
 

BREIZH RUGBY CONNECT : PASSION ET INNOVATION 

Préambule 

Breizh Rugby Connect est le résultat de plusieurs années d’observations et de réflexion  
sur les liens qui existent entre le développement et les innovations du Comité de Bretagne 
de Rugby et celui des entreprises bretonnes. Il a vu le jour en septembre 2014 pour 
répondre à plusieurs missions :  
• Rassembler autour des valeurs du rugby les entreprises qui partagent ces mêmes 

valeurs au sein d’un réseau résolument tourné vers l’international 
• Accompagner le développement du rugby en Bretagne 
• Accompagner les clubs de rugby de Bretagne  
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Les valeurs du rugby 
Le rugby enseigne et véhicule des valeurs qui permettent aux jeunes de se développer et 
les préparent à leur vie d’adulte. 

Sport collectif d’opposition frontale, le rugby suppose la coopération entre partenaires, 
mais aussi le respect d’autrui à travers l’arbitre et les adversaires (on joue contre mais 
aussi avec eux). Le combat collectif et les possibilités d’affrontement physique supposent 
le courage individuel et la solidarité, ce que Daniel Herrero décrit comme le fait de devoir 
« donner et partager dans le rude ». Accepter donc le choc et la chute pour démarquer un 
partenaire, conserver ou recouvrer la possession de la balle. L’intelligence tactique pour 
choisir les solutions individuelles et collectives les plus adaptées au rapport d’opposition 
du contexte momentané de jeu (Deleplace 1966, 1979) et la prise d’initiative pour sortir à 
bon escient des schémas de jeu préétablis. Le goût de l’effort et de l’activité de plein air, 
pour soutenir malgré la durée des matchs, les aléas du score et les intempéries, donc 
effectivement à nouveau une certaine rudesse ou rusticité. La convivialité qui se 
manifeste après le match et constitue une véritable « troisième mi-temps », poursuite de la 
rencontre des autres à travers l’échange souvent festif. 

Dans la société actuelle où le chacun pour soi, le consommer vite et consommer plus sont 
de plus en plus présents, l’individualisme est de mise au détriment des autres, le rugby a 
la prétention d’inculquer ses valeurs de solidarité dans la difficulté et le combat, de respect 
des autres, partenaires comme adversaires, et de courage. Le rugby a également la 
volonté de former des hommes (et femmes) et des citoyens(nes) en leur donnant le goût 
de l’effort, en permettant la prise d’initiative et l’intelligence tactique. La coopération de 
tous fera avancer l’équipe, et viendra alors le temps de la convivialité. 

Forts de ces valeurs, les jeunes joueurs et joueuses, une fois qualifiés et diplômés, 
mettront leurs talents et forces au service des partenaires du rugby bretons et des 
entreprises bretonnes. 
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Au service des entreprises 

Breizh Rugby Connect est une association bretonne qui a comme objectif, d’une part, de 
réunir des entrepreneurs bretons au sein d’un business club international, et, d’autre part, 
de financer les actions de développement et les innovations du Comité de Bretagne de 
Rugby.  

Notre ambition est de réunir les synergies et les savoir-faire des entrepreneurs celtes afin 
de faciliter les échanges, les prises de contacts dans un autre pays, et de favoriser le 
développement à l’international. Ces rencontres seront articulées autour de plusieurs 
temps forts, notamment des présentations d’entreprises par leur dirigeants, et également 
des visites d’entreprises. 

Breizh Rugby Connect a tissé des liens avec des réseaux de professionnels basés 
principalement à Cardiff, au sud du Pays de Galles. Chaque année, au minimum 2 
rencontres professionnelles seront organisées, une en Bretagne et une au Pays de Galles, 
pour permettre aux adhérents de nos réseaux de se rencontrer, de présenter leurs 
produits, de découvrir de nouveaux territoires et pourquoi pas de se développer sur de 
nouveaux marchés. 

Les avantages membres : 

En cours d’année, plusieurs événements seront organisés sur le territoire breton, à 
commencer par la rencontre de la rentrée 2015, où les adhérents seront invités et se 
verront remettre leur « Breizh Rugby Connect Box », coffret exclusif des adhérents 
contenant plusieurs cadeaux identifiés Breizh Rugby Connect. 

