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ÉDITO
L’élaboration du Plan Stratégique est née de la volonté des
parties prenantes du rugby professionnel français de
définir une ambition collective à l’horizon 2023. Voilà plus
d’un an qu’elle a été lancée. Un chantier ambitieux, qui se
projetait sur deux cycles de Coupe du Monde, jusqu’en
2023. Sept saisons au cours desquelles notre sport doit
poursuivre sa croissance en capitalisant sur ses forces et en
réaffirmant ses valeurs.
Ce Plan Stratégique est un travail collectif. Toutes les
parties prenantes du rugby professionnel français y ont
contribué : les 30 clubs de TOP 14 et PRO D2, les joueurs,
les entraîneurs et arbitres. Tous ont eu la volonté de se
projeter dans l’avenir, de s’enrichir de la confrontation
d’idées et de contributions apportées par des personnes
extérieures au rugby, pour parvenir à un consensus.

Le Plan Stratégique a également pour ambition le
développement des structures des clubs de TOP 14 et
de PRO D2 qui sont le socle du rugby professionnel.
Il constitue une plate-forme cohérente d’initiatives et de
projets qui contribueront à renforcer la place du rugby en
France, et celle du rugby français dans le monde.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué
à son élaboration. Il appartient désormais à tous les acteurs
du rugby professionnel français de s’engager avec la Ligue
Nationale de Rugby dans sa mise en œuvre.
Paul Goze
Président de la Ligue Nationale de Rugby
Août 2016

L’aboutissement de ce travail tient dans ce Plan Stratégique
2023 qui repose sur des objectifs clairs et forts.
Celui d’implanter durablement le rugby professionnel au
Nord de l’hexagone.
Celui d’élargir son public, en France et dans le monde, en
ayant l’ambition de faire de notre rugby un spectacle de
grande qualité qui innove, rassemble et créé du lien.
Celui de peser sur l’évolution de l’organisation internationale
de notre sport et de permettre au XV de France d’être au
rang qui doit être le sien, au sommet du rugby mondial.
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LES FORCES
DU RUGBY FRANÇAIS
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Le rugby, un sport qui tient une place
particulière dans le cœur des Français.

Un ancrage social fort et historique : 18,8 millions de Français
sont intéressés par le rugby.
2ème sport préféré des Français.
Le rugby professionnel a su conserver son ancrage local tout
en se développant dans les métropoles.
Un fort potentiel de développement : 40 % des français intéressés
par le rugby vivent dans le Nord de l’hexagone (hors Île-de-France).

4M

3,5 M

3,6 M

2,6 M
5,1 M

Des affluences en forte croissance : 3,8 millions de spectateurs
dans les stades de TOP 14 et PRO D2 en 2015-2016.
TOP 14 : + 40 % d’affluence en 10 ans
80 % de remplissage de stades en saison régulière
PRO D2 : + 68 % d’affluence en 10 ans
Finale du TOP 14 au Camp Nou, 24 juin 2016 :
99 124 spectateurs, record mondial d’affluence
pour un match de rugby de clubs.
Sources : IPSOS 2016, LNR
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UNE ASSISE FORTE
LA FRANCE, SEULE NATION
À COMPTER 2 DIVISIONS ET
30 CLUBS PROFESSIONNELS
Des championnats denses, équilibrés, incertains …

PRO D2

TOP14

Des joueurs de classe mondiale :
15 % des joueurs de la Coupe du Monde 2015
évoluent dans le TOP 14

Des clubs performants sur la scène européenne
(7 victoires en Coupes d’Europe sur les 10 dernières années)

Une couverture
internationale
en croissance
(190 pays)

7 champions différents
en 10 ans

7 clubs champions de France
représentant 35 Boucliers de Brennus

Un développement
continu depuis
15 ans

Une exposition TV renforcée
jusqu’en 2020
3 diffuseurs, 100 % de la compétition
diffusée en direct (243 matches)

Des droits TV en forte croissance
et les mieux valorisés au monde :
+220 % entre 2013-2014 (34 M€)
et 2019-2020 (110 M€)
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Sources : World Rugby, LNR

DES CLUBS AVEC DES STRUCTURES
DE REVENUS DIVERSIFÉES
ET EN CROISSANCE
Structure des revenus
10 %

