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Kinshasa, première ville francophone au Monde !

La R.D.Congo, pays le plus peuplé de la Francophonie (72millions)
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� Le tournoi des capitales est un tournoi international de rugby organisé tous
les ans par le Comité de Rugby de Paris et regroupant des équipes de rugby
d’enfants de moins de 15 ans du monde entier : Paris, Genève, Bucarest,
Tbilissi, Dublin, Buenos Aires, Sydney, Le Cap, Nairobi …

� Cette année la candidature de la Fédération Congolaise de rugby d’une
sélection de Minimes de la Capitale-Province « Kinshasa » a été retenue !sélection de Minimes de la Capitale-Province « Kinshasa » a été retenue !
Les phases finales du tournoi auront lieu au Stade Jean Bouin de Paris où
évolue le Stade-Français (TOP 14) du 19 au 21 juin 2015.

� Nous avons besoin de vous pour réaliser ce projet !
Contacts

- En R. D. c. : Franck Meriau, Directeur Technique National 000243 814 413 517
franck_meriau@yahoo.fr

- En France : Lilian LARGIER, Responsable Europe 0033 641 000 821 
contact@fecorugby.com
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INTRODUCTION : LE TOURNOI DES CAPITALES

I – POURQUOI UNE INSCRIPTION AU TOURNOI DES CAPITALES ?I – POURQUOI UNE INSCRIPTION AU TOURNOI DES CAPITALES ?

II - BUDGET PREVISIONNEL

III – CONTREPARTIES pour nos partenaires

IV – PRESENTATION DU RUGBY CONGOLAIS et CALENDRIER 2015

Annexe : Présentation de la République Démocratique du CONGO
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Aujourd’hui l’équipe nationale de R.D.Congo participe à l’Africa-Cup

2ème division et est désormais reconnue pour son niveau en rugby mais

aussi pour son comportement exemplaire sur et en dehors des terrains

… De plus, de nombreux joueurs de rugby d’origine congolaise

évoluent en France et sont loués pour leur état d’esprit…

Sur place, en République Démocratique du Congo, le rugby se

développe dans toutes les provinces avec des équipes masculines,

féminines, des écoles de rugby et dans le milieu scolaire.

La fédération apporte une attention toute particulière aux enfantsLa fédération apporte une attention toute particulière aux enfants

souhaitant pratiquer le rugby, sport qui devient très apprécié en

R.D.Congo par les parents, car encadré par des éducateurs formés.

En R.D.Congo , le rugby est bien plus qu’un sport et s’inscrit dans les

actions sociales de la ville. Les écoles de rugby accueillent en grande

partie des enfants issus de milieux défavorisés …

La plupart des joueurs de l’équipe nationale actuelle sont issus de

l’école de rugby d’un club qui a été fondé il y a plus de 20 ans, les

« Etoiles de la Gombe » – Champions de Kinshasa – (voir photo), avec

des enfants des rues.

Vous comprendrez donc pourquoi la participation au tournoi des

capitales est une fierté pour toute la grande famille du rugby

congolais…
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1. TRANSPORTS 10.000 euros, dont :

- Avion Aller-Retour Kinshasa-Paris

2. ADMINISTRATION 1.500 euros dont :

- Visas /Passeport

- Assurances Shengen

3. MEDICAL 400 euros, dont :

Avion

Administration
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3. MEDICAL 400 euros, dont :

- Vaccins  + passeports médicaux

- Passeport national du sportif

4. PREPARATION EN RDCONGO 1.000 euros dont matériel, 
nourriture, transports, stages …

5. Frais d’inscription (dont Hébergement,Nourriture…) :                        
950 Euros (pris en charge par sponsor en cours)

5. MATERIEL 1.000 euros dont : maillots, vêtements, ballons, 
crampons 

TOTAL BUDGET PREVISIONNEL : 

14.800 Euros

Inscription

Médical

Préparation

Matériel



1. Visibilité sur note site internet : www.fecorugby.com

Statistiques du site : 41670 Pages vues - 27155 Visiteurs uniques !!!

2. Visibilité sur nos pages « Facebook » et photos officielles du groupe

3. Visibilité sur l’équipement des jeunes qui participeront au tournoi à Paris (France) :

Maillots de match, short, chaussettes, ballons, chasubles, chemisettes, tee-shirts, casquettes…

(maquettes en cours)
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EN BREF :

�� 3 EQUIPES 3 EQUIPES NATIONALES SENIOR (MASCULINE ET NATIONALES SENIOR (MASCULINE ET 

FEMININE)FEMININE)

� À KINSHASA (capitale Ville-Province) : 20 équipes SENIORS 

Hommes, 9  Féminines S, 14 Cadets/Juniors et 15 Ecoles de 

rugby

� Le rugby est présent  dans toutes les provinces du pays  : 

BAS-CONGO, KASAI-ORIENTAL, KATANGA, en cours BAS-CONGO, KASAI-ORIENTAL, KATANGA, en cours 

d’implantation au Kasai-Occidental, Maniema et Province 

Orientale … Nouveau CHAMPIONNAT DU CONGO avec les 

champions des championnats provinciaux !

Calendrier 2015:Calendrier 2015:

- MARS 2015 : Championnat de R.D.C. SENIOR MASCULIN de 

rugby à XV avec les champions de 6 provinces

-- JUIN 2015 : Participation d’une sélection des JUIN 2015 : Participation d’une sélection des –– de 15 ans de 15 ans 
(Minimes) de Kinshasa au TOURNOI DES CAPITALES A PARIS (Minimes) de Kinshasa au TOURNOI DES CAPITALES A PARIS 
du 19 au 21 JUIN 2015du 19 au 21 JUIN 2015

-- JUIN 2015 Organisation de l’AFRICA CUP  2D à Kinshasa JUIN 2015 Organisation de l’AFRICA CUP  2D à Kinshasa 
(R.D.C.) entre la R.D.COngo, Congo(R.D.C.) entre la R.D.COngo, Congo--Brazzaville, Burundi et Brazzaville, Burundi et 
le Rwanda (SENIOR Masculins) du 25 au 30 JUIN 2015le Rwanda (SENIOR Masculins) du 25 au 30 JUIN 2015
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