Des interventions de haut niveau : 

Les membres du club pourront bénéficier de l’expertise des ses intervenants en fonction 
de leurs besoins. 
Le premier proposera à vos collaborateurs des initiations à la pratique du rugby sans 
contact, aussi appelé « Rugby à toucher ». Cette formule permet à tous de s’initier, aussi 
bien femmes que hommes, sous la forme d’une pratique ludique, conviviale et festive. 
Chaque équipe est composée de 5 membres et la mixité est permise. La mise en place de 
ces initiations par un professionnel vous permettra de gagner en efficacité et en sécurité. 

Les objectifs d’une initiation sportive dans le cadre de votre entreprise : 
• Préparer une ou plusieurs équipes pour participer au tournoi Breizh Rugby Connect 

du mois de juin 2015 réservé aux équipes d’entreprises, 
• Proposer des ateliers de cohésion d’équipe et de développement de l’esprit d’équipe, 
• Développer l’esprit d’entreprise et le sentiment de bien-être dans l’entreprise, 
• Permettre à vos collaborateurs de pratiquer une activité sportive afin d’améliorer  

leur performance professionnel, 
• Réduire les risques d’absentéisme pour cause de mal de dos et/ou mal de tête. 

Le second proposera à vos équipes d’encadrement et de direction des interventions sous 
la forme de réunion de travail sur des thèmes aussi variés que : 

• Le management sportif au service des entreprises, 
• La définition et le partage des objectifs, 
• Les moyens et techniques de collaboration, 
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• La cohésion et le développement des valeurs de l’entreprise… 

Leurs interventions seront proposées à des tarifs préférentiels aux membres du réseau, et 
sont incluses dans les packages des membres partenaires du Comité de Bretagne de 
Rugby. 

Les adhérents du Breizh Rugby Connect à jour de leur cotisation annuelle pourront 
bénéficier du socle de base des actions du club : 

• Coffret cadeaux d’accueil, 
• Rencontre internationale en Bretagne, 
• Rencontre internationale au Pays de Galles, 
• Invitations aux rencontres entreprises partenaires et événements « spéciaux 

adhérents », 
• Présence du logo de l’entreprise sur le support visuel des adhérents déployé à  

chaque manifestation du Comité de Bretagne de Rugby, 
• Participation au tournoi des adhérents de rugby à 5 (rugby sans contact et mixte). 

Breizh Rugby Connect propose, en partenariat avec le Comité de Bretagne de Rugby, 
plusieurs packages, adaptés aux besoins de communication de ses adhérents.  

Chaque année, le Comité de Bretagne de Rugby organise des détections, puis des stages 
de préparation aux rencontres inter-comités. Ces rencontres concernent plus de 200 
joueurs et joueuses de rugby qui sont sélectionnés dans différentes équipes de Bretagne 
ainsi que 25 encadrants chaque année. 
- Les meilleurs joueurs de chaque catégorie d’âge portent les couleurs de la Bretagne 

partout en France. 
- Les engagements pour ce type de support sont validés pour une durée minimum de 3 

ans. 

La liste des sélections : 

• Les sélections masculines U14, U16, U18 à XV 
• Les sélections masculines à 7 U16, U18 et séniors 
• Les sélections masculines U26 et Fédéral 
• les sélections féminines à 7 et à XV, U20 et séniors 
• L’Équipe Technique Régionale 
• Les arbitres bretons 
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Les différents supports : 

• Les maillots de match : 3 emplacements possibles  
• Les shorts de match : 2 emplacements possibles 
• Les polos officiels : 2 emplacements possibles 
• Les sweats (zippés ou classiques) à capuche : 2 emplacements possibles 
• Les sacs de sport : 1 emplacement 
• Les sacs à dos : 1 emplacement 
• Les tops d’échauffement : 1 emplacement 

La liste des supports n’est pas exhaustive et peut évoluer. 