16 %
14 %
14 %
46 %

46 %

4%

3%
26 %

21 %

Recettes matches

Sponsoring

Reversements LNR

Budget moyen en TOP 14 :
+140 % en 10 ans (9,67 M€ à 23,38 M€)

Subventions

Autres produits d’exploitation

Budget moyen en PRO D2 :
+100 % en 10 ans (3,02 M€ à 6,19 M€)

Une dynamique de modernisation et de développement des stades
25 clubs auront le Label Stades d’ici la fin de la saison 2016-2017

Sources : DNACG, LNR

9

LA DÉMARCHE
DU PLAN STRATÉGIQUE
2016-2023
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LES 5 VALEURS
INSCRITES
DANS LE PLAN
STRATÉGIQUE
CONVIVIALITÉ

Le rugby est un sport de cœur, du sacrifice de soi et de
la camaraderie. Être bien ensemble quel que soit son club,
ses origines ou sa nationalité constitue une des valeurs
essentielles que le rugby professionnel veut préserver.

COURAGE

Le rugby est un sport de combat qui fait appel à la force
et à l’énergie, mais également au courage de se placer
au-dessus de son propre intérêt.

HUMILITÉ

Le rugby est un sport de partage où joueurs, entraîneurs,
arbitres, dirigeants et supporters vivent la même passion
du rugby et ont conscience de leurs propres faiblesses.

RESPECT

Les bases du rugby se sont construites sur la considération
mutuelle entre supporters, joueurs, entraîneurs, dirigeants
de clubs adversaires et vis-à-vis des arbitres.
Le respect doit rester inscrit au cœur de son développement.

la vision
En 2023, fort de ses valeurs et
de son identité de jeu, le rugby
professionnel français, avec son
organisation de clubs et son modèle
économique harmonieux, sera
la référence mondiale d’un rugby
professionnel étendant son
implantation sur tout le territoire
national et son influence
à l’international.

SOLIDARITÉ

La solidarité est la raison d’être du rugby sur le terrain,
entre joueurs d’une même équipe aux profils différents.
La solidarité doit également rester un lien entre tous
les clubs, tant dans la politique sportive que financière
du rugby professionnel français.
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LES PILIERS
DU PLAN STRATÉGIQUE
2016-2023
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LES 3 PILIERS
DU PLAN
STRATÉGIQUE
JEU & COMPÉTITIONS
1. Attractivité des championnats
2. Formation des joueurs
3. Nouvelles pratiques
4. Couverture géographique
5. Organisation internationale
6. XV de France
PUBLIC & FANS
7. Expérience spectateur
8. Nouveaux publics et fans
ACTEURS DU JEU
9. Régulation économique
10. Plateforme de services
11. Engagement sociétal
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1.

JEU &
COMPÉTITIONS

NOUS VOULONS DES COMPÉTITIONS ATTRACTIVES
ET SPECTACULAIRES, ÉTENDUES À TOUT L’HEXAGONE,
PERMETTANT AUX JEUNES JOUEURS DE S’ÉPANOUIR
ET CONTRIBUANT AU SUCCÈS DU XV DE FRANCE

14

INITIATIVE 1

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES CHAMPIONNATS
FORMAT DES CHAMPIONNATS :
confirmation du TOP 14, renforcement
de l’attractivité de la PRO D2
Le TOP 14 est dense, équilibré, attractif et
est une référence au plan international :
son format actuel est confirmé.
Afin de favoriser le jeu offensif, d’encourager la prise
de risques dans le lancement des jeunes joueurs et de
sécuriser les investissements des clubs et leur modèle
économique, la passerelle entre le TOP 14 et la PRO D2
évoluera à compter de la saison 2017-2018 :
1 descente directe (14ème du TOP 14)
1 montée directe (champion de France de PRO D2)
1 barrage entre le 13ème de TOP 14 et
le 2ème de PRO D2
L’attractivité de la PRO D2 sera renforcée à compter de
la saison 2017-2018 avec une formule de phase finale
identique à celle du TOP 14.

PHASE FINALE DE PRO D2
(à compter de 2017-2018)

ÉVOLUTION DES RÈGLES POUR UN JEU
ENCORE PLUS SPECTACULAIRE
Limitation du recours à la vidéo.
Accélération de la prise de décision sur les mêlées.
Suivi de l’évolution du jeu et des règles à travers
une structure regroupant tous les acteurs :
FFR, CCA, LNR, DTN, joueurs et entraîneurs.

