


Historique : 
 

L’Association « Talents de rugby » a organisé en 2012 et 2014 un Trophée des 
botteurs qui s’adressait aux joueurs professionnels du Top 14 et de ProD2. 

Les épreuves se déroulaient sous forme de duels, sur deux jours à BOULAZAC 
(Dordogne). Romain TEULET, Pascal CONNANGLE et Grégory SAERENS en étaient 
les instigateurs. 

 
Nous avons souhaité, en nous associant à « Talents de Rugby », organiser un 

véritable Championnat de France des Botteurs en M16 ans. 
Cela permettait de sensibiliser les jeunes joueurs aux différentes techniques du 

Jeu au Pied, élément essentiel dans la formation du joueur de rugby. 
 
La catégorie M16ans nous paraissait la plus apte à entrer dans ce projet car les 

M16ans ne sont pas une catégorie d’âge susceptible de passer des examens scolaires 
en fin d’année. 

 
Mais il pourra être envisagé les saisons suivantes, d’élargir le projet à d’autres 

catégories d’âge. 
 
Ce Trophée aura également un aspect festif et convivial (animations, bandas, 

repas champêtre etc…) 



Présenté sous forme de duel, ludique et spectaculaire, ce concept requiert  la maitrise 
de toute la panoplie du jeu au pied. 
 

 Pénalité 

 Coup d’envoi 

 Pénal touche 

 Touche indirecte 

 Passe au pied 

 Coup de pied rasant 

 Chandelle 

 Coup de pied par-dessus 

 Drop final 



Au-delà de son aspect spectaculaire, le Trophée National des Botteurs présente 
un réel intérêt pédagogique et formateur pour nos jeunes licenciés. 

Il pourra  être l’aboutissement et la récompense d’un programme de Préparation 
spécifique des différents Jeu au Pied, tant au niveau des clubs qu’à celui des Comités 
Territoriaux et départementaux. 
 
Enfin, il deviendra, de fait, un outil de détection pour les éducateurs des clubs et des 
Comités 



 
Le Trophée National des Botteurs se déroulera en deux phases distinctes : 
 
 
 
 Une première Phase Détection/Sélection à l’intérieur de chaque Comité 

Territorial, date butoir 12 Juin 2016 
 

 
 Une deuxième Phase Finale à Boulazac et Thiviers (Dordogne, près de Périgueux) 

les 7 et 8 Juillet 2016 



La Phase Détection/Sélection dans les comités. 
 
Cette Phase sera à la charge des Comités Territoriaux. 
 
Elle se déroulera sous le contrôle des Conseillers Techniques du Comité, sur un 
terrain aménagé en conséquence afin de permettre le bon déroulement des 
exercices proposés. Ces exercices seront simplifiés pour permettre une mise en 
place rapide et ne nécessiteront pas d’installations particulières, comme celles 
des Phases Finales se déroulant à Thiviers et Boulazac. 
 
Une vidéo explicative réalisée par Romain TEULET , sera mise en ligne sur le 
site de la FFR. 
 
Deux joueurs seront sélectionnés par Comité Territorial pour disputer les 
Phases Finales les 7 et 8 Juillet 2016. 
 
*** Voir le schéma du parcours de qualification en document annexe 



Les Phases Finales des 7 et 8 Juillet à Thiviers et Boulazac. 
 
Le déplacement des 2 joueurs et d’un Educateur sera pris en charge par la FFR, 
sous la forme d’un déplacement d’un seul véhicule, du siège du Comité à 
Thiviers et Boulazac. 
 
La Phase qualificative à la phase finale aura lieu à Thiviers (24). 
L’Association « Talents de Rugby » prendra en charge les frais concernant : 
 

 l’hébergement (internat du lycée de Thiviers) 

 les repas du vendredi midi au dimanche matin(petit dejeuner) 

 les déplacements (navettes et bus) 

 
 
Les demi finales et Finale auront lieu à Boulazac. 
*** Voir le schéma du parcours de qualification en document annexe 





 Les 1er, 2eme et 3ème recevront des récompenses individuelles et l’Ecole de Rugby 

de leur club recevra une dotation en ballons, chasubles, plots. 

 Un bouclier sera remis au club du joueur vainqueur du Trophée. Ce bouclier sera 

remis en jeu chaque saison. 

 Les 3 premiers du Concours seront invités pour un match de la Tournée 

d’automne avec chacun leur éducateur. Ils seront présentés à la mi-temps du 

match. 

 Des affiches pour annoncer le Concours seront distribuées dans chaque Comité 

Territorial. 

 Une présentation sera faite dans la revue « Rugby Mag » 

Les Récompenses 