Partenaire Officiel : 

Vous devenez partenaire officiel du Comité de Bretagne de Rugby aux conditions 
suivantes : 
• Convention d’engagement pour une durée de 3 à 5 ans 
• Prestation sous forme d’apport matériel et/ou financier de la part de l’entreprise : 

- Stands, show-room ou espace de démonstration et de promotion 
- Panneaux et banderoles autour des terrains et podiums 
- Votre logo sur un support cité ci-dessus 
- Invitations aux réceptions officielles du comité de Bretagne : vins d’honneur, 

repas officiels 
- Accès privilégié à la billetterie fédérale : rencontres du XV de France au Stade de 

France, Finale du Top 14 
- Possibilité d’accès au Village Officiel de la FFR pour les matchs du Tournoi des 6 

Nations en France 
- Accès privilégié aux rencontres de rugby organisées au Millenium Stadium de 

Cardiff par la WRU 
- Intervention d’un cadre technique au sein de votre entreprise sur un thème de 

votre choix,  
- soit une initiation à la pratique du rugby sans contact,  
- soit une intervention sur l’application des méthodes et valeurs du rugby au 

milieu de l’entreprise (thème défini avec l’intervenant) 

• Les publications : 
- L’annuaire officiel du comité de Bretagne : 70 pages, 400 exemplaires 
- Le livret des compétitions régionales : 30 pages, 400 exemplaires 
- Le dossier de l’Assemblée Générale du comité : 100 pages, 150 exemplaires 
- L’avis d’informations du comité : à destination de tous les clubs 
- Les courriers officiels 
- Les convocations aux sélections, réunions, assemblées 
- Votre logo ou marque sur le site internet du comité de Bretagne via le bandeau 

déroulant des partenaires officiels (http://bretagne.rugby.fr.pagesperso-orange.fr/) 
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Partenaire Premium : 
Vous pouvez donner le nom de votre entreprise ou d’un de vos produits à une 
manifestation annuelle ou à une épreuve du Comité de Bretagne de Rugby aux conditions 
suivantes : 
• Convention de partenariat signée pour un minimum de 3 ans 
• Apport financier de 50% du montant du partenariat 

Ce que vous propose le Comité de Bretagne de Rugby : 
• Le naming : 

- D’une manifestation ou d’une épreuve 
- Déclinaison de marques et de produits 
- Stands, show-room ou espace de démonstration et de promotion 
- Panneaux et banderoles autour des terrains et podiums 
- Votre logo sur un support cité ci-dessus 
- Invitations aux réceptions officielles du comité de Bretagne : vins d’honneur, 

repas officiels 
- Accès privilégié à la billetterie fédérale : rencontres du XV de France au Stade de 

France, Finale du Top 14 
- Possibilité d’accès au Village Officiel de la FFR pour les matchs du Tournoi des 6 

Nations en France 
- Accès privilégié aux rencontres de rugby organisées au Millenium Stadium de 

Cardiff  
- Intervention d’un cadre technique au sein de votre entreprise sur un thème de 

votre choix,  
- soit une initiation à la pratique du rugby sans contact,  
- soit une intervention sur l’application des méthodes et valeurs du rugby au 

milieu de l’entreprise (thème défini avec l’intervenant) 

• Les publications : 
- L’annuaire officiel du comité de Bretagne : 70 pages, 400 exemplaires 
- Le livret des compétitions régionales : 30 pages, 400 exemplaires 
- Le dossier de l’Assemblée Générale du comité : 100 pages, 150 exemplaires 
- L’avis d’informations du comité : à destination de tous les clubs 
- Les courriers officiels 
- Les convocations aux sélections, réunions, assemblées 
- Votre logo ou marque sur le site internet du comité de Bretagne via le bandeau 

déroulant des partenaires officiels (http://bretagne.rugby.fr.pagesperso-orange.fr/) 
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Au service du rugby en Bretagne  

Le rugbymen et le citoyen 

Le Comité de Bretagne de Rugby a pour mission de former les personnes à la 
citoyenneté. Le rugby est le seul sport collectif qui accepte les jeunes en surpoids, et tous 
les jeunes, quels qu’ils soient et quel que soit leur type de morphologie. Afin de permettre 
aux bénévoles qui donnent de leur temps auprès de ces jeunes, le Comité de Bretagne de 
Rugby accompagne les éducateurs et entraineurs des clubs en les formant. La formation 
initiale est validée par un diplôme d’entraineur et/ou d’éducateur de rugby puis le bénévole 
est accompagné par un cadre technique pour lui permettre de continuer à progresser. 