POURSUITE DE LA STRUCTURATION
DE L’ARBITRAGE
Généralisation progressive du statut professionnel ou
semi-professionnel pour tous les arbitres de TOP 14.
Renforcement du programme de formation et
d’accompagnement de tous les arbitres évoluant dans
les championnats professionnels (arbitres de TOP 14,
PRO D2 et juges de touche).
Adaptation permanente du mode d’évaluation
des arbitres.
Responsabilisation des arbitres de touche.

TOUR QUALIFICATIF
N° 3 vs N° 6

N° 4 vs N°5

DEMI-FINALES
N° 1 vs Vainqueur

N° 2 vs Vainqueur

FINALE
Vainqueur 1ére demi-finale
vs
Vainqueur 2nde demi-finale
VAINQUEUR
Champion de France de
PRO D2. Promu en TOP 14

FINALISTE
Participation au barrage
contre le 13e de TOP 14
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INITIATIVE 2

RENFORCER LA FORMATION ET LA PLACE DE NOS JEUNES JOUEURS
DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ
DE LA FORMATION
Création d’un « Label Formation » valorisant la
structuration et la professionnalisation de l’encadrement
de toute la filière jeunes au sein des clubs professionnels.
Réforme des indemnités de formation pour mieux
rémunérer toute la filière de formation,
de l’école de rugby au centre de formation.
Renforcement des programmes
d’échanges d’expériences entre clubs professionnels.
Renforcement des programmes
de formation continue de l’encadrement.

AUGMENTATION DU TEMPS DE JEU
DES JEUNES JOUEURS EN TOP 14 ET PRO D2
Joueurs issus des filières de formation :
Poursuite de la montée en puissance
du dispositif d’incitation financière
5 M€ en 2014-2015
7 M€ en 2015-2016
Mise en place d’obligations sportives impératives
sur la feuille de match
Augmentation à 25 du nombre de joueurs
sur la feuille de match (10 remplacements).
Incitation au prêt des jeunes joueurs.
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INITIATIVE 3

DÉVELOPPER LES NOUVELLES PRATIQUES
CRÉATION D’UN CIRCUIT PROFESSIONNEL
DE RUGBY À 7
Compétition regroupant les 14 clubs du TOP 14
et une 15ème équipe invitée.
7 étapes dans 7 villes chaque saison.
Cette compétition s’appuiera sur une stratégie
marketing dédiée, novatrice et ambitieuse et
fera la promotion du rugby à 7 sur tout le territoire.
Cette compétition devra s’inscrire dans une stratégie
commune avec la FFR au service du développement
du rugby à 7 et de la compétitivité de l’équipe de France.

UNE ÉQUIPE DE RUGBY FÉMININ
DANS CHAQUE CLUB PROFESSIONNEL
Intégration d’une équipe de rugby féminin inscrite
aux compétitions fédérales dans chaque club de TOP 14
et PRO D2.
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INITIATIVE 4

ÉTENDRE LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DU RUGBY PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS AMATEURS
À FORT POTENTIEL
Établissement d’une liste de 4 à 5 clubs amateurs
à fort potentiel qui bénéficieront d’un accompagnement
structurel permanent de la LNR, sur la base de 3 critères
de sélection :
Agglomération située dans la partie Nord de la France
Projet de développement structuré et
inscrit dans le long terme
Bassin économique et démographique propice
au développement d’un club professionnel

INTÉGRATION D’UNE WILD CARD PAR SAISON
EN PRO D2 PENDANT 3 SAISONS
Attribution d’une « Wild Card » en PRO D2 par saison
pendant 3 saisons à l’un des clubs bénéficiant
de l’accompagnement de la LNR et évoluant
en Fédérale 1.
Versement par la LNR d’une prime de montée
de 800 000 € au club « Wild Card » pour faciliter
la transition vers le professionnalisme.

