responsabilités générales des Fédérations et de l’IRB 

 

23.3.1  L’IRB n’accepte et n’acceptera aucune responsabilité et/ou obligation si l’employeur principal et/ou le joueur 

et/ou la fédération (selon le cas) n’a pas en place les arrangements financiers appropriés ou l’assurance appropriée 

pour couvrir le joueur en vertu du Règlement 23.2.  

Pour éviter tout dote, l’IRB n’est pas responsable de l’arrangement et/ou de la surveillance des arrangements 

financiers appropriés ou assurances appropriées en vertu du Règlement 23. 

 

23.3.2  Dans l’intérêt du bien-être des joueurs et de la réputation du Jeu dans le monde, l’IRB aura le droit de réviser 

de manière périodique les arrangements financiers ou assurances que les fédérations ont en place pour couvrir les 

joueurs qui remplissent leur devoir international.  

 

23.3.3  Une fédération devra, si tout joueur, employeur principal, l’IRB ou toute autre partie ayant démontré à la 

satisfaction de l’IRB qu’elle a un intérêt valide dans ce domaine, en fait la demande, fournir un certificat ou toute 

autre preuve satisfaisante des arrangements financiers ou assurances en place pour couvrir tout joueur. 

 

23.3.4  Si une fédération ne remplit pas ses obligations stipulées par le présent Règlement 23, l’IRB pourra prendre 

toute mesure que l’IRB considérera appropriée. 

 

 

Source, Règlements internationaux de l’IRB que vous pouvez trouver sur le site  www.IRB.com  section « laws et 

regulations » paragraphe « full regulations ». 
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