Le rugbyman compétiteur 

Le Comité de Bretagne de Rugby a également pour mission de former les jeunes à la 
pratique du rugby, de les accompagner vers leur meilleur niveau, aussi bien individuel que 
collectif, et enfin, de permettre aux meilleurs d’accéder au rugby de haut niveau. Une 
véritable filière d’accompagnement vers le haut niveau a été mise en place en Bretagne 
avec la création des structures départementales d’entraînement et de détection, puis avec 
les sélections de Bretagne qui rencontrent chaque année les sélections des autres 
régions. Les meilleurs Bretons sont sélectionnés au sein de l’équipe « grand ouest », 
dernière marche avant l’équipe de France.  
Le Comité de Bretagne de Rugby est donc au service des jeunes pour les aider à aller au 
bout de leur rêve. 

Le rugby au féminin 

Le développement du rugby en Bretagne est également efficace grâce au dynamisme du 
rugby féminin. Le premier club de rugby breton à atteindre le plus haut niveau de 
compétition est un club de rugby féminin, et ce dernier fournit régulièrement des joueuses 
aux différentes équipes de France à XV et à 7. 

Outre la création régulière d’équipes féminines dans les clubs bretons, le Comité de 
Bretagne de Rugby accueille à Rennes le Pôle Espoirs Féminins de Rugby. Ce centre de 
développement rassemble les meilleures joueuses de 15 à 18 ans du grand ouest de la 
France. Son équivalent masculin est basé à Tours.  

Chaque année, plusieurs jeunes bretonnes issues de ce centre sont invitées en équipe de 
France. 

Le Comité de Bretagne et ses innovations 

Le comité de Bretagne : créateur de valeur

Le comité de Bretagne de rugby poursuit sa stratégie de développement et d’innovation 
afin de recruter toujours plus de pratiquants et surtout de proposer une offre diversifiée de 
supports à ses partenaires.
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Les innovations dans le domaine sportif :

- Le Trophée des écoles de rugby des clubs Bretons : jusqu’à 2500 jeunes Bretons
- Le Tournoi International Minimes : sélections départementales et étrangères
- Le Trophée Régional de rugby à 7
- La journée régionale du rugby féminin
- Les finales régionales de rugby à toucher : nouvelle pratique ouverte aux entreprises
- Le beach rugby : rugby pour tous sur la plage

Les innovations dans le domaine para sportif :
- Le goûter du jeune rugbyman
- Le rugby plaisir santé : forte implication éducative liée à la pratique du sport
- La citoyenneté dans le sport
- La nutrition du sportif

Le comité de Bretagne de rugby a développé ses 3 actions fortes en collaboration directe 
avec un de ses partenaires principaux : Harmonie Mutuelle

Le goûter du jeune rugbyman :

Il a pour cible les jeunes, garçons et filles, pratiquant le rugby en loisir ou en compétition, 
avec pour devise : l’alimentation, l’alliée du jeune rugbyman.

Un fascicule conçu par « Harmonie Mutuelle » a été remis cette saison à plus de 8 000  
jeunes rugbymen. Ce livret a été accompagné du goûter idéal offert par le Comité de 
Bretagne de Rugby ; goûter réalisé en partenariat avec des sociétés bretonnes. Cette 
distribution a été assurée à l’occasion de plusieurs grands tournois labellisés des écoles 
de rugby de dimension régionale, nationale ou internationale.

Le rugby plaisir santé :

Organisé depuis son origine à Saint Renan (29), la 3ème édition de cette action du comité 
de Bretagne, soutenue par la Fédération Française de Rugby et le Ministère de la Santé, 
poursuit avec régularité son essor.

Partenaire principal de cet événement, Harmonie Mutuelle propose des ateliers et des 
conseils en nutrition. 
Relayée par la FFR à l’ensemble de ses relations médias, l’action «  Rugby, Plaisir, 
Santé » bénéficie d’une couverture médiatique idéale et d’une reconnaissance indéniable.