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES COMPÉTITIONS

SAISON 1

Mise en place à horizon 4 ans d’une D3 Développement.
Compétition en poule unique avec phases finales,
sur le modèle du TOP 14 et la PRO D2, composée :
des meilleurs clubs de Fédérale 1
de clubs à fort potentiel répondant à l’objectif
d’extension de la couverture géographique
et n’ayant pas obtenu de Wild Card en PRO D2
pendant les 3 saisons précédentes
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2 montées sportives
de Fédérale 1
Établissement de
la liste des clubs
de Fédérale à fort
potentiel bénéficiant
de l’accompagnement
de la LNR : appel
à candidatures

SAISON 2

SAISON 3

SAISON 4

1 montée sportive
de Fédérale 1
Intégration de la Wild
Card n° 1 en PRO D2
Actualisation de
la liste des clubs
accompagnés
par la LNR

1 montée sportive
de Fédérale 1
Intégration de la Wild
Card n° 2 en PRO D2
Actualisation de
la liste des clubs
accompagnés
par la LNR

1 montée sportive
de Fédérale 1
Intégration de la Wild
Card n° 3 en PRO D2
Actualisation de
la liste des clubs
accompagnés
par la LNR

SAISON 5

Lancement de
la D3 Développement
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INITIATIVE 5

FAIRE ÉVOLUER L’ORGANISATION DU RUGBY INTERNATIONAL
Création d’une instance au sein de World Rugby en charge
de la régulation du rugby professionnel regroupant
des représentants de toutes ses parties prenantes.
Évolution du calendrier international pour parvenir
à un meilleur équilibre entre les compétitions d’équipes
nationales et de clubs :
Resserrement du tournoi des 6 Nations
Raccourcissement de la durée Coupe du Monde
et positionnement de la compétition en août-septembre
Réorganisation des tests matches
Création d’une confrontation annuelle officielle entre
le champion d’Europe et le vainqueur du Super Rugby
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INITIATIVE 6

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU XV DE FRANCE
LE RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU
XV DE FRANCE est un objectif prioritaire
du Plan Stratégique du Rugby Professionnel
Les programmes d’actions du Plan Stratégique
destinés à améliorer la qualité du jeu et à renforcer
les investissements et engagements des clubs
dans la formation doivent bénéficier au XV de France
à moyen et long terme.
À court terme, la nouvelle Convention FFR-LNR intègre
des avancées majeures en faveur du XV de France,
lui permettant de disposer d’un cadre de travail et de
moyens renforcés jusqu’à la Coupe du Monde 2019 :
Mise en place des Listes Elite et Développement
Aménagement de l’intersaison des joueurs
de la Liste Elite
Renforcement des périodes de mise à disposition
chaque saison jusqu’à la Coupe du Monde
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2.

PUBLIC
& FANS

LE RUGBY PROFESSIONNEL VEUT FIDÉLISER
LES AMOUREUX DU BALLON OVALE ET ATTIRER
DE NOUVEAUX PUBLICS, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL,
GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE RENOUVELÉE ET ENRICHIE,
AU PLUS PROCHE DES ATTENTES
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INITIATIVE 7

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE SPECTATEUR
Création d’un hymne officiel du TOP 14 et de la PRO D2
diffusé avant chaque match et lors des remises
de trophées.
Développement d’une offre de contenus « exclusive »
dans les stades.

LANCEMENT DU « LABEL STADES 2ème GÉNÉRATION »
Le Label Stades « 1ère génération », instauré en 2012
pour 5 saisons, a accompagné et accéléré le mouvement
de rénovation des stades et de construction de nouvelles
enceintes.
Au terme de la saison 2016-2017, 25 clubs professionnels
seront titulaires du Label Stades « 1ère génération »
Le Label Stades « 2ème génération » poursuivra
ce mouvement.
Il s’appliquera sur la période 2017-2023 et reposera
sur 4 axes principaux :
Le confort et les services au spectateur
L’évolution vers un « stade connecté »
La qualité de l’éclairage
La qualité de la pelouse
Le Label Stades 2ème génération comportera
deux niveaux :
Label Stades Rugby Pro
Label Stades Elite
Il restera l’un des critères les plus importants de
la répartition des droits TV – Marketing de la LNR
à travers le fonds Stades (en 2016-2017, le fonds Stades
représente 15 % de la part fixe des droits TV-Marketing
versés à chaque club de TOP 14 et 10 % en PRO D2).
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INITIATIVE 8

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX PUBLICS ET RENFORCER LES LIENS
DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION
DE LA COMMUNAUTÉ RUGBY
Création par la LNR de plusieurs « temps forts »
à résonance nationale chaque saison en TOP 14 et
PRO D2, à destination d’un public jeune et familial.
Renforcement des actions à destination des supporters
pour renforcer le sentiment d’appartenance à leur club,
à la « communauté rugby » et à ses valeurs.

