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OBSERVATOIRE MEDICAL DU RUGBY : 
PRESERVER LA SANTE DES JOUEURS 

ISSUS DE TOUS LES RUGBYS 

 

 
L’Observatoire Médical du Rugby a réuni aujourd’hui au siège de la FFR (Linas-

Marcoussis) l’ensemble des acteurs du jeu autour d’un objectif commun : Réfléchir 

aux évolutions à apporter pour mieux protéger la santé des joueurs, quel que soit leur 

âge ou leur niveau de pratique.  

 

Tous les acteurs du rugby réunis au sein de l’Observatoire Médical du Rugby 
 

Sous l’égide de la FFR et de la LNR, cette première journée a réuni toutes les parties 

prenantes du rugby autour de la question prioritaire de la santé du joueur : techniciens 

(DTN), joueurs (Provale), entraineurs (Tech XV), clubs professionnels (UCPR), arbitres 

(Direction arbitrage), mais aussi des personnalités du monde médical ou sportif. L’ensemble 

des participants a salué cette démarche commune pour le rugby français.  

 

Tous se sont accordés sur l’enjeu majeur de l’Observatoire : prendre en compte tous les 

aspects du jeu et de l’environnement du jeu pour diminuer le nombre de blessures, 

notamment les commotions cérébrales. Afin de traiter cet enjeu dans sa globalité, la matinée 

était consacrée aux joueurs professionnels et les discussions de l’après-midi ont porté sur le 

rugby amateur.  

 

Agir sur le parcours du joueur : de l’école de rugby au monde professionnel 
 

Alors que la question des commotions cérébrales se pose avec acuité, les parties prenantes 

souhaitent apporter une réponse globale, centrée sur le joueur et sur le jeu, de l’école de 

rugby au monde professionnel. Afin de tenir compte des spécificités des situations selon 

l’âge et le niveau des joueurs, quatre groupes de travail ont été créés :   

 Ecole de rugby (moins de 14 ans)   

 Joueurs amateurs (jeunes et séniors)  

 Filière haut-niveau (pôles espoirs, centres de formation, …)  

 Joueurs professionnels  

Chacun de ces quatre groupes comprend à minima un médecin, un arbitre, un représentant 

des joueurs, ainsi qu’un membre de la DTN, qui sera le rapporteur du groupe. 
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Une méthodologie et un calendrier précis 

 

Afin de garantir la cohérence d’ensemble des travaux, une même méthodologie guidera les 

quatre groupes de travail, avec un calendrier précis :   

 Octobre 2017 : Etat des lieux ; synthèse des données épidémiologiques et des 

études existantes ; constitution des groupes de travail  

 Entre octobre et Janvier : Premières réunions des groupes de travail 

 Janvier 2018 : Evaluation des propositions de chacun des groupes 

 Avril 2018 : Restitution des recommandations avec l’objectif de diminuer le nombre 

de blessures et notamment les commotions cérébrales grâce à la prise en compte de 

tous les aspects du jeu, et d’améliorer leur prise en charge.  

 Juillet 2018 : Mise en œuvre des premières actions sur la saison 2018-2019. 
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