La citoyenneté dans le sport :

Parmi les valeurs importantes à transmettre, le comité de Bretagne de rugby éduque ses 
jeunes pratiquants aux principes de citoyenneté, de respect de soi, des autres, de 
l’environnement proche et de l’environnement en général. 

Breizh Rugby Connect �                                                                                                       8



Cette démarche est concrétisée sur le terrain par 2 actions majeures : 

- A chaque manifestation, les principes du respect sont rappelées : respect de soi avec 
une alimentation adaptée, respect des autres avec l’entraide, respect de l’environnement 
avec les gestes de nettoyage et de propreté des vestiaires et des installations. Enfin, le 
comité de Bretagne incite les clubs hôtes à s’équiper en gobelets réutilisables (avec 
système de consigne)

- 500 bidons individuels seront distribués au cours de la saison 2013-2014. L’objectif est 
de réduire significativement le volume de plastique consommé et jeté, tant sous forme 
de bouteilles, que de gobelets. Chaque jeune qui reçoit un bidon doit l’avoir avec lui à 
chaque fois qu’il est sur un terrain de rugby. Ce bidon lui permettra de s’hydrater 
régulièrement en utilisant un seul et unique contenant toute l’année.

La nutrition :

La dernière innovation concerne la nutrition du sportif, en particulier l’alimentation en 
compétition du joueur(se) de rugby à 7. 
Toujours en partenariat avec Harmonie Mutuelle, ce projet d’envergure suscite les plus 
grands intérêts des chercheurs du pôle recherche de la FFR. Nous travaillons, en relation 
directe avec la FFR, à l’élaboration des menus et plats nécessaires pour couvrir les 
besoins nutritifs des participants(es) à l’exigence des compétitions de rugby à 7. 

Le développement de nouvelles pratiques 

Sous l’impulsion de la FFR, plusieurs nouvelles pratiques du rugby ont vu le jour et se 
développe rapidement en Bretagne. Ces pratiques offrent à nos partenaires une multitude 
de nouveaux supports ainsi qu’une grand visibilité car les cibles sont très variées :

• Le rugby à 7 : à destination des clubs, à partir de la catégorie moins de 17 ans, la 
formule du rugby à 7 bénéficie d’une popularité de plus en plus importante, et sera sport 
olympique à Rio en 2016.

• Le rugby à toucher : à destination des entreprises, des pratiquants loisir, jeu sans 
contact, permettant au plus grand nombre de participer, avec même la possibilité d’une 
formule mixte.

• Le beach rugby : le rugby des familles à la plage, pratique adaptée à tous le temps des 
vacances d’été sur la plage.

Breizh Rugby Connect �                                                                                                       9



Au service des clubs 
Breizh Rugby Connect est un véritable outil de promotion pour les clubs bretons. Il doit 
être un atout dans la fidélisation de leurs partenaires et un outil de valorisation grâce aux 
actions de grande qualité menées aussi bien sur le territoire breton qu’au Royaume Uni. 
Le réseau propose une alternative aux traditionnels matchs de l’équipe de France et 
week-ends parisiens et à leur complexité logistique. 

Le comité de Bretagne de Rugby accueille de plus en plus de rencontres internationales 
de rugby et a développé un réel savoir-faire en terme d’organisation d’événements. Les 
partenaires des clubs pourront ainsi bénéficier de ce savoir-faire et pourront nouer des 
contacts utiles au développement de leurs entreprises. 

Le calendrier : 
14 et 21 novembre 2014 : inauguration du Breizh Rugby Connect  

• Espace de réception privatif du stade de la Rabine, à Vannes 
• Réservé aux chefs d’entreprises 
• 4 intervenants bretons chefs d’entreprises 
• 1 intervenant gallois chef d’entreprise 
• Des cadeaux sélectionnés 
• Accès à un match international de rugby (jamais vu en Bretagne) 
• Un événement inoubliable 

          
Printemps 2015 : rencontre Pays de Galles - Bretagne 
Pâques 2015 : rencontre Bretagne - Pays de Galles 
3 mai 2015 : réception officielle dans le cadre des finales régionales séniors 
Juin 2015 : tournoi de rugby à toucher des membres de Breizh Rugby Connect 
Octobre 2015 : rencontre Bretagne - Pays de Galles à Paris
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