CONNAISSANCE CLIENTS
Développement d’un programme de connaissance clients
mutualisé et coordonné entre la LNR et les clubs.

PLATEFORME DIGITALE
Création d’une plateforme digitale proposant des
contenus et services personnalisés innovants aux fans
des clubs et à l’ensemble de la communauté rugby.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Lancement d’un plan de promotion et de développement
du TOP 14 à l’international soutenu par la croissance
de son exposition audiovisuelle.
Déclinaison internationale de la plateforme digitale
s’adressant directement aux fans.
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3.

ACTEURS DU JEU

LE RUGBY PROFESSIONNEL SOUHAITE RENFORCER
SES FONDATIONS À TRAVERS LA PROMOTION DE MODÈLES
ÉCONOMIQUES ÉQUILIBRÉS, UNE RÉGULATION ADAPTÉE ET
LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
À DESTINATION DES CLUBS, EN RENFORÇANT
SON ENGAGEMENT SOCIÉTAL
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INITIATIVE 9

ADAPTER EN PERMANENCE LE MODÈLE DE RÉGULATION DU RUGBY PROFESSIONNEL
Réaffirmation du Salary Cap comme outil de régulation
du rugby professionnel.
Maintien de la coexistence de modèles économiques
différents qui tous doivent tendre à terme
vers l’équilibre d’exploitation.
Déployer des mesures renforcant la stabilité économique
des clubs, notamment dans l’accompagnement des clubs
relégués pour limiter l’impact économique de
la descente :
Renforcement de la prime de relégation
Maintien de la prime de relégation
pendant la 2 ème saison
Ajustement de la masse salariale

INITIATIVE 10

PROPOSER UNE PLATEFORME DE SERVICES AUX CLUBS
Développement par la LNR d’outils et de services à valeur
ajoutée, de plateformes d’échanges répondant aux
besoins des clubs et à leurs projets de développement.
Exploitation des stades :
Création d’un centre de ressources
et d’expertises
Création d’un Observatoire d’exploitation

Animation de leurs communautés digitales :
Développement et animation d’un réseau
de community managers
Mutualisation des investissements
et des outils d’animations des communautés
Dématérialisation de l’ensemble des procédures
et des processus de collaboration LNR / clubs.

Programme d’échanges et de partage des meilleures
pratiques de gestion opérationnelle entre les clubs.

27
06

INITIATIVE 11

LE RUGBY PROFESSIONNEL, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA SOCIÉTÉ
Profondément ancré dans la transmission des valeurs
qui constituent son héritage, le rugby professionnel
souhaite manifester au travers du Plan Stratégique
son engagement dans la société.
Cet engagement se manifestera au travers de
la création d’une Fondation qui portera des offres
sociétales cohérentes à destination des joueurs
et des entraineurs, notamment dans les domaines
de la formation, de la reconversion et de la santé.
Structuration d’un programme d’engagement sociétal
porté par une Fondation adossée aux initiatives
des clubs
Mise en place sur l’ensemble du territoire d’un réseau
de « Managers de développement », en partenariat
avec Provale, pour assurer le suivi socio-professionnel
des joueurs pendant leur carrière, créer des liens
avec le monde de l’entreprise, et leur proposer
un accompagnement individualisé pour la préparation
de leur reconversion
Renforcement des programmes de surveillance
et de prévention de la santé des joueurs
Intégration des problématiques spécifiques
de reconversion des entraîneurs
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FINANCEMENT ET SUIVI
DU PLAN STRATÉGIQUE
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28 M€
Le déploiement du Plan Stratégique représente
un montant d’investissement de 28 M€
sur 7 saisons.

Pour assurer ce financement dans la durée,
le Plan Stratégique prévoit l’inscription
dans le budget de la LNR d’une enveloppe dédiée
de 4 M€ en moyenne par saison.
Des indicateurs de pilotage du Plan Stratégique
permettront à la LNR d’évaluer l’efficacité et
les retombées directes et indirectes des différents
plans d’action.
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