Mardi 20 octobre 2015

Le Comité Directeur de la LNR s’est réuni hier et aujourd’hui à Paris. A l’issue de cette réunion où les
membres ont pu s’exprimer sur la situation de l’Equipe de France, le Bureau de la LNR a souhaité publier
le communiqué suivant :

La défaite de samedi, historique par son ampleur et son contenu, est un échec majeur qui touche tout le
rugby français. Elle doit amener les institutions à réagir et la LNR y est prête.

Il faut d’abord constater avec lucidité que cette défaite est celle d’un encadrement, et de son groupe de
joueurs, à l’issue d’un cycle de 4 ans où il n’a jamais vraiment su inscrire un projet de jeu dans la continuité.
Pendant cette Coupe du Monde, l’Equipe de France ne s’est pas transcendée comme elle l’avait fait lors
des dernières éditions, et comme l’ont fait d’autres équipes pendant cette compétition.
Ce constat ne saurait occulter le débat qui doit avoir lieu entre toutes les composantes du rugby français.
Mais il doit être fait, même s’il est dur.
Toutes les parties doivent examiner, sereinement, comment faire progresser ensemble l’organisation du
rugby français, dans l’intérêt de l’Equipe de France.
Cela passe probablement par un état d’esprit nouveau dans la façon dont la Fédération et la Ligue se
doivent d’aborder ensemble les sujets majeurs, ainsi que dans les relations entre l’Equipe de France et les
clubs.
Cela suppose que le rugby professionnel français ne serve pas de bouc-émissaire, responsable de tous les
maux. La Ligue Nationale de Rugby ne l’acceptera pas.
Le TOP 14 a fait évoluer de façon considérable notre rugby et est considéré aujourd’hui comme le meilleur
championnat au monde.
Le niveau de performance pendant cette Coupe du Monde de joueurs étrangers évoluant dans notre
championnat montre d’ailleurs que le sujet n’est pas là.
Une convention a été signée entre la Fédération et la Ligue en 2013. Elle a mis en place des conditions de
préparation dont le XV de France n’avait jamais bénéficié jusqu’à présent. La Ligue s’est efforcée depuis
sa signature de veiller à son application, et de ne pas s’opposer à ses adaptations, dans l’intérêt de l’Equipe
de France.
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La convention prévoit également une politique commune de formation, qui doit permettre à l’Equipe de
France de disposer d’un vivier le plus large possible de joueurs de niveau international.
Cette politique doit aujourd’hui être questionnée dans ses différentes dimensions : de l’organisation
générale de la filière de formation à la progression des temps de jeu dans les effectifs professionnels des
joueurs qui en sont issus.
Le Président de la Fédération Française de Rugby a appelé l’ensemble des composantes du rugby français
à s’asseoir autour de la table après que son Bureau Fédéral ait pu faire lors de sa réunion de jeudi sa
propre analyse.
La Ligue Nationale de Rugby répondra bien évidemment présente, et est déterminée à continuer à se
mobiliser sur l’ensemble des sujets pour la réussite du XV de France.
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