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Le rugby en Lorraine : 
vers un nouvel "effet Coupe du monde" ? 
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La 8e édition de la Coupe du monde de rugby à XV qui se joue à partir du 
18 septembre 2015 est une belle occasion de faire le point sur la pratique de ce 
sport en Lorraine. 

La région compte près de 4 000 licenciés, ce qui fait du rugby le 4e sport collectif 
de balle, derrière le football, de loin le sport majeur, le handball et le basket ball. 
Toutes disciplines confondues, il occupe la 19e place des sports pratiqués en 
Lorraine. 

Sans surprise, les licenciés sont en grande majorité des hommes. Les femmes ne 
représentent que 6 % des joueurs de rugby en Lorraine. 

Depuis un peu plus d’une décennie, le rugby attire de plus en plus d’adeptes. Ses 
effectifs progressent par paliers successifs, tous les quatre ans, l’année qui suit 
une coupe du monde. 

26 clubs et 68 terrains de rugby seulement sont recensés en Lorraine. Ce nombre 
restreint de lieux de pratique, et l’absence de la "culture rugby" propre au Sud-
Ouest, sont probablement les premiers freins à la pratique de ce sport dans la 
région.  

Pour atteindre l’objectif de 5 000 licenciés en 2016, le rugby lorrain doit poursuivre 
le mouvement entamé depuis 2012, avec la création d’un nouveau club en 
moyenne chaque année. Cela passe aussi par de meilleures politiques d’initiation 
(notamment en milieu scolaire) et d’accueil de nouveaux publics (notamment 
féminin). Enfin, il convient de renforcer les équipes d’éducateurs, d’entraîneurs et 
d’arbitres diplômés. 
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