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Le site internet de la Confédération Af-
ricaine de Rugby est désormais en 
ligne.

Disponible en version francophone et 
anglophone, il constitue une nouvelle 
étape dans la promotion et le dével-
oppement du  rugby en Afrique:

-Tous les acteurs du rugby africain 
(fédérations, clubs, entraineurs, ar-
bitres, joueurs ou simples passionnés) 
ont désormais à leur disposition  les 
renseignements nécessaires au dével-
oppement de leur activité à travers la 
mise en ligne de documents tels que 
des manuels de formations ou les 
règles du jeux.

-Tous les grands rendez vous de la CAR 
peuvent maintenant être suivis  avec 
la mise en ligne des calendriers de 
compétitions et des résultats.

-Basé sur le principe d'une participa-
tion active des fédérations et clubs, le 
site  offre la possibilité à chacun de 
mettre en avant les initiatives qui par-
ticipent à l'essor du rugby en Afrique. 
(Rubrique Focus)

Grâce à ce site, les 36 pays membres 
que compte aujourd'hui la CAR dispo-
sent d'une fenêtre ouverte sur le 
monde. 

The official website of the Confedera-
tion of African Rugby (CAR) is now on 
line.

Published in English and French, the 
CAR site is a new step forward in the 
promotion and the development of the 
Game in Africa:

- All the stakeholders of African Rugby  
(Unions, Clubs, coaches, referees, 
players or supporters) can now access 
on line all relevant information for the 
development of their activity, as well 
as documentation and resources such 
as training manuals or the Laws of the 
Game.Game.

- All the great CAR events are covered 
on line with competitions schedules 
and results.

- Based on the principle of an active 
participation of the Unions and Clubs, 
the site gives everyone the opportu-
nity to showcase their initiatives, initi-
ated for the growth of the Game in 
Africa.

This site is to be an open door to the 
world for the 36 CAR member nations.

www.confederation-africaine-rugby.com
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